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PREMIER]; PARTIE

INTRODUCTIOU

1. La' decision. de reunir, .en 1979, une Conference d~s NatLone Urri.es sur La science
et La' teclmiquenu service du deveLoppemerrt a ete prise par i'Assemblee general~, ~ sa
septi~me session ~"traordinaire,erivertude La resolution 3362(S.JlII) du 16 septembre
1975. Cette decision fait suite 0,= debatsduComite consultat.if sur l'application
de 12.sciElnoe '.·iit de'latechniqueau developpement, du Comite de la science et de
12- teehnique atlservice d4 developp'ement et duConseil econom1que et social.

I .. -. ,', ,.,.''-' . .

2. A la fin de 1& pre~i~re D~ce~ie des NationsUnies pour le developpement
Le 7 decembre 1970, }'Assemblee generale a adopbe .la resolution 2658(XXV) dans
laquelle elle dernandait au Secretairegeneral cl.'evaiuer les principales. incidences
de La science et de La tSohhologie rnodernes, en' partic1,llier Sm' Ie' developpement" et

. .,:-. .. " ':', -. \ ' ...:-' ': , .
d' apprecier les resultats··cbtenus depuis 1963 par Lea organismes des nations Unies ,
en ce qui Cbncerne 12 'promotion de lascience etde 1& technique et leur ~pplication
audeveloppemGnt.'Dans lera.pport ''(EI5238 et Add.1jCorr.l) qu'il a presente pour
donner· ~ite ~ oatte 'demands,. 'leSecretaire general a indiqu8 qu' ~ son avis,pien .
iiue La Conference de 1963 1/ait .fait prendre conscience de l' importance quere~tent,

lasciemce et ia t'echhologie pourleq.eveloppement,elle n'avait pasete suivie .
des mesures souhaHees. II a doncrecommand6 que Le Comite de la,science et de latechni
que aU: service du developpement recherche serieusement ,les moyens de ·susciter .La volonte
et l'ihiti~iivepolitiquesnecessair~s et envisage 10, reunion d'une. COnference inter
natianale consacrde awe politiq1,les et aux mesures prat Lque s ~. adcpter au niveau
national at international (voir E!5238, para. 22).

3. Ulterieurement, dans sa resolution l897(LVII) du ler aoll:f 1914/1;;··o,';nse11'······_-
economique et social a souligne la'1.ecessitede reunir .WJ.e .conf'e r-anoe et a reconnu , .
que les b~soins no1'lvea= qui se sont fait joUr dans le'domaille de la science et
de La technique .font un devoir ~ 1 'Organisation des, n~tionsJ)tiies de developper
la cooperation international~ dans ,Ie domaine de lasc~ence etde la technique
sur La base de ~rincip~s c0'19us en' vue .d' amenager le.s· raPIJ9Fts,scient:L~iqueset
techniques entre Etats d'une manihe qui soit ccmPatibleavec i.,;s basoina 'Elt les..
inter~ts specdaux des pays en deveLoppemerrt ,

~J
technique

La Conference des Nations Unies sur l'application de la science et de .la
dans l'inter~t des regions peu developpees.

i .: -: r
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4. Un groupe de travail intergouvernemental du Comite de la science et de la
technique au service du developpement a ete oonvoque en 1975 par Ie Conseil
economique et social afin d'examiner les objectifs specifiques, les questions h
considerer et l'ordre du jour d'une conference des Nations Unies, sur la base des
recommandations du Comite consultatif sur l'application de la science et de 1a
technique au developpement, du Groupe intergouvernemental sur Ie transfert de la
technologie de -La O'onf'er-ence des Nations Unies sur Le commerce et Le deve10ppement,
des commissions regiciml.leset d'autres institutions 'des Nations Unies. '

5. A Sa troisieme session en 1976, Le Comite de la sci.ence et de La technique au
service du developpement a approuve un pro jet de resolution~e Ie Conseil economique
et sccial adoptad,t La 4 aont 1976: en tant que resolution2028(LVI) et que I'Assemblee
generale appuyait dans sa resolution 31/184 du 21 decembr-e 1916.. . . .

6. Aux termes de cette resolution,un lien etait etabli entre la Conference
et Ie nouvel ordre economique internationaldontl' instauration avait ete preconisee
par l'Assemblee'generaie h sa sixieme sessiOn extraordinaire L;esolutions 3201(S-VI) et
3202(S4iIl!;ony r-econmandad.t de faire en Sorte que Lajscd.ence et la technique '
contri15uent d'unemaniere pl~s directe et dahs'une plus large mesure, h l'acceleration
du develbppement' e't ~ la reduction des in~galites tant au niveau international qu'aUJ(:
niveaux regional etnational. "Le nouvel ordre'economique in'temational vise entre autres
h promouvoir deS pOl:itiques qui pe:rn.ettrontaux pay~·endeveloppement. en cooperation
avec les paysdeveloppes, de'corriger los deseqU11ibros ~oonomiques et de jeter de'

, 'nouvelleS basesprcipres h assurerune elevation duniveau de 'vie' ~ltce, d'une part,
aux offorle deployespar les pays et, d' autre part, '~la sqiidil.rite internationale.
Le'rale de la scienceetde la technique dans ce processus est, considere comme pri,:""
mordial.

Objectifs de la Conference

7. Le Groupe de travail intergouvernementala recommande que La Conference:

a) Ad6ptedes decisions concretes sUr les moyens perrnettant d'utiliser
La science et la technique aux fins d'instauratibn d'un nouvel brdre econOmique
international', qui constituent une strategie 'propre ?J. a saur-ervLe developpement
economique et soCial dans un delai donne;

b) Renforce Ie potentiel technologique des ,pays en developpement afin
de leur permettre d'appliquer La science et La technique en faveur de leur prcpr-e- ..' ..

developpement; J

c) Adopte des mesures efficaces en vue de l'utilisation des possibilites
offerto8 par la science et la technique pour resoudre les problemes que pose Ie
developpement h l'echelle nationale, regionale et mondiale, au profit en particulier
des pays en developpement;

•
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'd)' Foui'nisse 'awe pays en deveLoppemerrt des instrwnents de cooperation Em vue •
d'utiliser La science et la technique pour 1>eSoudre,en fonctiondes p!'iorites nationa-les,
les' probl~mes sociaux et economiques qui ne peuvent etre regles par une action de la
part de chaque pays separement.

Ordre du jour~a Confer,3nce

8. Le projet d'ordrp. du jour suivant a ete propose par Ie Conseil economique
et social dans sa re seLuta.on 2028(LVI) et a ete adopt e apres que certaines precisions
lui ont ete apportees 1

a} Lascierice et la technique au service du deve1oppement;

. b)
tioriale

Arrangements institutionnels et nouvelles formes de
Pour" i' appl.Lca'td.on de 1", science et de 1a technique i

cooperation interna-

:o}' Utiiisil" ion des orgaziismes des Nations Unies et des autres orgtmisation<'J
internationales;

• 'd)"'La aci.enc e, 1a technique at l' avenir•
.~

'9.' " 'Des "domadnea, en nombr-e liMite ,devaient etre choisis et examines pour- autant :
•

a) qu' ils soient peu nombr-sux, cinq au maximum;

b) ,qu'ils racouvrent des problemes ayant des incidences economiques et sociales
et pouvant etre resolus grgce a l'application de la science et de 1a technique;

c) qu'ils puissentetre trait&s defa90n integree etpluridisciplinaire
dans une optique interinstitutions;

d) qu'ils se rapPJr~ent clairement aux problemes de developpement de tous
les pays surtout des pays en deve10ppement et se degagent des priorites nationales
gr~c.e a unconserisus region~l;

e) qu'ils soient clairement definiset circonscrits.
<.'

Periode'pr&paratoire

10. Le Comite preparatoire de la Conference des Nations Unies sur la science et la
technique au servd.ce du deveLoppemerrt a demande a chaque Etat d' etablir un document..
national identjfjlJ1t les objectifs, les politiques, les prioritcs et le~ recommandations
relatives a I" e.pp l i.cr.t i.on :' ~ La ~c~ellce d de La technique au service du deve'l.cppemerrt ,
aux echelons' natLons.l , regional et mondd.al , conf'ormernerrt ~ l' ordre du jour de La

Conf'er-ence tr-epr-cdu i t ci-dessus" 'Les docutnents des differents pays devaient etre
"completes at remis au secretariat de laConference avant leler mai 1978.
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11. Le Comite a decide quG la periode preparatoire de la Conference faisait partie
integrante de la Ccriference elle-meme en donnant lieu a des analyses, aux echelons
national et regional, des problemes qui peuvent etre resolus gr~ce ~ la science et a la
technique. eette periode preper~toire devait comporter quatre phases:

a) Preparatifs au niveau national; •

b) Activites au niveau regional;

cf Reunions interregionales;

d) Preparatifs au niveau international dans Ie cadre des reunions du Comite
preparatoire.

12 "Au'~oursitj

region africaine
La CNUSTD et du
nature11es.

la periode preparatoire, les trav~ux drt secretariat de la CEA dans 1a
ont ete executes sous la direction du Comite directeur de la CEA pour
Groupe de la science et d8 la technique de la Division ,des ressources

13. La CEA a pleinement coll~bore avec Ie secretariat de l~ CNUSTD ~ New York pour 1a
realisation des activites preparatoires'pour lesquelles'ledit secretariat ava1t detache
deux conseillers regionaux, des consultants, un coordonnateur et une secretaipe bilingue
et ,;. fourni Les fonds neceasaf.r-es 2. l' etablissement des documents reciuis avant et apr'tls
la Reunion ~fricaine regionale.

14. Avant la Reunion regionale africaine, les Qctivites de la CEA et~ient programmees
conformement auxlignes directrices etablies par l'Assemblee generale des Nations Unies
et par- La Re1mion intergouvernementale d' e:::perts af'r-Lcr.tins sur divers aspects de la mise
au point des techniques,qui s'est tenus ~ Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du
3 au 8 octobre 1977. Lors de cette l'eunion, des decisions ont ete prdses en ce qui con
cerne 1e car-act er-e et I' org2.Ylisp,tion de La Reunion regional€:! [',£'ricaine et d ' nutres
activites prepuatoires ;:./.

15. La CEA a donne suite 8, ce s decisions en or-gani.scrrt differentes missions dans
plusieurs pays d'Afrique, elle a envoye des representants et participe activement a des
sem~naires nationaux et h des reunions sous-regionales de groupes d'experts, et ~

elabore Ie pro jet de document regional 11 sur la base des contributions des differente
organismes des Nations Unies, d'autres organisations internationales, de plusieurs
organisations nationales, de certains gouvernements des Et2.tS membrea "dela CEA,' des

y, .cE/CN.l('ACTT/6.

j/. Le pro jet de document regional a ete revise apr~s la Reunion regionaleafricaine
par un gr-oupevd! experts' designes par- La reunion et charges d" aider La CEA A elabor:er Ie
document ririal eit y incorporant les observctrons pertinentes f'ormulces par lespartici
pants lors deolareunion - Document regional africain (E/CN.14/711/Add.l).

•
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particuliers, et d'un groupe d'experts reuni ~ Yaounde (Republique-Unie du Ca.meroun), a i.n s.'
que sur 10. base des resolutions des experts des pays les moans avances s La version
definitive dUDocument ;~gional africain a ete&tD.blie apres excrnen du'projetpcc!' les
participants ~ La Reunion regionale "fricaihe qui a eu lieu au edie, dti.24 au 29 aoflt. 197:

16.;LeD6cument rEigfofi"i''':fricairifaisa:tt Le point de lesitua,ti6nque conncdasa.Lt .
I'Afrique enm2,ti~l'e de science' eta" tedhnique 2fricaineset ideritif±'aitles Dbsta~les

etlas gotll6ti>d <etranglement r~hcontr&~ dans l' applicccGio,ide La sciencEf~tde IE, .
teclmique sur Le corrt i.nsn't , On y convenai.t que, s'il se posa:l.t[j, l'Afriq,ie uneserie'
impression11ante de probl~mes dans Ie domaine des inventions scientifiques et techniques. 1.
structul'e e'donOlniqttc de La plupart cle~ pnys africains ne . permettdt t!as 'cle presenter '
la solution hoesproblEmles solls formes cl' imperatifs; Ie document reconita;issaitegt,;i~;nen',

quelelii payshtricairis etaient' cl2J1Sune t;eslargemesute tributaires d.i ie. teohn~iogi~
etr'e.ngere et~r~cistlit que leprobU,me du reriforcement des oapac:Ltes teclmologiq,;.es····
ri",tionales; DUde 'ra'tedllcitioh oe 'In. dependance teohnol6gique ne pouvait s~ ramener- hune
penur-a,e de P!'lr~bnn01 cfualifi~et .d.'oquip6rilcnis appropries, mais 'l1+' il s' expli$1J1:it~ar
i' inco.pacit€':6:e'Ce~'payt3j,'de'f1nit-r-eUrs besbins sur Ie plan' technologique; '1l. ,mettr.e au
poirltliost'e'c~iCrues perntettan.t' d,'yr(;porltltd et loidentifier, "s81ectionner,' et"negoci4!:c
les techniques ~ importer et ~ les implanter, en . ssurer- 12. mise' en service, l'~ri~~eti.en
et l'amelioration une fois importees•. Un programme d'action visant Relimi~er les
obst2.cl~seties goulot~d'ethl.l1"gienferii;identifies ,{ete propo~e. . .

".':.c: ..

17. La He~ionre'gion2,1~'c\frici.1ne~, recommandey ~htreautres;i)que' leSecre'taire
executLf de La CEA,' leSecret,{ire general de POUl'. et"les Chefs 'des ·secretari2.tsdes 'J

institutions et. organismes competentsdes Nations Unies deploient .des efforts tendant ~

f;:,cUiter les r;reparatifs de La Conference mondiale aux nive2:ux national" soli~;,;r.§,giorial et
regional ; if) qu" un mil'o8.rtisriledote c,e cr8dits suf'f'dsarrt s soitcree'~our ~ssurer' C;'"

lfe~ecution e1; lesuivi'du programme d I action arr13te par J,aClJu'CED; etHi) Cf\ie 1e:
Service a.a .Lr. science et de La' technique de laCE.~ eoit reitrubtbre a:ffuq';'lii puisse"'
a.ssumer- de fD:';:on ef'fibD.cele·s responso.bilit'es toujours plus grande'~ qutiui incomben t d.aris:

Ie domaine de l~ science et de 12 technique.
" .':T ;.., -:-{,

i8.A:pr~s 1" ReUflion regibnale dric2.ihe,l'esa.ctivites preparatoires de lb. CEil. ont '
essentiellement consiste 2. envoyer des par-t LcLparrt s ~ differentes reunion~ de La qommissio
pf§para-toire de 111. CNUCED, d.nsi qu'~, plusieu'i-ssytnposiums 5/ dontl;;f;' re.SU1.tat:ehievaj,ent
etre utilises comme elements du Programme d'action etabli aubours d~s 'dtitereHt~s~es~ionc

de 111. Commission preparatoire qui ~evait etre presente a la Conference mondiale.
. -.L-t 1::. . ,,- ': ',,"

La Conference et ses reoommandations
. ,. .s, _",i. J

.. (

',i' -.'. '-'.:::"

19. La Conference mondiale s'est tenue ll. Vienne (Autriche), 'd~','2b'iiU'3racifit'i919;"
Conference s'est deroulee sous forme de negociatipns entre Ie Tiers Monde et les pays
develS ilP~s, confcirrrtetmfrr-i iiiiJd p:r6ce'aures'suivies Loz-s 'des sessioflS'dll:'ikJ 'Cbninifssidri. ' . - .\

.~'" .'. "c'::!:".1 ,:' :5.,·... '~'

La

.: .tJI. .¥oir E/CN,.I!1-'!!'Fojl6Q, !IN(lS'ljD/A:FllEG/<>.,, j ';, ....
riO' •

,>'1:'/5/ '-': a}Symposi'Um'lili-terrettOn~ldes N'iticms Unies sur IS's prO'~sdu devEiloppement'"t
Les options tEichniquEis dEis pays en developpement. b' Reunion dei exper-t s soientifiques e1'
technig:ues africains des pays les moins avanCes de 1 Afrique. cJ Symposium regional
africam sur la science, la technique et 1 'avenir.
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preparatoire de la Cl(fU)El)" elle a essentiellement consiste en I' examen d'un projet de
programme d'action Habore par.laCommission.

20. Dans Le domaine de lascience et de la technique,la contrib1.1tion des pays afric.ains
au projet de programme d'action a eta extr@mement faible, les Etats membres dela CFA
n'ayant participe que de fayon marginale awe deliberations de La Commission preparatoire.
Uneanalyse succincte de cette situation est presentee ci-ap~~s.

21. II ressort des debats awequels ~ donne lieu la Conference de Vienne, qui ont ete
incorpores au Programme d'action de iadite Conference W. que les precedentes strategies
de developpement, essentiellement ccncues h l'intention des pays endeveloppement, doivent
~tre modifiees defayon raitcalaafin d'a~surer l'amelioration de la situation economique
et des conditions sociales at culturelles de ces pays. Les pays participant h la Confe
rence ont compris qua cette amelioration dependait essentiellement des efforts qu'ils
seraienth m~me de deployer, 'tantsur Ie plan col,lecti! qu'individuel, et qui, pour autant
qU'ils soient' bien diriges, leur permettraient ulterie1ll'ement de parvenir h l'autonomie, ' ,

economique et technique.

22. Toutefois, il appartient aux nationsindustrielles,au titre de la cooperation
scientifique et technique interaationale awe fins de developpement,d'aider les pays en
developpement h accrottre leurs capacites d'innovation et, ce faisant, de promouvoir leur
autonomie dans Ie domaine du developpement scientifique et technique.

23. La Conference a ega-lement reconnu que les ressources financi~res jouaient un r61e
crucial dans 1 'application ,de la science et de la tecnique aux fins de developpement.
Elle a souligne en outre la necessite de creer des mecanismes appropries pour augmenter Ie
volume des ressources financitlres disponibles et en faciliter 10 tra.nsfert vers les pays c.
developpement afin qu'ils soient en mesure d'utiliser la science et La technique.

24. Le systtlme des Nations Unies a fait l'objet d'un examen attentif et des propositions
ont ete formulees en vue de la restructuration de ses organes, organismes et institutions.

25. Toutes ces propositions ont ete inscrites dims Ie PrograJlllDe d'action de Vienne BOUS

trois principale$ rubriques:

a) renforcement de la capacite scientifique et technique des pays en developpement;

b) restructuration du systtlme actuel de relations'·~tema:tTc;iiales··ditis Le domaine
scientifique et technique; "

c) intensification du ,rtllede 1 'Organisation des Nations Un;ies dans Le domaine de la
la science et de la technique et octroi de credits supplementaires.

W Voir chapitre VII...A/coiw.81/16. Ii convient d'obeerver qu't\. i 'annexe I, qui ne
tdlgur~ pas dans c~ document, figurent les tenes sur lesqu<Jls aucun accord n'a pu. ~tre
..gage lors des debats.. .
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26. En outre, la Conferenoe a adopte une resolution sur les fermnes, la scienoe et la
technique 11 demandant instamment awe Etats Membres de 1 'Organisation des Nations Unies:
aux organes, oz-gam.smes et autrea insti tut:l.ons de ~3.. 7'z,lf\':;.J,l e ....8S Nations Un.ies s' in'te-res....
sant ~ La soience et ~ La teohnique, au Comtte intergouvernemental sur La science et la
teohniqueau servioe du developpement, qu'il ~st propose de oreer, ainsi ~'~ la
prochaine Conference sur les femmes qui aura lieu au milieu de La Decennae , de tenir
dUment compte, entre autres, du role d.e la femme dans le processus d3 prise de deoision
en matiere de soienoes et de techniqueo

27. La Oonf'er-ence a egalement adopte le rapport du Groupe de t.r-avai L sur la science eb L
technique au service du developpement, inti.tule: "Nell Scienoe and Teohnolcgy for Overccm:':,[
Obstaoles tc Develcpment (Soience ani Technology and the Futuro)" (Innov:ttions soi8ntif,i~;',

et techn:i,q~Ejs pour surmonter les obstacLes. du deveLoppemerrt t La scacnce , la technique e t
l' avenir) fJJ.
Importance des recommandations de la CNUSTD pour 1'1 Recion de l'Afrique

28. Un examen attentif du Programme d I aotion de Vienne fai t apparaitre le peu d"empr-ess'e-.
ment des pays developpes ~ satisfaire les besoins essentiels des pays en developpement,
tels que les expriment les objeotifs de la Conference etl' esprit du nouvel oz-dr-e e06nom;,ql-.e
international dont 1 'objet est, notamment, d'aider les pays en developpement, en collabora·'
tion avec Lea .pays developpes, ~ oorriger les desequi.1ibres economiques et ~ etablir de
nouvelles bases qui leur permettront gr1l.oe, d'une par-t ~ des init.iatives nationales et,
d'autre part, ~ la oooperation internation~le, d'ameliorer le niveau de vie general.'

29. Comprenant que 1a maitrise de lr. "soienoe et de La teohnique" conrez-e imme.nquablement
~ celui qui les detient le pouvoir d'exercer des pressions eoonomiques, politiques et
sociales sur calui qui en est. demuni, et oonsoients qu'un petit groupe de pays et de
sooietes mul tinationales (qui utilisent 90 p.1QO des rel'O;"ouro,-s 11",-,,,,,e110s mondiales
provenant d'un nombre important de pays en develoPI?ement) ont pratiquement le monopol.e de
oes instrurnants de developpement que sont la soienoe et la technique, les pays en
developpement ont tente de remettre en question, au oourS de la oonferenoe et gr~oe au
projet de Programme d'aotion, le mode de fonotionnement aotuel des eoonomies des nations
i,ndustrialisGes.

30. Ils ont propose 2/. par exemple, une nouvelle repartition des ressouroes consacrees __
~ la recherche et au developpement car le mode actuel de repartition tend ~ favoriser les 
pays developpes, et notamment La creation d'un fonds alimente par des oontribut:l.olls
automatiques et regulieres des pays developpes et des pays membres de l'OPEP, aux fins
de finanoement :les activites soientifiques et techniques des pays du tiers monde. ' Ces

11 Ibia.- Voir Chapitre VI, pa.ge42.

§/ Ibid, - Voir Annexe IV - page 111-

21 Un certain nombre des propositions oontrcversees ont ete mises entre
\. afin d' indiquer olairemer.t qu' elles n'avaient pas fait l' obje,t d 'un accord au
~ sessions de la Commission preparatoire r

\
I\.

crochets
cours des
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propositions ont suscite une vive opposition de la part des pays developpos. Le nouveau
PrOer2.mme d ' action qui a vu le jour a Vienne est un enssmrle h<Herocli t" de propos.i tiona ~ L
de sugges~ions de p ......Jse€s qui ne vise:i.'lt qu I'" elllLiucl l e.s s,ym~ '-CtilC"':: d-, pr\..Iblemc8 d. "ordz-e

general et qui n I e:ilgagent nul Leme.r; Le s pays a8 oJ lloj;}JJ':'" d. lfl..Jtt:"'t;; en lh..:-th· .... 0 un. programme

d 1action concreto. Ce ?rogl'umrl18' elucl'2 1fJ'8 scLutLons pO.U.-l:iit,!ues e-t[.;.utl'88 \lui sous-tendent
le develop~ement scientifiq'le et technique du t~ersmJnde atdont depend la restructuratio~

de I1'ancien oz-dr-e GCOnoiiliQ"U8 i..'1terno.-blon.J..l,-, ii':La lumiere d~ Of. documer. t , il somol.e

qu'auc-~m c~0:r,gemei1';~ nobab'Le ne sait ~nterven~~ en ce qui concerne La situe.tion economique
interna.t':ionc~lee

31. Las pays du Tiers ]'londe doivent doric s'"ttacruer c'urgenee aux domaines socio-economi
ques et politiql',es dorrt depend leur deveLoppemerrt et mEttre au po irrt une ou pl.us i.eur-s
strategies, leur permettant' de se liberer de leur condition de fOltrnisseurs de quelques
nations industrialiseeso

32. Cette observation vaut egalement pour I 'Afrique : la situation particulie~e da ce
continent, en Ce qui concerne Ie developpement de Ie, scienoe et de la technique,'n'a
jamais fe,it l' objet de debats veritables lorsdes sessions de:La ,Col!Ullission,preparatoire
ni, m~me, lars de ~a Conferenc8 e . II y ~ ~ cela diverGes raisons dont:

a) 10, decision 0.' assigner ~ l~. Oonf'er-erice mondiale, d' autr-es objectifset d' en
faire une 'lhstanee sein de laquelle des negotiations IO!seraient engagees entre Ie Tiers
1,londe et 'les' paysdev eloppes, et l'hypothese peu ree,liste selon laquelle les payedu
Tiers mbndepourraienteventuellement convenir il.'adcpter des positions sectorielles
concertees eu des positions speoifiques losq.u'Us enlP-gent des negociations sur une
question aussi importante~ et ce en tenant compte des differences cultllTelles"politiques
et aut r-es exds'barrb entre les pa:rs du Tiers Honde;

b) Le r".it q:ue, mgme apr-as que les pays participants, f'usserrt convenus 11 ,;ca fin
de La pericde preparatoire, que Ia stre,tegie ausmerrtn.onne e etait ccl.Le quideva!.t
s'appliquer, La p<.<rticipation do La iegionde 1 'Afrique est' demeur-e e e:dremellleni; faible' et
n' Q. done p9.S permis d" inflechir, dans Le sens voufu, laposition de 'la Commission
pr-epe.r-e-bcdr-e lars de ses differentes ceasi.ons .at 6818,] ef3sentiellement parce que, pl.uef.eur-c
pays africcil1G, faute de ressources 'p~ut8t quc~ p[',rmt-..r:.qUl~-d1in~ereJv N uu mains faut-il
l' eapet-er - n Iant pas envoys de delo-gations '~.' ~')ute3 les reunion;:;- inscritee au c2,lehdrier·~~

de la Commission l!J. Lors~Cle des delegations de oes pays on" participe ~ ces reunions,

1Q/ Les pays du Tiers Monde devai.errt presenter aux pays c.eveloppes une "list" ue
demandes l'asistance etablie a partir i'mle liste agreee des priorites recencees dans
Ie dom~ine 'soientiftque et technique.

" '

!l/ Certaines sessions de la Commission ont en lieu a Gen~vel d'autres ~ New York; dan(
certains cas, La position des delegations de certains pays africa:ins variait d vune reunion
~ l'autre et les disoussions qui ont suivi ont reveie que parfo;s les representants qui
ave.ient par-t Lcd.pe b. une session preoedente des deliberations de La Ccmmi.asdon n 'avaient
pas communique toutes les informations necessaires ~ leurs rempla9ants. La m~me observa
tion vaut pour les de1Bgat~ons ayarrt Ik'lrticipe a plusieurs 're~nions prepuratoires de la
region af'ri.eadne , par exempl.e , Ia Reunion regione,leafrica.5.ne, Ie co l l.oque interregional
des Nations Uni.ca sur les progr~s du developpemerrb et les options techI1iques des pays en I
deve.Lcppemerrt , la Reunion des experts soientifiques et-techniques afri,cains des pays les
moins avances"
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bon nombre dlerttre elles n'etaient pas suffisamment inforroees pour pouvoi~ prendre position
sur madntes questions tre.ite·es;: il est egalement apparu que Le nombre de consultations
auxqueLLes avaient par-tLcj.pe les'delegations afr; caines etait insuffisant.

33. 11 ressort de cette br~ve analyse ([Ue malgre les moyens mis ~ la disposition de la
region par 1e Secretari"at de La CNUSTD et en depitdes efforts corisddenabkes deployes par
les pays .africains pourvpr-dpaz-er- les seminaires nationaux, les reunions regionales, et
elaborer ies docurnerrt s ria't Lonaux et Levdocumerrt re'gional,. La position dellAfrique n la
pas inflechi Le Pr-ogr-amme d'action 'de Vierlne, une foisde'plus, llAfrique 'n'a pas sa.isi
l'occasion qui lui etait offerte d'adopter une position realiste et concertee sur nombteux'
prob'Lemes af.gus ,. '.

34. Une 'telle situation merite d'gtre examanee parIes responsa.bles des politiques et les
decideurs d~'continent afin de ~uscite~ la ~olonte et les engagements politiques necessaire~

permetrbarrb aux pays africainsde formuler pLus cLai.nement des dernand.ea plus concretes et
d'une plus grande portee lors des negociationsou des consultations engagees avec les pays
developpes, les organisations inte:rnationales et lllultinationales, afin de.faire preuve,
s';parement ou col.Lectfvemen't, aux niveafuc national et international de quali1;68 de'stl:'at?Jges
et de tacticiens~Certain8S des questions clesinteressant au premier chef l'Afrique et
sur lesquelles les pays pourraient faire porter l'essentiel des efforts qulils deploient
en vue d~ l'ihstauration d'un nou.vel ordre econcmiqueinternational sont examinees dans
les deux paragraphes suivahts c

Qgjet du presenta66~~ent

350 L' obJet du present document est de souligner les questions scientifiques et· tec)miquS$
presentant un inter~t pour Ie developpement economique et social des pays du Continent
af'r-i.cadn dans Ls cadre de La S"Gre:teg5.c af'r-acaine :;JOUT' Le <1.eveloppement pour La prochaine
decennie, en tenant compte egalement des sections pertinentesdu Programme d'action de
Vienne.

36. Apr?Js l'analyse de' ce3 differentes questions, nous presentons pour examen, un programme
d'action specifique adapte a l'Afrique.

37. Le document expose dans leQ~s grandes lignes les differentes mesunes concretes
pouvant ~tre adcpt ees, ainsique les instruments et/ou meeanismes susceptible's d'en
assurer 'la mise en oeuvre. Il 'compr-end trois par-t i.es , Dans La premiere partie on passe
en revue Les differentes' questions; dans La: deuxi.eme onipropose un programme d' action pour
l'Afrique en mat:i:?Jre scientifiqueet dans 18. trois5.eme sorrt enumerescertains des probl.bmes
auxquels les solutions techniques et scientifiques ddivent ~treapporteesd~~splusieurs
secteurs importiritso
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LA RFALITE AFRICAINE - QUESTIONS ESSENTIELLES

Le role de la technologie dans le developpement

---_._._~----..-.-_-------.

\

I

38. Toute strategie de developpement socio:--8conomique d 'un pays donne devrait viser a
ameliorer lesconditions de vie de ses habitants et repondre,dans toute la mesure du
possible, aux besoins de. la majorite dela population en utilisant au maximum les
ressources locales et en te~Ant dliment compte du caractere de l·e~~~URnement.

39. Dans ce contexte, le developpement PClrl etre cOll9ucomme une modifice.tion de condi-.
tions donnees par suite des efforts deployes par l'homme pour comprendre son mi.l i eu 12j:
et utiliser les oonn~iss~nces acquises-comme par exemple, les connaissancesscientifi~es.
apr~s·les e.voir soigneusement examineos et selectior.nees, pour atteindre le butou.lcs but
vises.

40. Les conditions de vie de l'homme peuvent etre considerees comme susceptibles d'etre
ameliorees si ·eedemier est ~ meme ou si d'autres sont en mesure de trouver pour lui, les
moyens propres il. rendre ses conditions d' existence moinspenibles. De ces efforts ne.i.t
un sentiment de dignite gui ~ pour origine ln creation d'omplois remunerateurs, la confianc
en soi et l'autonomie; en outreils pormettent l'accumulation des connaissances tradition
nolles et autres,des techniques, des methodes,desprocedes, du savoir-faire, des materia~

et des informations ainsi que la mise en place d'institutions etc•• tout cet ensemble connu
sous le nom detechnologie- permet de resoudre les problemes gui se posent.

41. L'application des connaissances et techniques enumerees ci-dessus et co~ues sous 18
nome de technologie, s'est etendue ~ toutc la societe et constitue desormais un processus
bien ancz-e reponde,nt aux valeurs cu'l.bur'el.Le s et nux pratiqucs sociales des c'itoy8ns. Ce
processus est un processus dynamigue qui evo1ue en fonction des changement.r des val.eur-s et
des systemes de la societe et contribue egalement a l'evolution des modes des vie locaux.
11 confere a l'individu le droit fondamental de developper ses eapacitees au maximum et
lui en donne les moyens ,

42. Les valeurs culturelles et les systemes sociaux de la population au sein d'une
societe de ce geme imposent done des styles de vie qui, a leur tour, engendrent une
demande de produits, de procedes et de services, marches nationaux par exemple et influent
ainsi sur le ~ype de technologie qui sera choisi pour assurer la satisfaction d~s besoins
crees par ces nouveaux styles de vie.

43. 11 arriveparfois que certaines des connaissances,des techniques, des informations,
voire leslDatieres p;remieres, utHisees pour resoudre les prohLemea averes de la societe
lui sont etran~res. Il importe de savoir comment est prise, au sein de la societe, la
deoision.d'utiliser l'enselDble "complexe" ·des connaissances et teohniques aoquises dans
le pays et a. l' etranger etc,'" pour repondre aux besoins. Locaux, En outre, 1es efforts
deployes par les individus pourameliorer leurs conditions d'existenoe se t~aduisent· par
une evolution de la societe tendant ~ l~ realisation de fins qui lui sont propres. Le
developpement devrait donc etre l'aboutissement d'une evolution socio-economique favorable
il. toutes les categories sociales.

~ L'environnement comptend les ressources naturelles.
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44. Afin que la societe puisse induire Ie developpement a l'aide de techniques assurant la
pr-oduc t Iond.es biens et ,services, il,estnecessaire qu' elle dispose d.' un. enaembIe d ' i!lSti tu
tionset d" individuscompetentsdotes des connaisaances et des qualifications,appr?pr:l.ees
et a meme de definir les be~oins dans Ie domafne du develpppement et.de la production;,
0.' identifier les dif-fe rents types de technologie possibles pour faire face K cea bsso:l.hs;
de recenser les sources 0.' approvisionnement compe-ti t.ivesj de negocier les droits'de 'pro
priete ou 0. 'utilisation;, d'organiser les importations; de cre er- un systeme ie gestion et de
maintenance; d "entreprshire destrahsferts lateraux en a.daptant les techniquesaUX fins
0.'usages cOUrants cu 0."innovation; et de mettre au point de, nouvelles, techniques "W., ,
45. Le degre de de,Pewance t,echnologique d"une \l'lciete se mesure a son incapacitea.' mettre
en place un syste!ll!.';Jdentique a celui qui est o.ecrit ca-deseus et permet done d'eva,luer son
niveau d(;ldeveloPpem!,nt. ,.. ',

46. II convient de ne pas sous-estimer non plus un autre aspect durole joue par la
technologie dans Ie developpement, a savoir la p,uissance que sa possession ou son utilisa
tion cont'erea ceux qui la detiennent. Ceux qui pretendent ,savoir "faire" et qui dec,ident
decequi '''doit etre. utilise" peuvent, s'ils Le aouha.i tent,' exercer une empr-ise considerable
sur ceux- qui -na jsavent pas ou qui ne sont pas a meme de decider. ' :

47. D'ou si s'ensuit qut une technique choisie pour une fin donnee petit ne pas 'as'sUrer la
satisfaction des besoins de la majorite de la population; de ce fait, la croissance
economique evaluee en accroissement de la production des biens et des services destines a
un petit nombre se fera aux de pena d' un deve.loppemerrt aocdo-econcmdque equil~bre.

, "

48. II apparai t ,donc' clairement que la technologie peut etre un facteur de developpemElllt
(c'!'s-a-dire qU'elle peut engendrer des emplois remunerateurs, accrottre la cohfiance en
soi et l'autosuffisance des individus, et enfin, ameliorer les coDditions d'existence),
et un instrument de pression socaa're ce qui lui confere une dimension poli tique.: En

: consequence, La technologie peut etre utilisee par les decf.deur-s 0. 'une 'soci€i'te soii-tPbur
prodirlre des biens et des services dans l' interet de la majori te et contribuer adnsi au
deve.loppemerrtj vaodt de nianiere abusive pour satisfaire les besoins d'une minori,te.
L'utilisation qui en ~t faite sera pertinente ou non, selon les objectifs de developpement
ou les options choisies. Tout choix comporte un certain nombre de risques. Toutefois,
chaquepays est l;i.bre de choisir, et la ques td.on de savoir "qui ohoisi tor revet done une
importa~ce capitale~

Po~tee des politiques scientifiques et techn1ques

49. II est ,doncessentiel que les pays en devel oppemerrt dans leur ensemble, ,et l' Afrique en
p"rticulier, reconnaissent que La vol orrte poli tique est la condition neoeasei.r-e et suf
fisante pour promouvoir l'idee, selon laquelle la technologie est au service du o.eveloppe
ment, lequel est un procsssus de chang-ements s ocfo-economtques dont doivent beneficier tous
les individUS etnon pas seulement tlne mino~te.

W "L'Afrique et Ie ncuvel ordre economiqueinternational: Reevaluatioil",Ex:pose
presente par M. Adebayo Adedeji, S!'cretaire exe ctrt i.f de la Commission eoonomiqus"pour
1'AiTique , a l'occasion du jubile de la Banque nationale d'Egypte, 19 decembre 1979,
Le Caire, Egypte.
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50, Un pays· doit tout d'abord determiner, ou definir de fagon prec~se, les objectifs
de developpement'qu'il souhaite atteindre, pour proceder ~·une analyse concrete des
etapes nec~~saires ~ leur realisation. L'initiative et la responsabilite de cette •
.action incombent au pays lui meme.

I
51. Cette aPproche devrait prevoir, par exemple, l'etablissement des principas
direPtivas nedessaires,la mise en place d'un mecanisme juridique, l'eval~tion des
besvins en personnel, 1a realisation de nouveaux travaux scientifiques, les activites

'de recherche et de developpement, les modeles, les matiaras, les machines etles in-'
vestissements necessaires, la r~partition des responsabilites, l'etablissement de
calendriers pour l'execution des programmes, et leur suivi, l'ouverture des debouches
commerciaux etc, selon les besoins recenses.

5~. On' constate ainsi qu'un systeme completest ~ctuellement en coursd'elaboration
qui comporte des liens institutionnels, ~esservices d'appui logistique, ies elements
d'infrastructure necessaires, etc••• et qui permettra d'assurer un developpement
equilibre, lequel consiste en un processus de longue haleine judiceusement oriente
et organise.

53. AU8Si, Ie choixdes elements scientifiques et techniques 1l. inserer dans un tel
plan devra-t-il etre fait en tenant compte des objectifs de develcppement fixes
par Ie. pays qui dependent· dans une large mesure des decideurs eux-memes, cela vaut
pour la technologie 1l.' utiliser pour la production des biens demandes parla sociites,
lesservices ~ fournir aux citoyens, la. gamme et Ie niveau des competonces qui

. devraaent ~tre daspenee ee par des mstituts de formation dans Ie pays comme 1l. I' etranger,
las institutions.~ creer, las equipes interdisciplinaires necessaires ~ 1a realisation
d'OpeTations·complexes,etc ••• Les politiques scientifiques et technologiques devraient
egalement comporter un mecanisme de prises de decision de ce type•.

54. Dans'de nombreux pays d 'Afrique , l'on n '.a pas pu mal.heur-euscment mettre en oeuvre
un developpement du type decrit ci-dessus. Les strategies do developpement de ces deux
dernieres deoenrri.es ont suivi un schema qui est etrangerauxsociete!3 conoernees ;
les decisions concernant Le choix des t~ci~i~~~~--i~~' ~~ii~;~~--d~-t~h;-;'iog:i.e-ainsTque

les strategies de negociation en vue dutransfert des techniques sont souverit dictees'
par les source~ exterieUrcs; et celles-cin' orrt pas satisfait,1es besdins de' i8, majo:dte.

55. Cette situation a aggrave la portee et.Ie poids de la.d~~endance technologique
des economies africaines vis~-vis des ;aprices et des vOlontes des economies industria
lisees; elle continuera ~ exister aussi longtemps que les dirigeants, les planific.at~~s

et les intellectuels de ces pays ne comprendront pas la dynamique des changements socio
economique's et. qu' Ll.s n~gligeront I' etude des conditions patiiculihe!3 ~t de l' environ
nemerrt dans lesquelsvivent CeIL, qui: rel(oivent et doivent utilisercette' technologic.
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56. 1.1 esi; d'une importanoeprimordialeque .ceux .qui prennent les decisions dans
ces soci,He.s se .rendent compte que les efforts visant tJ. entrainer des ohangements
sooio-<iconomiques aoceleres et ameliorer 1e niveau de ..vie rel?lvent surtout de
i~ur propre r-esponsabt.Lfte. 11s devrai~nt encourager- 'I' acq:ui.sition de ccnnaissances
sur leur environnernent. socio-<iconcmique et mettre I' acoent sur lao mise en -valeur ..
selective et I' amelioration des institutions, des te~hniCflles, des precedes, des
methodes et des attitudes envers Le travail utilise'es par leurs anc~tres en recourant
dans la plus grande mesure du possibl~ aux ressources looales pour oompren~e leur env~

ronnement .e;La;v:oir cnsuite des relations harmonicuses avec oelui-ci.

La sii;~tion SQCiO~~conomique en Afrigue

57.
est
par

;- .L ...

Un bre.:f.re.sume des. caracteristiqu.es economiques etsociales de. l'economie africaine
pr.escnte ci."dessous· af'Ln de servir de base a I' examen des principaux probl~me" poses

.;...., J '_ , ' ~. _. • _ ' • .-

Le developpement de la science et de la technique en Afrique.

58. L'Af~ique.represente 8ntr~ 20 :t 25 Ie 100 ie ~a G~perficie des terres emergees du... ':'. '-" ", .~ "
moJ:l,<J.,.•. la pllpulation du.icontdrierrt en 1975 etait de 410 millions d'pabitants,avec un
ta,;x de cro{ssance.dell\"Qg;~phique approchant les 3 p. 100. A 00 te.ux, elle devrait
actuelle.l1\ent. avoir ..~heh,t 470 ~ili:i.~ns d 'ha'bitants (1980) •

.;,.' .~',. '" ..\.., ..... .. ... ..:: '-.. ".;. .. . .. :.,.' ,. - .',: .' - .:" .

59. Su:r:.},.es 49 Eta:tE\, indepenp.ants d'Afrique, )0 pays ont une popul.atc.on evaluee .~ mains
dE; 5 mill:i,on,il ..d'habit,ants, 9 pays ont une population compr-i.se entre 5 et 10 millions
d 'habitant~·,· 8.. pays OJ;1t une popul.a'td.on oomprise entre 10 et 30 millions d 'habitaJ;1ts et
2 pays ont..un~ 'population de plus de 30 millions d'habitants 14/.

60. En termes~c' develcppement eCQnomique, 22 pays sont classes parmi les ~oins
avances, 28 f~nt pertiedcs pcys les plus gravement affectes par les orises eoonomiques
des annees 70, 14 sont des pays sans littoral et 6 sont des pays insulaires.

61. Environ 80.p•. 100:ll.e~. habitants vivent et trava:'1'..-':".t dan s les zones ~ales.

Dans oes zones, une partie importante du travail est ef'f'ectuee per les femmes•..

62. Le continent possede de vastes ressouroes minerales, mais elles sont dans une
grande mesure sous-developpeesj il ost egalement riohe en res sourCes energetiques,
dont une partie importante doi.t encore lltre mise en valeur. Les ressources fore~~ieres.

sont vastes egalement, mais elles sent mal gerees. Les ressources.agriooles du continent
":' .

sont egalement impcrtantes, mais la production alimentaireest insuffisante dans de
nombreux pays et cette situc:tion continue a s'aggraver d'annee en annee ,

W Pour unex~.lel). plus oomplet de La .tuation presenteE' d~ns ces paragraphes, voir Le
document intitule i'L'economie afrioaine - lnformations generales ~n vue d'un examen des
problemes poses par Ie transfert, l'adaptation et la mise au point des techniques en
Afrique;!, document Z/CN.14/ACTT/2/Add.l, 20 septembre 1971.
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63. Parmi les 42 cours d t eau et lacs internationaux qui existent sur Le continent,
seuls quelques-uns sont exploites pour les tra~sports a longue distance de marchandises
et do passagersj los li;'aisons f'er-rovi.aaz-es sont tr?ls ,'fI'agmentaires, et les liaisons rou
ti?lres internationales ne sont pas developpees. II est dono necessaiI'e d'accorder une
attention urgente aux moyens de transport et de communications a l'int<;rieur des pays
et entre oe~oi.

04. ' En oe qUi concerne l'enseignement, Ie logement, 10. sante et les autres faoteurs
socaaux, 10. situation est pluti'lt sombre puisqu'il yO'. des taux d 'alphabetisation etui
se situent entre 5 et 6 P. 100 et que les taux sontinferieurs a 20 p. 100 dans, 23
pays. En ce qUi concerne l' esperance de vie, les chiffresvont de 38ans ,a ,65ans-, :',.
et ,demi et sont inferieurs a 45 ans dans 35 pays 1jj. Sur une population active totale.,
de 140: millions d'habitants recensee en 1912, 1e cMmage et Le sous-emploidans les
zoties urbaanes et rurales touchaient respectivementlO millions d 'habitarits et plus
de 50 nillions d thabitants12l.

65. On observe donc que lacontinent cffre toute uno serie de defis au developpe.
ment de'la 'technologie,' mais 10. structure d~ 10. plupart des eoonomies africatnes emp@che
que ces ,aefis soient exprimes sous 120 forme de revendications effectivesen vue de
l'uti1isation de techniques appuyees ou adaptees localement qui ouvriraient 10. veie
a la production de biens at sJrvices pour Ie plus grand bien de tous. Toutefois,
Ie's 'activites entreprises dans un certain nombre des economies africainesles plus. ,- , ,
fragile's' af'In de -t rouver- des solutions ~ leurs problemes, et qui viennent d'&t"re
decriteB, laissent pantois l'observateur perspicace, pour ne pas dire mieux.
Ces activites ant lieu dans des 6nclaves et des semi-enclaves entre les secteurs
de l'industrie, de l'~griculture et des services; a l'interieur des secteurs de
l' agriculture, des mines et de l'industrie; dans l'enseignement et dans d'autres
seeteurs. II y a un manque de liaisons entre les installations et Ie personnel
ainsi qu'entr~ ceux-ci et l'environnement social.

66. Lor-s de' i' elaboration des plans nationaux de <'.eveloppement, en accorde r-aremerrt
une attention serieuse '~ la nature des activites des utilisateurs potentiels de
technologie tels que les femmes des zones rurales et urbaines, les commeryants

1jj "Pays en developpement et niveaux de developpement", document E!CN.14/L.81
New York, 1976.

1§) "Une strategie des besoins de base pour l'Afrique - Premitlre partie", Rapport
duDirecteur general de l'OIT a la 5?lme Conference region~le africaine, Abidjan, 27
septembre - 6 octobre 1977.

•

•
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locaux, les agriculteurs, les usines de chaussures, les atelier~'d.lentretienet de
reparation d,e'vehicules,'les commerces d'exportation et d'importation, les petites
entreprises de transports, les petites entreprises de construction et"dublltiment,
les societes de oonsultants, les cadres moyens et m~me les'entreprises publiques.

67. Etant donne que,dans oertains cas, on ne se rend pas compte qu'il existe un
probl~me, ..aucun processus en vue de Iv. solution de ce probl.cme n' est entrepris.'
Prat;i.quement aucuna tentative n' est faite pour integrer oet environnement rri, pour
mettre au point une technologie looalcafin de satisfa1re les besoins qui reclament
une attention urgente. S'il y.a une croissance, elle est done desequilibree et
i:l8ymetrique o

68. Les marches soht le plussouvent orientes vers les exportations (c'est~ire les
exportations en dehors du continent) et ils n'apportent dono qu'un secour-s niinimum
h 10. majorite de lapopulationlocale. Or, dans les eoonomies developpees, les
marohes sontprirtoipalement les marohes interieurs.' C'est lorsqu'il y a un excedent
qu'on se met a la'reoherohe de marohesexterieurs. Malgreles efforts aotuels, 10.
oollaboration pot'entieUe intra-af'rioairte en vue de t rouvcr- des marches'eventuels
ainsi que l'etablissement de meoanismes en vue de promouvoir 10. produotion et 10.
distribution n'existe pas dans 10. plupart des cas, et oertains pays n'hesitent pas
a rattacher Leur- marche ~, 081ui de Lour- ancienne metropole.

69. L1,\satisfaction des besoins techniques d 'un grand nombre de ces pays africains
est done conf'Lee dans larne.jorite des cas aux soci~tes transna1;ionales. Cessocietes
diversifient leurs activites ot operant'saus plusieurs noms. Certaines d'entreelles
sont en fait des filiales de 10. mElmesooiete 11/. Elles ant les ,ooudee's franchesa
oause du faible riiveau des capacites scientifiques et techniques dans ces pays, des
encouragements reyus de la, part des entreprises 10ca18s qui en tirent souvent des
avantages ot des ,dirigeantsqui nesont paseens~bles aux inconvenients sociaux qui peuvent
en resulteret 'placent souvent leur inter~t personnel au-dessus d.el'inter~t national.
Bien queles societes multinationales pretendent parfoisoffrir une assistance technique
souad.a, forme de formation du personnel, les qualifications sont rarement transferees
aux seoteurs approprd.es des economies locales, sur-tout a cause de l'insuffisance des
garanties dans les contrats qui, permE>ttraient d'assUrcr:que cette formationast reelle":
ment dispensee etque ceuxqui 10. re90ivent occupent d8s postes de cadressupericurs
afin d'exercer leurs <qualifieations dans 10. filiale locale.

11/ .Par exernpl.e, en Afrique de l'Ouest, 10. United Africa Company Limited contrelle
LevezvBr-o'thez-s Ltd., 10. Societe des ohauasur-es Bata, G.B. Ollirtant Ltd~, et lesmagasins
Kirtgsway.
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70. II est egalement bien connu que toute q~lification qui est transmise l'est
d'une mani~re <;l.ccidentelle, etant donne que les societes transn'i!<tionaless'occupent '
surtout d'act.ivites telles que,la decouverte de sources de main-d'oeuvre'bon marche,
un bon approvisionnementen mati~res premieres; l'acces ~ des ma~ches faciles et
la realisation de profits rapides plut6t qu'au developpement,des capacites locales.

71. Ce point peutetre illustre en donnant un exemple de la gamme d'activites de
production dont s'occupent ces societes. Un grand nombre de domaines sont·tellement .
specialis~s, comme dans Ie cas ,des industries d'extraction miniere, qu'ils n'offrent
aucune possibilite de relation industrielle verticale ou laterale et qu'ilsn'apportent
donc pas une technologie largement applicable ni des qualifications de production1§!.

,
72. Ces societes entreprennent la production de cafe, d'huile de palme, de sucre,
de cacao et de caoutchouc: certaine,s s'occupentd'exploration petroli~re, du
transport, du raffinage €It dQla commercialisation del?,produits petroliers i d I alitres
entreprennent des activi,tes agricoles, dos \lct,ivites miniere<l,: leraffinage et Le
traitemerlt des minerais, ainsique 1 I exploitation des ressources energetiques.
Leurs activites de prospection dans Le ,secteur minier, portent notamment sur Le cobalt; ,
Le cuivre, les d.Lamarrta, 1 'ure.p.ium,le manganese,le. ,platine, lesphosphates, Le
zinc et l'or.

73. Ces activites ont genero:lement pour les paya iconcernea des 'effets negatifs,
parmi lesquels on peut citer les suivants : Ie nombre limite d'activites de recherche
developpement entreprises par des societosetrangeres en vue d'apporter des solutions
aux problBmes 10c":UXi 1 'utilisation d'un grand nombre de faeteurs de production etrangers
sous forme de technologie importee qui empeche l'utilisation ou Ie developpement des
ressources disponibi~~' localement; la technologie ,utilisee a parfois ~e forte- intensite
de capital de sorte qu'il rl'y a pas de nouval.Le s possibilites locales d'accr01tre l'emploi'
les qualifications au niveau des cadres supe~ieurs"des ingenieurs, et dans les domaines
des finances et de La commez-cfa'Lf.sat aon , aorrt rarement transferees etant donne que
ces domaines sont genera-lement reseryes ~ des ressorti,,?,sants etrangers; d'autres, pratiques
commer-cfa.Les ~estrictivesempechent La filiiJ.le locale.d.e rechercher et d'acquerir de '
nouvelles scurces ou meme de nouvelles formes de ~ec4n0logie; en outre, les tentatives
de la filiale visant a separer les blocs de technologie importee en differents elements,
piecep et accessoires,sont interdites; pa~ ailleurs, IG,societe transnationale reussit
souvent a se procurer des fonds pour 16 fin~cement de,ses activites sur les ~rches
financiers locaux et cmpeche o.insi des soc.iotes locales dtavoir: acces <tux sources •
de financement pour leur developpement; des redevances et des paiements considerables
sont soutires des gouvernements locaux pour l'acquisition de technologie importee 12/.

18/ Bien entendu, cela suppose que la transformation des produits et 163 autres
activc.tes pour lesquelles des ract.eura de production techniques sorrt necessaires

, '

aient lieu a 1 I etranger; on cite 1l, cet egp,rd Le c~,s de l' extraction de ,lie.mants dans,
les e.lluvions.

!21 Pour plus de details, voir Ie R~pnort du Groupe intergauvernemental d'cxperts
sur] '61 "hQ,r.ation d 'un code de conduite pour Ie transfert de technologic idoc1lment CNUCED,
TD/B/C.6/14·, 1976.
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74. Les puys a£ricains·devraient done mettTe'ccu·pdintcolloctivement des moyens
en vue d'une meil1euro negoci~tion ~os contr8,ts de transfort de techno16gie conalus
csrec Iss societ.~J_~ tn:.m~n;:t~i.Q;(.l.f,).e$,., e:1,pre s . avoir 6tw1i..e {:l.ttent.iv8m"G'1t :;"es o0nditions.' "..
d~ns lesquelles ces societes operent.

75. Le type de trausfert""sa.'1.S cppor-t de technologic". q1;li a ete effectue dans certains
pays af'r-i.cadrie suus fa forme d 'usines- do montage et eftusincs livr§es ales en main,
(.Ix!. r:nt iY'=:-70i.n d; appcr-t s etrangers massifs pour ieurs elements, l.eurs rrlatif~rGG premieres,
leurs pieces· de rechange et meme pour- leur gestion (confiee a un consultaut etranger
ou au ~b,r~8~u..i.r~ etI'2,nc:cr) 'J devrait cHrt:.: decour2.,bf5 par taus les paJ'sc;

760 Les plus gr8ndes mach.incs du mondc sorrt composces de pieces -et d'acces,soircs*,
Lctype dB connaissancos, de qualifications et d'experience quo lIon acquiort gr~ce

au montage de vehicules automobiles a tres peu de rapport 8vec le type de connaissances,
de qualifications et d'experience requises pour fabriquer l'une despieoos .de cos
vehicules. Cola s'applique egalement aux activites consistant a melanger des peintures,
des produits chimiques et ~larmaceutiT~es ou encore davantage aux operations d'embal1age,
d' emboute.i.Llage , "tc.... Or, Les activi tes de ce type constituent une grande partie
de Co qui pas se pour etre Le developpement industriel en Afrique. La croissance de
ces a,ctivites "signifie simploment une accumul.o.t i.on de va.Leur' ajoutee negative. Etant
donne qll'H n'y a aucune relation structurolle significative a l'interieur de ce "eec't eur-"
au entre celui...ci otd'autres seot"urs. comme l' agriculturG, son effet d I entratnemont
est faiblo ."t un grand,nombre de ces in~ustries sont en fait des s"mi-enclaveB" 'i!2J.

77. Si les gouvernemonts africains faisaiemt preuve·d'un certain interet j la
cooperation technique dans le domaine .du developpement .Lndus't r-i e.L pourrait faire l'objet
d'un examen 11tHe, En fait, une 4tude recente B,' demontre.' que 53 projets technologiques
eta,ieiit reo,lisables sur La ·bo,se du principe de 1 t r.ut onomi c coLl.oct.ivc , ~. condition quo
lIon dispose d"s qualifications et de l'ihfrastructure necessaires. L'enquete a de
montre que les pro jets concernant les domuin~s ,~1diques c~-~pres aur~ient pu ~tre mis
en o~uvre ~ve~ Sl~OO~S p,&r les pays SUiV2~tS : la production de sucre dans le cas
de l' Ethiopi", de La Somalie et du Kenya; La p:roduction de- ce:ral~ique dans le cas
de 19, Gate cl'Ivoiro, du Togo at du Ghamq La production de lingots d'aluminJ.'lr.l dans
le cas de l'Afrique orientale; une usine de pate ~ papier et de papier dans le cas
de 10, Gui!'!.eG, de 1", Sierro. Leon", du LiberL". du Ho,li, du Congo, du Gabon, du 'I'chad.,
du Za!r" ot du Comar-ounj 1" pr-oduc t i.on de vcrre dans le cas du Kenya, de La Zambi e ,
de laS·omdie, du Ghcn"', ~.e La flc·.ute-Vol tc, et de La Cete <;1' Ivoire, etc. nJ~

---'-,
~Q/ .Vqir ~rocossus de developpement industriel et la politigue du deyeloP£~~1t

industriel, Note du Service de la coordination des politiques at des prograwmes de la

CEA, 1978, document M78-1909 h!PPCO-330.

W Voir sDeci",lisation. comp1ementaritt et industricclisation mul tinationa~
en Afri~~~ C1:\, docum"nt E/CN.14/638, 1975.
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Institutions de recherche-el.eveloppement. autres institutionset main-d'oeuvre

78. En CC, qui conceme La r-echer-cho-dcveLoppemcrrt , il existe U\1. certain nombre
d'installations de recherche, ~i disposent meme de quelques pi~ces d'equipement
tr~s perfectionne, et c;:uelques activites de recherchescientifique sont poursuivies
d'lli18 mani~re reguliere dans les universites et les institutions de recherche des
pays de la region. Toutefois, il est reellement necessaire d'examiner la situation
sous deux aspects, ~ savoir Ie rapport entre 1& ~echerche et les besoins reels
de l'economie et 1& reorientation de In R-D en lille operation de R, D et I. La
lettre I met l'accent sur les aspects d'ingenierie et de production dans les
activites et porte sur certains domaines de competence tels que la conception
technique, l'in~nierie de la production, la conception industrielleet Ie
fonctionnement des usines pilotes qui font partie des domaines ou il exista una penurie
critiquc en ce qui concerne la 'technologie appliquee ~ 18.. production en Afrique.

79. Les activites de recherche entroprises sont souvent assez pel\directement
liees aux besoins des pays de In region en mati~re de developpement. Les resultats
obtenus en la mati~re par ces institutions sont en fait des informations isolees
ou bien des solutionspurement scientifiques ~ des problemes disparates. Bien
que certains de cos resultats ,puissent, 'moyennant des adaptations approp:z;:iees,
etre affeotes ~ des utilisations dont l'objectif est do resoudre les probl~mes

des pays, ce n' est ma'Lheur-euaemerrt pas .Le cas !>#.raison de l'absence de liens
appropries et effectifs entre les activites sources de connaissances d'une part
et les activites productrices et commeroiale~d'autre part ou entre les systemes
d'innovation et les systemes de production.

80. En raison du niveau des economien f du caract~re limite des ressources t de la
nature et de 1,: variete des problemes ~ rGsoudre, il f2-ut oreer de nouvelles insti
tutions et restrvcturer et reorienter celles qui existent dej~ non seulement
~ l'echelon national, mais egalemcnt 2-UX echelons sous-regional et regional. II
f8.udrait demander l'assistance d'autres pays du tiers mondo, en p~rticulier d'Arneri
que latule et dtAs~e, sans oublier les pays qui se sont recemment lances dans
l'aide au developpement, Ie Japon et la Chine, dans les domc.ines des tec!llliques,
des procedures et des structures.

81. En ce qui conceme l'evolution des CQpacitcs dans les domaines des sciences
et des techniques~ une etude realisee p<,,-r 10. CNUCED donne les indications suivantes
Le nonibre de technicienss',oCGupant.dc>.reche.rcho-developpement pour 10 000 habitants

•
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est en moyenne de °14 pour 1 i Afrique, a::'Gi'S qu" il est de 1,4 pour l'Amerique Lat ine
et d~ 8,2 d~s iespays developpesi le nor. ,re total de techn eiens pour 10 000 habitants
est de, ,2'2, 2 ""pour l'Mnerique ratllle, de 1.42,3 dans Las pays devaLoppes et seulement
de 5,8, pour l'Afriquejles cm.f'f'r-es correspondants pour 1es sci.entifiques et les in
genie\l,J:'s" pour 10 000 habit",nts, sorrt de 69 pour l'Amerique latine, de 112 pourles
pays devel~ppeset de j,8 pour 1 'Afrique, mais on ce qui concerrie les memes spec.ia.l.Ls't es
s' OCCupant ,d~' recherche ," developpo:nent, ils sont de 0,38 pour I'Afrique, 1,15 pour '
l'Ameriqu~ l(\tineet 10,4 pour les pays deveLoppe s , On a observe que Le rapport entre
Le nombre die'i~ves Lnsor-Lt s dans desecoles yrim:lires et secondaires et La population
d'~ge scolaire etait de 78 p. 100 en Amer~que lat~ne, 92 p. 100 dans les pays deve
loppes et 32 Po,lOO en Af~ique ~2/.

82., at). .peut obtenir une mei11eure comprehension de La situation susmentionnee grgce
a ~r'enqullte",:ffectuee en vue de ~termin~ Le ni.veau des capaci.tes de certains pays
en developpement dans les domaines ecd.en t i.f'Lque et technique]Jj. Cette enqullte a'
revele qu.e'jes pays africains dans LesquoLs La mission s'etait rendue manquad.errt
de capacites et de mecan ismes adequat.s pour identifier' leurs besoins en ma:ti~re

de technologie, pour re0herchel' cie3 varialJ:tes teclmologiques, ]:lour evaluer et sel~c

tionner. destechniquos appropriees, po~' adapter et diffuser la technologie transferee
ainsi ~qu'eiaborer et dif~u3er la tcchnologi3 localeo . .

83. Une, etude a peupres semb18~le ?4! 'sur certains pays en developpement, qui
a ete effectueepour Le ' secre'Gar,iat du Commonwealth, a permis de de oouvr-tr- des .
faiblesses et des insuffisances dans les domaane s suivants : les services en matiere
de donnees et d'informations; les qvnlifications au ni.veau des chefs d' entreprises,
des gestionna.ires, des s'lpervtseu~:'s e'~ ~I;;G u·11-w,:;::·,Ler3; las mrrasbructuree (fornz"tf.ori,
recherche et deve.Lcppemerrt }, F.r exemple :: id3ntification d r .nduetir-Les potentie11es,
les,enqu~tes sur les techniques et 1a competence en matiere de negociations.

?1J Transfertde teohnologie, TD J.90, CNUCED 1976.

]Jj CNUCED: Rappo~"final de 1a mission d'exp1oration, Geneve, 1976.
mission s rest rendue dan'S lese. -pays 3fricains suavarrts : Bot swana, Burunp,i,
Haute-¥olta, Lesotho, Niger, Ougand~: Senegal, Soudan, ~anzanie et Zambie.

Cette
Ethiopie,

W Technology Tr<1nsfer and Deve Lopmerrtj d,e Pers India Pvt. Ltd., etude
redigee a l'intentiondu seoretariat du Commonwealth l Londres, 1978., Elle a porte
sur les pays africall18 suivants : Kenya~ Nigeria~ Sierra Leone, Tanzanie at Zambie.
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84. La reg10n africaine possede de vastes ress0urces naturelles, notamment des
ressources agricolr , forestieres, mineralE,s et energetiqueso Toutefois, en raison,
en grande partie,_ du manque de capac i,tOD sur l~ pIG.!'.. -~evhJ.li4:t1.ev les pays o..fricams
offrent une image de penurie au milieu de l'abondanc€ en ce qui concerne Ie developpe';'
mente Bien qu'il existecertaineH capacii;es teohniques pour prospecter les res sources
naturelless notamment pour l'identifi.cation dea ressources et l'etudo de leurs caracte
ristiquesj on note des f~iblesses en ce qui concarne l'etude du potentiel que representent
les ressources1ocales pour l' industl'ie et Le deve l oppemerrt et l' on manque egalement
de main-d'oeuvre autochtone sur Ie plan tecrL~ique pour exploiter les ressources locales
au mieux des interSts du developpement socio-eocnomique national.

85. Le manque de main-d'oeuvre ccicntifiqu€ et technique dans les societes africaines
est malheureusement d\i en grande partie 1':.. l' ignorance et a La "mentalite de coLon.i.se s"
des dirigeants africains ·et autres qud, forment des groupcs aSSez petits mais influents
au sein dela population de ees pays< lIs meprisent systematiquement les modes de vie
et les structures de developpemcnt autochtones pour adopter eeux qui sont copies sur
les pays industrialiseso

86.· L'une des manifestations de ce syndrume est Ie refus arrogant de la jeunesse
de "se salir" les mains. Elle [-reier'e generalement les emplois de "ronds de cuir",
qui ont une incidence minimale sur Ie proccsEuS de developpement.

87. On n'aceorde presque pas d'importance au degre de dignite humaine d'un travail
technique eu d'autres genres d'aot~vites tres productrices, pas plus qu'au degre
de competence,deconfianee et d'autonomte que necessite un tel travail de la part
de celui qui Ie f~ito

88. II faudrait done acco:;:>der une 8;ttbirJ:LOn sotrceuue au corrtenu des programmes
d I enseignement dont La p.Lupaz-t sont copies sur ceux qui etaient en usage il y a longtemps
dans les ancion~A~.gs m:1tro~oleR" En c e (jui conccrne Le deveIoppemerrt de l' esprit d' entre
prise dans les domainae techniClnes, il fau.t preter' attention aux pratiques qui sont
courammerrt employees pour la formation de 12. maj.n-d'oeuvre techniqueo Lorsqu'il stagit
d'une formation specie.lisee, :'1 i'au·~ reol'ienter les programmes en vue de former des·techno
logues et non eimpl.emerrt O.GS ingeniGu.rs dane 'lee disciplines flclassique.s"., Pour ..,c~

faire, il faut mett,re au point des Qours d'economie, de gestion, de technologie (par
exemple s~ l'histoi1'e· de l' €ifo1.uti0i1 de La technologie; l'impact de La technolog;i.e
sur ·la so·ciete, La mise al'.poi.nt etla diffusion des techniques) et de .droit.

89. Il fauii.rait egalement que Los etudiants, en par·ticulier ceux 'lui etudient
La conception des mod~les,. se familiarisent avec ii.e nombreuses aut res disoipline!,~

et que par 1~·-m~me ils redefL~i8scnt l'utilite du concepteur au sein de notre societe.
Le processus de conceptc.on do i,t, tenir compte de I·' apport des sciences sociales,. de la
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biologie, 'de l'anthropologie, de la politique, de l'ingenierie et dela technologie,
des sciences du comportement et de ~ant d'autres... ldaisla contribution la plus
impo~tante qu'un concepteur peut' apporter ~ son travail est la capacite de reconnaitre,
d'isoler, de definir et de resoudre les problemes ~.

90. En d'autres termes, 'il faut accorder la prioritea l'acquisition des connaissances
par la pratique, autransfert des connaissances techniques et a La "demonstration
pratique" dans une situation identique a celle rencontree dans Le travail, en vue
de former du personnel quali£ie qui soit suffisamment polyvalent pour resoudre les
problemes relatifs a la conception dans le pays.

91. 11 faut egalement prendre des mesures pour incorporer des elements duprogramme
susmentionne dans les programmes d'enseignement de niveau intermediaire, la cu le
besoin s'en fait sentir de maniere aigu~, tout en accordant une attention apprbpriee
aux motivations des etudiants. n faut mettre l'accent sur les techniques'de depannage".

92. Au niveau elementairo, l'enseignement devrait compcrter des cours mettant en
relief le rale de la technologie dans la societe d'une maniere simple et experimentale.
A ce niveau, une connaissance de l' environnement ruralet des techniques traditibnnelles
utilisee's Par les societes africaines rur-aLes , arrter-i.eures et actuelles, pour alleger
leurs t~~hes; devrait constituer une ~~rtie importante de l'instrtiction. La encore,
La methode "d'acquisition de connadsaances par La pratique" utilisee pour'le transfert
des qualific~tions et des connaissances devrait jouer un rale important.

9}. En outre, les arrangements relatifs a la cooperation devront ~tre faits aux niveaux
sous-regional et regional en vue d'aiderles pays du continent qui'n'ont que de nlaigres
res sources a profiter de cetto proposition.

Pr6~pective technologigue at r81e des informations dans ·ce domaine

94. Deux fa6teurs determinent Ie rale de la prospeotion technologique dans de nombreux
pays africains, ·a savoir Ie mode de vie du groupo socio-politique preeminent d'une part et
son dogre d' igiiorance d 'autre part. CI est do ces facteurs que dependent invariablement
Le choix et La capaod,te d I adapter les techniques importees.

95. On a beaucoup critique les societes multinational os qui apportent aux pays
africains une technologie qui repand'd~sgouts et des produits occidenta\lX'qui ne peu
vent pas etre adapt.es awe conditions locales~Neanmoins, il faut en rejeter lafaute en
partie sur le groupe sbcio-politique preeminent dans'la plupart des societes africaines;
en effet, les membres du groupe se rassemblent invariablemcnt dans les zones,urbaines et
adoptent en general un mode de vie copie sur Ie comportement et les predispositions au
developpement des per-sonnes vivant dans un systeme economique avance.

~ Design for th~ real world-Victor Papanek, Paladin Books, 1974, pages 131 et
132.
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96. Pour l'homme de La rue, oe groupe reflMe Piinagc du type de sooiete qu'il
souhEJ,ite creer et' du mode 'de vie auqueI H aspire et, en consequence, 'determine
ctu:~iles 'sdtlt les mesures at les techniques. leG plusappropriees pout' parveilir,
~ cette fin. Mais, en raison de l'~gnorance des particularismes inherents au
milieu socio-culturel local et du manque d'information relatif au marche de la techn~

logie, il y a transfert de technologic inappropriee, alors qu'il existe peut-~tre

d' autres sources meilleur mar-che , quoi.que 8:1: nombre j.nsuffisar.t, oertes. En ce qui
concerne Ie 'cout, la societe subit donc une double perte : on transfere une technologie
coftteuse qui n'a p2.S ete evaluGe, W1iCi~181J1Gnt pouz- satisfC!..i1'8 les besoin3 diun petit
nombren

97. Ce ph,ehom~ne permot de soulever Ie probl~me crucial de l'information dans les
domaines des scienbes et des techniques. Laieclulologie se vend sur Ie marche mondial

,sous forme de machines et de materiel, ,de precedes techniques et de plens, de brevets et
de licences ou mElme de teohnologie gratuite formee par'J.'ense:nble des connaissanoes
teohniques que l'homme a aooumulees au cours des si~cles e-t dont l'e"1ploi ,.,'implique
ni redevance, ni re~~rati~~ diaUCilllc sarto.. - -.

98. S'il'n'existe pas de serviocs d'information efficacesdans les domaines des
soiences et des techniques aux niveaux no.tiona1 et regio!lal pour aider pril10ipalement
les'usagars, i1 ne pcutpas y aVvir d'aoces 2~ marches fonde sur des informations
appropriccs; d'-une part~ ItacquereUr sera influenc6- dans son choix par de~ facteurs
exterieurs (aide liee, etc•• o) et d'nutr~'pGrt, 11 peut 8e laisser duper en aohetant
des techniques sous :forme de brovBts, qui~. ctP:r:os etre errt ree s dans Lo domainc public!
sont gratuites'. Cetta situation, qui result" du fait que l'acqtler3ur est',mOll informe,
perpetUQ ~a dependance en ma~ierG de tecbnologiee

99. Un autre aspect du problems reside d2ns Ie fait qu'il y a peu de chances, voire
aucune, que les acquez-eucs da,cornp:t""es imtustriels,enti:o.= .o'L.dfL,.aous-:-Ullk~,~,p:rq,qe.g,,".n~

a des innovations. Il 9St done impossihlc de proceder ~ des adaptat:ons sans disposer
de scrvi.ccs d r information sur les sci cnocs et les techniques gal pouz-r-aaerrb pGrmettre .
a 1 taCqU~reur d:f effectuer uri t'ransfey·t non global 'du bloc dE.: tGcltrliquGs, de divcrsi:fier
les sources possibles de fourniture et de combiner ,hvers elemonts t'cohhiques d tune
maniere innovntrice. On ernpeche o.fnsi J.8 ·~r.::...'1s:E·e1"t even-tu~: des connaf.seances par- .
assimilation_

lOO~ Toutefois, l' existence de SCI"TicGS scientif'iques 'et ,echniques appropr-Lee
aux niveaux nat~onal et regio~2~nGgar~ntitPas 0utomatiquement et en soi'ili Ie
cho"l.x: "d. tune technologio o.pprop.riee~ n i, 11 adap'tat i.on do: 12.' technologie importee- -en vue
d'uneutiiisation productr-i.co dan s I'es econom.es ~fricaines, 11 doH pourt8nty
avoir - d8n's cas soci{~tes des dirigccnts C['J.':' aorrt ccnsc'ients dGS bOEoins de 10. majorite'
et disposes a les s~tisfaire.' MQis s'i~ n'y e~ ~ paSl ~a, dependance techno1ogique
continuera. Une volente et Wl 8!tgagcment politiques en vue de restructurer oe~ ~QQnomies

sont les conditiono pre1iminaires du progreso
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101. II cst egalement necessaire de comprendre les raisons du retarddu continent
en m<l.ti~re de t.echnoIogd.e et d'introduire des mesurcs pour y remedieren vue de creer
un nouvel ordre e conomiq:ue nationaJ. ..e.t.re.gi.onal dana.les pays africaine. . :' " ...

102. Les negccie,tions sur La scene intenw,tiimale seront couronnees 'de BUCC~S dane
10. mesureo~ l'on:.entreprendra U1'1e restructuration des eoonomieS 'nationaleS en·Afrique.
Leo salut: du continent repose doncentre lee mains de ses i:1ir:igEia:nis~ .

"

•. i

, .

: .

. ;..

, .
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PAR'l'IE II

PROGRAIIIME D' AC'l'ION POUR L' AFRIQUE

Principe;; directeurs en wed'un programme d' action pour l'Afrigue

103. 11 fe.ut tenir compte de certains facteurs dans La pla,nification du developpement
sooio-economique d'un pays, si l'on reconna~t en, la technologie un instrumen·t indispen-
sable d"un tel developpement. .Plusieurs de ces fact.oors pertinents au niveau africain
sont presentes ci-apr~s en tant que principes directoors en vue de la mise en place d'un
programme d'action visant ~ l'utilisation efficace de la science et de La technique au
service du developpement. Toutefois, en les presentant, on est pleinement conscient du
fait qu'il n'existe pas une voie unique conduisant au developpement. Chaque pays africain
doit choisir la sienne, mais il faut esperer que chaque pays utilisera la plupart, sinon
la totalite des elements proposes ci-dessous non seulement individuellement, mais aussi en
cooperation avec d'autres p~s : etant donne l'etroitesse des marches et les autres handicaps
dont souffrent beaucoup de pays de La region, des efforts concer-tes renforceront les per-spec
tives de realisation des objectifs vises.

Volonte pOlJ:1j.gue et engagement

104. 11 est f'ondamerrta.L, dans le contexte africain, que les gouvernements se rendent compte
que de profondes transformations de structure doivent ~tre durablement entreprises pour que
leurs societes connaissent Ull developpement economique et social uniforme, ~ partir des
outils de la science et de la technique. La politique du developpement national doit
viser un developpement integre de tous les secteurs de l'economie, selon des etapes suc
cessives bien definies, avec des indicateurs de rendement ~ qv.'il faudrait suivre afin
de s'assurer qu'il en riisultera une meilleure "qualite de La vie" pour tous les citoyens.

105. Par "meilleure qualite de La vie" dans ce contexte, on peut comprendre que les gou
vernements doivent avoir plus cincbr-ement ~ coeur, entre autres, d'assurer une meilleure
repartition du revenu, de creer des elnplois remunerateurs pour les personnes ~ employer,
(qui ne seraient ainsi plus en ch6mage) d'ameliorer l'enseignement, Ie logement et les soins
medicaux, de preserver la culture, de re~aloriser les aptitudes ainsi que de fabriquer une
gamma de produits accessibles aussi bien aux groupes ~ faible revenu qu'aux nantis et tout
cela de toute urgence. II serait necessaire pour atteindre ces buts d'utiliser systemati
quement les possibilites offertes par la science et la tecm1ique.

~ Cela signifie qu'un plan de developpement national, au lieu de fixer seulement
des objectifs ~ atteindre dans les divers secteurs de l'economie, proposerait aussi les
moyens de les atteirAre. De cette mani~re on pourrait evaluer les progr~s accomplis dans
1 I execution. En outre il faud.rait tout d I abord elaborer une "carte" des differentes prioritee
sectorielles et des liens qui les unissent, puis concevoir une strategie d'ensemble en we
du deroulement systematique du plan.
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106. II faut s'employer"aussi ~ creer des mecanismesdestines ~ economiser des devises
etran~res en faisent ~orterles efforts surtout sur"les marches interieurs et a obtenir
des devises en encour-ageant les"activites qui accrod saerrt Les ventes d' exportation (mettre
par exemple I' accent sur Le deveLoppemerrt du mar-che interieur de l' alimentation, tout en
encourageant la R-D en vue d'accroitre Le rendement des cultures vivri~res'auss:i. bien que
des eu:l:\;ures d'exporta~ion)t tout d'abord ver-s.Te e mar-ches misen place par des groupes de
natiqns dans Ie conti~eni, ensuite vers les marches d'autres pays du tiers "monde et enfin
vers les autres mar-ches du monde , Les capitaux ainsi accumul.es pourraient utilement servir
~ renforcer les capacites scientifiques et techniques locales.

107. Les gouvernements africains doivent aussi etudier soigneusement les conditions qui
regissent actuellement les accor-d.s d ' assistance technique et autres de m@me que Le transfert
des techniques. II est abselument indispensable que l'aide dans ce domaine ne soit pas liee
etsoii'accordee ~desconditionsfavorablesaux gouvemements beneficiaires grj. Les,
incidences" deces activi tes non seulement sur Le milieu dans son ensemble, rnai.s aussi sur
les objectifs de developpement, doiveiit I3txe su'ivLes ,

108". -Lee gouve'i'neiMnts a,Oricc.'"s do;vent accomplir des ef'f'or-ts deliberes pour creer un
environnement dans lequel lascience et la technique peuverrt prosperer, en" vulgarisant Le
genre d'activites, par exemple en accordant des recompenses pour les realisations exception
nelles, -enTa.Lsan't la demonstration des nouvelles techniqUes'etc," '11s doivent attacher
une importance particuli~reaux efforts visant ~ renforcer les modes de vie et les coutumes
traditionnels. Etant'donne que 80 p. 100 de la population du continent vit dans les zones
rurales, il faut qu'ils accordent l' attent i.on voulue auxmesur-es visant ~ ameliorer la
situation despopulatiens rurales et a eiiminer les souf'francea cauaees dans ces zones du
fait des activites menee s dans les eecteur-a ur-badnc , etpar corieequerrt qu'ils examinent
et modifient Le caract.er-e des liens actuels existar.t entre les secteurs rural et urbain
et permettant ail sect.eu'r u;"bain de dirigertoute l'economie au niveau de"la communaut e ,
II faut en fait encourager de toutes les mani~res la cr.;ation et la diffusion de techno
logies, afin' desatisfaireles besoins rurauxfondamentaux.

109. "D'autrepart, dans leurs efforts tendant 9, conc evo ir- une voie de deveLoppemerrt que
la majorite de leurs citoyens accepte et qui lui soit'adaptee, les gouvernements africains
ne doivent pas hesiter ~ avair recours aux organes de l'ONU et aux organismes des Nations
Unies, enpartieulier la Commission regionale pour l'Afrique. Trois responsabilites donnee2
de la Commission s' appliquent tout par-t LcuLaer-ernerrt awe questions relatives au developpemen<
de la science et de la technic~e :

It La. Commi.aai.cn ... ~ ceo.. devra

~ L'acquisition, Ie contr6le etl'utilisation d'1111 nombre accru de techniques in
dustrielles, "la mice en valeur des ress~urces humaines dans Le domaine scientifique et
technique en vue d'" l' executj0n c"'T"e gaw"e etenut'e ::'c'activites techniques permettant de
s' adapter ainsi que l' adaptation de technologies etrang~res aux besoins de la majorite
autochtone doivent rev@tir une importance extreme a cet egard.
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Ub) Proceder ou faire· pro ceder a des enqu@tes et etudes sur les probl~mes et l' evo
lution d' ordre econonrique et technologique des territoires d' Afrique, dans La mesure ou
la Commission Ie jugera necessaire, et diffuser les resultats de ces enqu@tes et etudes;

e.•••••• e.o •••••••

"f) Aider it formuler et a. me1;tre au point des politiques coo rdonnee s qui serviront
de base a une action pratique visant a. favoriser Ie developpement economique et teohnolo
gique de la region;

"g) Dans l' exercice de fonctions enumerees ci-dessus, traiter comme il convient des
aspects sociaux du developpement economique et de l' mterdependance des facteurs economiques

. et socf.aux' ?!}j.

no•. "i.e Conseil economique et social a ccnf'Le a. La CEI\. La responsabilite de constituer,
pour laregion africaine, Ie cadre necessaire pour l'orientation et la coordination des
activites du syst~me des Nations Unies dans Ie domaine de l'application de la science et
de Ia technique au ,,,;veloppement. Pour joucr- ce r61e et execu"!;er cette tache, un Groupe
de la science et de la technologie 2 ete cree au sain do l~ CEA. Les principales fonctions
de cee;rol.l.pe sorrt., entre autres : i) de centraliser les activites regionales et de promou
voir la cooperation entre les organismes de la region; ii) de s'assurer que les programmes
relatifs a la science et a. la technique correspondent aux besoins reels de la region et
suivent l'ordre de priorite etabli; iii) de consulter et 1'aider ·les gouvernements et ins
titutions quant aux moyens les plus efficaces et economiques de promouvoir la science et
la technique; et iV) de su so i t er- i ' inter@t des inst;.tatiol1s qui fournissent une aide dans
Le cadre de programmes relatifs a La science et a La technique aux niveaux national et
multinational ainsi que d'acquerir leur appui.

111. Le cadre institutionnel de la Commission ecol1omique pour l'Afrique est complete par
les structures regionales c;ui orrt ete creees et les activit6s regionales menees par plusieurc
autres organisations du systeme des Nations Unies. C'est ainsi qu'au niveau du syst~me tout
entier un reseau d'activites concertees tend a transformer integralement la science et 10.
technique en un instrument d, plus en pl~s efficace2u 88r,iGe du developpement socio
cconomique des pays de la region africaine" '?2J ..

112. Mais, "la science et La technique" ne peuvent se deve.Lopper- en vase cl.os , Comme 11
ressort des sections precedentes, elles sont inseparables de leur milieu socio-culturel.

3§/
et social;

~e mandat de la Commission : voir resolution 671(XXV) du Conseil economique
voir aussi Le <loeument E/5453, page 20.

£2/ Description of the role of the United Nations agencies in the application of
science and technolJgy to development in Af,"ica : document soumis pour examen ~ la Reunion
regionale africaine sur 1a CNUSTD.
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Pour les faire servir efficacement au developpement, il faut tout d'abord ou simultanement
accomplir des efforts pour creer I' envi r-onnemorrt dans lequel leur utilisation peut i!!tre
f rurrtueuse , Un tel environnement ne verra Le jour que 8:;' les dirigeants africains prennent
des mesUrOe pragmatiques en vue de restrocturer leurs economies nationales de la mani~re qui
a ete sugger-ee , La volonte politique et l' engagement s'imposent ~. cet egard. Certaines
mesares necessaires dans Ie domaine de la science et de la technique sont enumerees ci-dessous,

;'ROGRJOO,IE D'ACTION

113. Chaque p~s africain doit definir les objectifs qu'il s'est fixes et qui doivent i!!tre
cctteints gr~ce a La science et ~ 1<1 techni'iuei ces objectifs determineront dans queLLe me
suz-e La science et La technique seront utilisees quand , ou et avec que.l s resultats.

114. II faut utiliser les ressources de la science et de la technique pour elever les ni
veaux de vie africains, sQulager la mis~re des zones rurales et des taudis urbains etc.,
et reduire spectaculairement la dependance technologique du continent.

115. Un plan ~elatif ~ la science et a la techr,ique doit indi~uer Ie developpement scien
tifique et t echmque a long etcourt termes dans Le cadre d'un plan de developpement
rRoionaL· .Ildoit contenir des propositions pratiques, determiner un calendrier pour les
~esures .~ prendre etdes mecanismes en vue de leur execution.

)lise en valeur des ressources humaines

116. Le developpement des ressources humaines en vue de la creation d'une infra.st.ruct~r~

scientifique et technique en mati~re de main-i'ceuvre, de connaissanoes theoriques et pra
ticrues, decapaci,tes d'innovation et de product:' on pour absorber et adapter la teohnologie
importee, d'unepart, et pour developper au niveau local la technologie aux fins d'identi
:ication, '-de prospeotionet d'exploitation des ressources naturelles et de transformation
,ies mati~res premi~res en produits finis et semi-finis d'autre part, entra!nerait une mo
'lification,p~fonde del' or-i errbataorr. des programmes d" enseignement et de forination au sein
d'une i~rastructure sooiale nouvelle, dans laquelle les etablissements d'enseignement et
~es setVicesde sante seraient accessibles a tous et dans laquelle Ie travail manuel aurait
une valeur sociale elevee.

117. 'n faut de toute urgence s'atteler au deveLoppemerrt et a l'encouragementde l'esprH
d' entrepri sesur Le plan technique ; ce qui nece ssLte l'introduction d'urie formation tech
ui.que dans "l~ syst~me d ' education a un stade precoce et de cours de base de gestion dans
:"e programme teohnique actuel de' type class ique ,
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peveloppement de la technologie (R~

118. II faut accorder une attention particuli~re au milieu socio-culturel de la majorite
de la population et s'efforcer de satisfaire ses besoins en revalorisant les technologies
traditionnelles, en en developpant de nouvelles et en adaptant les technologies importees.
L'invention, l'innovation et la diffusion doivent constituer, reunies, la premi~re des
priorites dans ce domadrie , II faut avoir l'aptitude scientifique et technique nece ssad.re ,
une demande suffisante et un mecanisme visant ~ transformer l'aptitude en biens et ser
vices en vue de satisfaire la demande.

119. Le Gouvernement doit entreprendre une etude des mecanismes de developpement et de
diffusion des techniques tout en encourageant Le deve l oppemerrt equilibre de l'industrie
cot de I' agricu.lture rurales afin de s' assurer qu! il Y aura une demande pour les biens et
services produits au niveau rural aussi bien que pour les technologies permettant de les
produfr-e ,

120. II convient 4e favoriser Ie developpement de la R-D a cette fin en creant un envi
ronnemerrt competitif ou Les recherches seront menees dans les universites et autres insti
tutions orientees vel'S les besoins en mati~re de deve'loppemerrt , Lorsque des inventicns
5,nteressantes voient Le jour, les entrepreneurs operant dans Le domaine technique peuvent
les transformer en elements concrets de productiun, 6tablissant ainsi un lien bien neces
Raire entre Ie syst~me d'innovation et Ie syst~me de production.

Transfert des techniques

121. Dee mesur-ee dod.verrt '€:tre prises afin de s 1 a.ssurer que les techniques sont transfe.rees
~. des. conditions generales deci.dees sur Le plan h,i,eY; eur. qui, permettront aux pays bene
ficiaires de poursuivre, dans Ie developpement des capacites scientifiques et techniques
locales, une strategie d'autonomie. La satisfaction des besoins de la majorite doit @tre
un but ou un crit~re majeur de ces transferts. Les prograrrunes d'assistance technique et
d'aide etran~re dcivent @tre soi.gneueemerrt Gtudics a. l'aide d'un mecanisme approprie, pour
caire en oorte que lepalfs tire Le maximum lie ces progr'anme s , qui doivent l'aider a realiser
ten developpement socio-economique e~~il~bre.

122. Ce mecanisme devrait controler les activites d'ordre technologique etautre Que m~nent

'.OS societes transnationales dans Le pays h6te dans des domad.nes tels que La developpement
des capacites scientifiques et techniques locales, La creation de possibilit.es d'emploi au
aiveau local; Ie transfert de connaissanc8s sur la technologieet lagestion aux foumisseurs
d utilisateurs locaux des b!.ens d'equipement et des autres prcduits f'abrdque s par les
filiales locales. L'objectif vise etant Ie developpement des competences et la gestion
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par des nationaux au secteur manufacturier, il faut - acquisition par Ie pays h6tedes
competenceaque Le rays beneficiaire .soit en mesure de retenir ceux qui possiMent des con
naissances techniques et de gestion - pour ce faire les contrats conclus entre les filiales
Sn,et les pays beneficiaires devraient prevoir des delais, la mise en place de moyens de
contrllle, Le transfert des compet ences etc••

]nformation techni~~~

123.
tion

Le manque d'informations est l'un des plus serieux obstacles au choix, ~ l'acquisi
et ~ l'utilisation d'options techniques appropriees.

124.
et de
tions

Le milieu joue dans ce domaine un rille tr~s important. La comprehension du caract~re

1 'orientation des destinataires du transfert est aussi importante que les informa-
~ f'ou rnd.r-, II faut veiller ~ ce c;ue l'offre equivale ~ La demande,

J2::;. Un mecanisme doi t ~tre mis en place pour evaluer et promouvoir 1 'acquisition et-la
4iffusion d'informations sur toute la gamme de technclogies, de procedes et de prOduits
disponibles pour une application donnee.

126. Cette conception est fcndamentale pour La promotion de La R-D et l' encouragement de
l'esprit d'innovation, la delivrance de brevets en ce domaine, l'amelioration des compe
tences, l'adoption de techniques tendant ~ faciliter les travaux penibles, des 'consultations
et des echange s d'informations avec d'autres paursd'Afrique et du tiers mcnd.e dans des
domaines tels que la dynamique des politiques, et de la planification en mati~re de science
et de technique, La mise en place des infrastructures scientifiques et techniques etc••

Mise en place des institution~

127. Des institutions et/ou des arrangements institutionnels sont necessaires poUr Ie
d&veloppement de la technologie, la reglementation au transfert et de l'adaptation des
techniques, la formation ~ differents niveaux Qe main-d'oeuvre dans Ie domaine scienti
fiC[Ue .et. technique ainsi que dans celui de La gestion, de La commercialisation et des
fin~nces, ainsi que pour financer les activites de develcppement.

128. C'est l~ un domaine auqueL le plan doit accorder -toute l'",ttention vouLue; il faut'. .

une volonte politique considerable de la part des dirigeants, qui doivent ~tre fermement
decides 1\ !.c.re.er des institutions adequates et ~ restructurer et reorienter celles qui
exi~tent dej1\ afin de leur .permettre de trouver des solutions effica,ces aux probl~me3 de
dcveLoppemerrt •.

129. Parmi les demaines importants ou ce genre d'institution doit ~tre competente figurent
Le transfert des techniques en question, en particulier, eu egard au ·r.lelange des technologier
locales et importees, I' evaluation et Le choix de la technologie, y compris sa fragmentation



E/CN.14/757
EXJA/NRD/CESTD/80/NP.3
Page 30

et l'evaluation de ses elements et les mecanismes d'adaptation aux conditions locales. II
faut que des arrangement s institutionnels soient etabUs en permanence pour foux'nir les
equipes interdisciplinaires necessaires pour executer ces operations complexes.

130. La mise en place d" institutions char'gee s de mettre reellement 1a science et 180 tech
nique au service du deve.l oppemerrt doi t par consequent l\tre aasur-ee par l' ensemble des
dirigeants, des planificateurs du developpement, des organismes charges du developpement,
des utilisateurs de techniques, des scientifiques et des technologues.

Liens ent~ les differents secteurs

131. II s'agit la d'un dornaine qui doit bcneficier d'un rang eleve de priorite dans Ie
plan ~ cause de son importance dans les efforts deployes ]XIr les pays pour reaUser leur
deve10ppement socio-economique.

132. Les efforts natd.onaux dans 1e domaine de La R-D visent ~ atteindre les objectifs na
tionaux. Par consequent une condition a remplir dans 1 e cadre du plan relatif A La science
et a la technique est la creation de liens efficaces ~ tous 1es niveaux possibles ~ l'in_
terieur des secteurs et entre les divers secteurs de l'economie y compris les servioes
publics, l'indus~rie et les etab1issements d'enseignement et de recherche.

133. I1 devrait exister des mecarri.smes <{lli permettent d' examiner soigneusemeht tous 1es
projets d'assistance technique et d'aide etran~re ainsi que ceux qui doivent l\tre finances
au moyen de ressources locales afin d'eviter l'apparition de desequilibres dans 1a crois
sance. Tout doit trouver place dans les di'vers stades de developpement du pays te1s qu' ils
ressortent du "plan" elabore pour Le developpement socio-economique de La nation.

134. Tout projet qui ne s'adapte pas a cette structure doit l\tre rejete,et remplace par
un projet approprie.

!i:Pancemeni!.

135. Assurer Le financement des aotivites relevant de 1a science etde La teciulique est
un autre point auqueI il faut accorder I' attention voulue dans Le plan correspondant. Un
principe general ~ mettre en pratique consiste a 1aisser aI' appreciation du gouvernement
local La decision quarrt a 1 'utilisation des fonds une fois qu'ils sont disponibles.

136. Les pratiques actuellement en vigueur indiquent que les organismes exterieurs de prl\t
stipulent des conditions pour l'emprunt de ressources financi~res aux fins d'exeeution de
projets. Le pays doit veiller a confier au personnel local competent s'il en existe les
postes cl.es qui rel~vent du domaine te9hnique at de la gestion. Sinon, il faut demander
au personnel etranger de former Le personnel local dans ces domaine s ,
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137. Afin d'economiser des devises, il oonvient d'encourager ~ produire surtout pour Ie
na.rche interieur mais i1. faut ausai. encourager Les activites qui augmerrt errt les ventes
d'exportation generatrices ded~vises. .

138. II faut etudier, sous un angle favorable au gouvernement au pays en question, ses
possibilites de collaboratio.n avec des gouvernements etrangers dans les pr<;>jets relatifs ~

la scienceet ~ La technique. Ces conditions de collaboration doivent fa;i.re 1 'objet d'un
accord; par exemple les benefices tires de ces projets peuvent servir ~ acheter Ie materiel
necessaire ~ d'autres projets, e t c , , La formation technique peut l:ltre acq:uise soit ~ un
coftt minimal, soit gratuitement; en echange on peut renoncer au paiement de redevances.

139. II y a lieu d'etudier la possibilite de creer une institution financi~re au service
des pays du tiers monde qu.i, serait chargee de financer des projets de deveLoppemerrt relatifL
~ la science et ~ La technique aux niveaux sous--r-egi.ona.L, regional et interregional. Cetts
institution qui serait creee ~ l'aide de fonds provenant de ces pays, pcur-raLt egalement
disposer de fonds de sources ext.§.rieures d' aide mais veillerait ~ ce que Les decisions
quant ~ l'utilisation des fonds soient prises en tenant dftment compte des notions d 'auto
nomie et ·d' auboeuf'f'Lsance ,

140. Une representation africaine accrue doit l:ltre prevue au niveau des organes de decision
du nouveau syst~me de financement pour la science et ie La technique au service du develop
pement de ml:lme que dans les institutions internationales de financement existantes.

Marches

141. Le plan doit tenir compte des dimensions reduites des.marches des differdnts pays
africains.et ~tudier l~ possibilite de mettre au point de nombreux mecanisme~viableS·des
tines ~la promotion, dans Ie continent, de marches nationaui de biens d'eqUipement et de
consommationrna.nufactures et de services.

142. Des dispositions doivent €tre pr-Lse s pour exploitercollectivement les marches des
pays au tiers mondeet des pays developpes. dans cet ordre.

143. Des arrangements adequats doivent gtre·congus pour creer des. institutions nationales
et regionales en mi>tihe de normes et renforcer ce.ILe s qui existent dej~,etant·donne que .
cas ir~titu'tion" sont· vitales pour Le developpement techniqueet· industriel.

Cooperation

144. Chaque pays doit prendre les mesuresqui s'imposen't pour entretenir les liens,bila
teraux et/ou multilateraux existant avec les pays africains ou les pays du tiers monde dane:
un effort delibere pour promouvoir l'autosuffisance collective. II faut qu'un appui poli
tique soit aocorde en permanence ~ ces efforts de cooperation et qu'il puisse l:ltre obtenu
facilement.
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145. II convient dtetudier en detail les possibilites de cooperation de ce genre pour
Itexecution de projets et pour la mise~en place dtinsti·~tions sous-regionales, regionales
et interregionales. Les programmes de cooperation technique entre pays en cl.eveloppement
doivent beneficier d'un rang de priorite eleve, etant donne qutil stagit l~ de moyens
efficaces dteliminer la dependance technologique.

146. Il convient dtencourager 1 toctroi dtune aide multilaterale au d~veloppement aux pays
de La region afin CJ.-u. tun plus gr~d nombre de pays benGficient des avarrtage s economiques
qui en decoulent.

147. Les pays, dans leurs efforts pour developper les capacites scientifiques et tech
niquesautochtone,s" doivent prendre des dispositions pour rechercher l' assistance des
organes de ItONO et' des organismes des Nations Unies.

148.Il faut en passant mentionner l'important domaine de "La pnevi.saon technologique"
auquel il faut accorder une grande attention et pour lequel il faut susciter une coopdra-
tion entre les pays africains et du tiers monde et les pays industrialises. On fait actuel-
lement, dans les pays developpes, de grandes decouvertes scientifiques et techniques, telles
CJ.ue La revolution imminente du mi.cz-opr-oceseeur-, dont La plupart desafricains n t ont pas
connaissance et dont Les consequences sur Le devel()ppement futur des pays africains n' ont
malheureusement pas Gte eVl;l.luees a leur juste rne sur-e , Cet eta:t de choses regrettable a des
consequences multiples pour les pays africaL~s.. . . ,.. '-,

149. On peut preciser par exemple que les microprocesseurs constituent Itutilisation la
plus passionnante des micropastille s , L' Afrique ne peut se permettre de negliger d' eva.Iue r
les consequences de cette technologie de la microminiaturisation sur ses societes. II faut
decouvrir des, moyens, d'exploiter a fond cette technologie nouvelle. L'enseignement doit
faire bien conna:l:tre l'0volution clans ce domaine et dans d,'autres et des echanges de vues
doivent avoir lieu afin Clue des traVl;l.UX appropr-i.ds de'R, D et I pud seerrt ' lltre menes pour
ameliorer la qualite de la vie dans ces societes ou que certaines mesures soient prises
en vue d'eviter les catastrophes futures en les prevoyant. '

150. Les domaines de 1 t informatique et des telecommunications st interpen~trent maintenant
rapidernent. Il, nty a, par exemple, aucune raison que de ne pas faire appeL a I' enseignement
autornatise pour eliminer Itanalphabetisme dans de nombreuses societes africaines. Un
effort concerte doit atre par consequent fait afin, de creer, aux niveaux national, regional
et international,' les mecarri smee necessaires pour- coo rdonner , fournir des services de con-«
sultants et assurer une formation (dans Ie cadre d'un syst~me de prevision avancee) ainsi
que d t eVl;l.luer les consequences des revolutions dans les domaines de It electronique, ,~du

laser, d~ La genetique, entre autres, sur Le deve.Ioppemerrt futur des societes africaines.
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151. D'autres organ'isations regionales ,et' internationales ayant les compe'tence s appropr-i ee s
doivent §tre pleinement. utilisees pourvdonnez- des conseils et f'our-rri.r- d'autres formes d'as
sistance quanjl'le besoin s' en fait serrtLr , Tout l' appui politiqu.e et financier possible
doit §tre consbammerrt accor-de aux or-gan.i.satdo ns regionales afrioaines telles que leCentre
regional ,africain .des technologies, 1e Centre regional africain de concejrtdon et de fabri
oation teohniques, l'Institut af'r-i.cai.n. d.e formation teohnique superieure et de recher-che ,
1 'Organisa;tion e.e La p:ropriete industrielle des pays af'r'Lcai.ns ang'Iophonea, l'Organisation
afrioaine de propriet8 industrielle pour les pays africainsfranoophones (OAPI)'et le sys
t~me panafricaill de documentation et d'informe~ion afin de leur permettre de s'acquitter
de leur .mission qui est de fOUInir une assistanoe aux Etat8 membres.

152•. Il·faut restructurer le servioe qu.i, au sein de La Commission economiqu.e des Nations
Unies wur1'Afrique, est oharge de coor-donne r-vLe s aetiviteo dans le domaine de La science
et -de· latechniqu.e. en Afrique, afin de le rendre plus efficace dans l' execution des tltches
qu.i lui,incombe.nt, en lui fournissunt notamment des ressouroes suffisantes. A bet egaI'd,
ilsonvie.nt dJattirer ~'attention sur 1a resolution adoptee par la Reunion regionaYe'afri
cadrievpcuz- VUNCSTD 'lui a,eu lieu au Caire (-Zgypte) en aout 1978.

M:ECAN IS£'lE.Nlj:CESSA IRE A L' EXECUTIOIi

1~3. +,liappara:tt a ins i, clairement que La regLon afrioaine oontinue d'lltre en retard Sur
le p~1m·teohnique et tributaire des pays industrialisGs "Ur-lobut, parce que de nombreu1·pays
afrioains n'ont pas pris la plupart des mesureS decrites oi-dessus et qui sont neoessaires
pour realiser l'autosuffisance.

15~. Les gouvernemcnts, des pays de la r<)giol1 doivent se rendre oompte de 1 'imperieuse
neoessite de rompre avec le passe, parce Qu'il a entrat~e entre autres, deux consequenoes
graves :

!lD'une p.irt de nomlreux elements teohniques de la produotion, des transports, de la
oommercialisation (main-d' oeuvre qual ifiGe, teohnologie, biens d' eql,lipement et ser
vices, financement, inf~struoture materielle et institutions d'appui)' ont ete
f'ou rnLs par i' etranger et La pl.upar-t d I errt re eux orrt penetre dans l'economie etle.
societe par des veies tres etroites. On n'a fait 1Ue peu d'efforts pour encourager
leur diffusion dans d'autres seoteurs et sous-seoteurs et les economies se sont oarao
terisees par des encl aves , des semi-,enolaves et des relations dysfonotionnelles'de"'
sor,te .que les tentative8 faites pour ohanger enti~r~ment le rythme et l'orientation
de l' eoonorni,,:et de Ta sooiEte tout entiere il. l' aide de methodes classiqu.es f'ondee s
sur·d.esl1otions olassiques ont dans Ifensemble echoue , Cette situat.ion se retrouve
en;)6te a~joUl.'d'hui et nous ne nous rendons souvent pas compte il. quelpoint Iapresence
de "es enclaves': et cCld--onclaves et de oes relations dysfonotionnelles dans 1 'agri
cul, ture, l' industrie, le,1 transports, 1 i educat ion et la mise en valeur des ressouroes
humaines, la " ,ohnologie. La st ru ctur-. et les fonctions ue s gouvernements, Ia pro spec-
tion, l'evaluation et 1 'utilisation des ressources naturelles, l'organisation spatiale
de i ' activite so ci.o-ceconomi.que , les structures et la dynamiqu.e du rnar-che etc. est
envahissante ec paralysante" r:
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"La deuxieme consequence, etroitement liee ~ la premii'lre, a ete l' instauration d'une
structure. de dependance des pays africains envers les pays avances qui, avec tousles
efforts accomplis pour diversifieret accelerer la croissance economique, surtout·
lorsque ces efforts constituaientdes tentatives pour developper Ie paysd'apres les
mod~les familiers s'est etendue ~ de nouvelles zones d'activite socio-economique et
s'est intensifiee, si bien ~~'aujourd'~'li nous dependons des pays avances pour la

. .

rourniture de qua11.tite de services, de personnel qualifie et d'institutions, dorrb'
certains sont d'un inter~t negligeable et dont un grand nombre pourraient @tre acquis,
developpes at utilises par nous-mames, au prix de quelques efforts et a l'il.ide d'un
peu d' imagination. Nous sommes tributaires des pays avances pour ce qui est de la
technologie, des biens d'equipement (y compris la production et la fourniture de
simples instruments et outils, de pi~ces detachees, d'elements et d'accessoires),
peur le financement· du developpement, pour les transports et la commercialisation des
produits non seulement dans les pays avanCes eux-memes mais memes dans d'autres pays
et a l'interieur de la regaon, Nous sommes tributaires de ces pays pour l'approvi
sionnement en ressources naturelle s dans la mesure ou peu de pays de' la region peuvent
prospecter, e,~luer et extraire leurs ?ropres ressources minerales pour les utiliser
eux-msmes ou pour loS e,",")'''' or dans C''lutres pays africains sans l'intervention d'or
ganismes et de services appartenant a des pays industriels avances. Nous sommes tri
butaires de ces pays en ce qui concen'e le jeu de l'offre et de la demande, qui de
ter~e l'orientation et le rythme de la croissance economique et, dans certains cas,
n~us.attendons d'eu.::c c;u'ilE nous indje,uent d.e s rrod.o s de developpement et les styles

. de vie souhaitables" :EJ 0

155, Les questions qu'il faut poser sont 18s suivantes :

Qual type de processus de developpement devrait entreprendre l'Afrique dans les
annees 80 ?

Quelles methodes faut-il mettre au point pour mettre en oeuvre ce processus?

La volonte politiquc et 1 'engagement qui pourront @tre ra asembLas par les gouverne
ments africains afin de prcn0re les mesures necessaires et de mettre en place les types
de mecarri.sme s requis seront det erm.lnarrbs pour le destin du continent.

~w t' Afrie,ue et La strategie internationale du deve Loppemerrt pour La troisi~me

Decennd.e des Nations Unies pour Le developpement, Declaration du Secretaire executif de
la CEA a La deuxreme session (consacr-ee aux ques-tions de fond) du Comite preparatoire de
l'Assemblee generale pour la Strategie internationale du deve Loppemerrt, 20 juin 1979,
Sii'lge de l'Organisation des ~ations Unies, New York.

•
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156. Les mecanismesexistants pour la mise en application des mesures necessaires definies
dans le plan relatif ~ la ~cience et ~ la technique dej~ mentionne sont presentes ci-apr~s.

Toutefoistil convient de noterque la liste de ces mecanismesn'est enaUDUne mani~re

exhaustive. Il y a egaleme;'t 1Ul certain nombre de chevauchemerras, Cette liste est pure
ment indicative; chaque -I1a;Vs peut Y a.jouter ce qU'il 'desire, maisil convient de de oourager
toute soustraction au suppression si l'on veut obtenir un renfgrc~ment effeotifdes capa
cites scientifiques et techniques nationales.

lUSE EN -VALElJR DES RESSOURCES HIDlAINES

157. Au niveau national

i), Ilfauqrait effectuer une enqu~te sur La main-d' oeuvre scientifique et technique
afin de d8term;i.ner lesbesoin",dan", tous le",,,",,cteurs et La composition des
besoins,en main-d'oeuvre "'pecialisee qui devrait servir de base ~ leur ,mi",e en
valeur;

ii) Des campagne", de r-evasxon totale de", progranme adesccour s devraaenf lltre entre
prises par les gouve.rnement s a tous les niveaux du ~ystilme educatif en vue de
mieux adapter l'enseignement et la formation scientifique et techniques,aux
besgins de developpement particuliers a l'environnement 19cal africain. 11 s'agit
d'une activite de base qui davra.if beneficier de la plus hallte priorite. Les gou
vernements devraaent definir avec precision les objectifs de, cette revision en
mettant en evidence la nece",site d'encourager les valeurs QUlturellestradition
nelles ainsi (IUe la comprehension des rouage'" de la societerurale.' Ceux qui
sont charges de reviser les programmes des coursdoivent avoir pour objectif,
lorsque leurs suggestions sont appliquees et executees, de parvenir ~ des p~oduits

humains ayant des qualifications et des connaissances qui ~es rendent sgcialement
utiles, et qui leur permettent de, tro':"ver un emploi Lndependarrb ou d'~tre employes
Par d'autre,s per sonne s et de pouvo:i.r vivre et "travailler en'harmonie avec leur
envi ronnemerrt, ' La premir.rephase de cette activite devrait ll,tre t,erminee au
cours des deux prochadne s annees , mais il faudrait, prevoir des repetitions de
l' operation afin de sua.vr-e l' eVOlution de l' envi.ronnemerrt ,socio-economiquej

iii) La methode "d'acquisition des connaissances par La pratique" et "1' effet de de
monstratiorr' devraient etre mis en ,relief et appliques ~ tous les niveaux du
systilme d'enseignement officiel en vertu d'une legislation. Cette methode d'acqui
sition des qualifications devrait ,constituer La base de l' instruction dansTaa
programmes e~rascolaires. ,De n~uvelles capacites de communica*ion devraient
@tre ,introduites en echangecmt des donnee s td l exper-i.ence avec d'autres pa;vs du
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tiers monde , Des etudes devraint ~tre ef'f'ec'tuee s sur La mani~re d'utiliser les
teclmiques educatives afin de transformer ceux qui n' orrt pas -acc~s ~ I' enseigne
ment pritJiaire ou qui Le qui ttent en travailleurs efficaces dans l'industrie,
l'agriculture et ·les services, y compris l' entretien des equipements et ·des
constructions; il s'agit d'un processus ~ long terme qui devrait ~tre poursuivi
sur une base permanente;

iV) Il faudrait planifier et executer- en priorite Ul1 programme systematique de per
fectionnement des femmes en vue des carri~res scientifiques et teclmiques·~ tous
les niveaux du syst~me d'enseignement;

v)

vi)
. '

Des campagnes d'education des adultes dans Ie domaine de la science et de la tech
nique devraient ~tre organisees en utilisant, si possible, les langues nationales
et en poureuivant comme objectif principal la ~articipation des femmes des zones
rurales ~ des programmes et ~ des projets de teChnolog:Le agricole et rurale (par
exemple : la production, la conservation, Ie stockage et l'utilisation des ali
ments, La nutrition, etc.); il faudrait egalement utiliser au cours de ces campagne

la methode d'acquisition des connaissances par la pratique;

II faudrait promulguer des legislationsnationales afin d'assurer que les filiales
des societes transnationales transf~rent des qualifications qui aient des rela
tions industrielles verticales et laterales avec Le reste de ·1' economie (voir La
section irititulee "Mecanismes juridiques" dans Le chapitre intitUle "Transfert de
teclmologie" );

vii) II faudrait creer des institutions publiques de formation dans les secteurs
prioritaires, et en particulier dans les secteurs de l'economie s'occupant des
ressources naturelles car, dans ces secteurs, l'environnement industriel existe
reellement et Ie transfert des qualifications se fait en cours d'~nploi. Dans
ces institutions, laformation devrait porter sur toute la gamme des activites,
et notanunent sur l'identification, l'exploration, l'exploitation, l'extraction,
La reoher-che-devel.oppement , La gestion, la production, Le financement et La com
mercialisation. Des accords peuvent gtre conclus avec la·CEA, d'autres organismes
des Nations Unies, des organisations internationalesr des societes etrang~res, etc.
en vue d'obtenir uneassist~~ce pour la conception, la planification et la mise
en oeuvre du projet de formation ainsi que pour obtenir ·le· personnel de gestion;

viii) Il faudrait creer de nouvelles institutions ou renforcer celles qui existent en
vue de former des· enseignants, des instructeurg, des artisans et des techniciens
dans Ie domaine de La science et de La technique•. Ces activitesdevraient ~tre

permanentes;

•
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ix) On trouvera une liste des institutions qui devraient l'!tre creees dans Le document
intHule "Dependance technologique : mise en place de capacLt e s et d'institutions
technologiques en Afrique :LV. Une decision doit l'!tre prise au sujet du nombre
d'institutions que l'on peut creer au niveau ~tiOl1al si l'on tient compte des
re ssour-ces limitees et de l' economi,e fragile des Etats membr-e s , Dans ces c i.r-

constances, la participation aux activites d'une ou de plusieurs institutions
regionales d'un type analogue ne doit pas l'!tre ecarteei

x) II faudrait introduire un ba~me de salaires qui reconnaisse la valeur des scien
tifiques et des techniciens et leur permettre d'avoir des avantages materiels
satisfaisants. Cette question devrait l'!tre examinee immediatement par tous les
pays;

xi) Les investissements nationaux consacres ~ l'enseignement et A la, formation dans
Ie domaine de la science et de la technique devraient representer environ 60 p.
100 des credits alloues A l'enseignement dans Ie budget national;

xii) II faudrait introduire et appliquer vigoureusement un programme systematique pour
la formation de chefs d'entreprise'ayant des qualifications techniques. Dans un
tel programme, i1 OOity avoir certains elements comme l' introduction de sujets
techniques d~s Le debut dans Le syst~me d' enseignement et egalement l' introduction
de cours de gestion dans la formation technique classique telle qu'elle existe
actuellement. Le processus d'''acquisition des connaissances par la pratique" est
particuli?lrement adapto dans ce cas i

xiii) II faudrait mettre au point Ul1 programme afin de pouvoir utiliser les nombreuses
techniques "adaptatives" et "improvisees" qui existent sous La forme des forges
de village etdes mecaniciens etablis au bord de la route dans Ie cadre des
processus d"'acquisition des connaissances par la pratique".

158. Au niveau regional

La CEA et d' autres organisations regionales (par exemple : Ie Centre regional afri
cain de technologie, l'Institut africain technique superieur de formation et de recherche,
Ie Centre regional africain de conception et de fabrication industrielles, l'Organisation
regionale africaine de normalisation, les centres regionaux africains ,de documentation sur
la propriete industrielle et les bre'vets, etc.) devraient aider Les Etats africains, lorsque
ceux-ci en font la demande, A mettre en oeuvre les activites suivantes :

i) La revision des programmes des cours aux differents niveaux de l' enseignement et
de la formation afin qu'ils repondent mieux aux besoins du developpement, et
l'organisation de programmes de formation;

Jl! Op.cit ..
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ii) La realisation.d'etudes de faisabilite sur la. creation eventuelle.dansplusieurs
secteurs de societes multinationales dont l'objectif principal sera de transferer
des qualifications etdes' conna.i asances en cour s d'emploi; ces societes devraient
fOloctionner de 130 m~memani~re que 1e font actuellement les h6pitaux universitaire:

iii) La creation d ' institutions nationales ayant des relatio~s approprdees entre elles
et d' autre s institutions regi.onale s/multinationales, lorsque cela est justifie I

en vue de developper les capacites scientifiques et techniqu_es;

iv) L'encouragement de La mobilite des experts et des etudiants, ainsi que des eohange s
de donnees d'experience a ~'interieur de la region et avec les autres pays dti
tiers mondei

v) L'obtention de f'ond s aupre s de differentes sources, dont notamment le Syst~me_de

financement des Nations Unies pour la science et la technique au service du deve
loppement, afin de financer les activites scientifi~:eset tech.,iques pertinentes;

vi) La realisat.ion d' etudes sur 111 marri.er-e d 'utili£er. les techniques educatives af'tiri
de transformer ceux qui norrt pas acces ali enseignemen t priJl13ire au qui le
quitteni en travailleurs efficaces dans l' industrie, 1' agriculture et les serncee I

y compris l' ent ret ien des equ.ipements et des const.ructdonsj

vii) La mise au point de cours de f'orrna't i.on aux politiques scientifiques et techniquos
'e't 130 planification de l' evaluation de La technologie et des 'techniques de nego
: ciation~

159. Au niveau interna~l

A. .§E>cietes transnationales

Les societcs trs.nsriationales qui de sirent -cooperer: avec lea Etats africains en vue de

mettre en place des prograffiQes'de formation conformes a la stnategie africaine d'autoEUf
fisance et a 130 promotion d'une croissance socio-economique equ.ilibree devraient operer
dans les conditions suivantes :

Elles. devr~.j.ent mettre en oeuvre les programmes convenus de fOrJl13.tion-technique afin
d'accro1:tre les ~lifications .Bcientifiques,- techniques et dee;estion en prevo;rant.
des moyens.<iesur:.reillance e-t a. ' evaLuation du travail du personnel local dans:

i) Les filiales locales et .Le s di.s'tribut,eurs de leurs produi't s;

" .
ii) Les universites techniques locales et les instituts superieurs de recherche;

iii) Des societes affiliees et les centres' exterieurs de recherche-developpement •

. '
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i) Avant l'ela00ration de programmes d echangG O~ bourseB en ~l~ d'une ~o~mation

destinee aux ressortissa!lts des pays africains, Les gouvernements qui offrent de
tels programmes devraient s'assurer qu'ils correspondent aux besoins de ces pays.
Les programmes d'aseistance technique devraient comporter les m~mes assurances;

ii) Les activites entreprises dans Ie cadre d'un ~rojet scientifique'et teoru1ique de
cooperation devraient se de rouLer- dans Lcs pays africains concernes af.in de dormer
aux institutions locales La p05sibilite d'y particip'er. Au cas oil ce s projets ne
peuvent €tre entrepris qu'a l'exterieur, les scientificlUes et les techniciens
africains devraient pouvoir y par-t i.ci.per-;

iii) Si cela est possible, les equipes d'experts etrangers devraient ~t~ placees sous
La direction de specialistes Locaux et, si cola n ' est pas possible;~ cas'equipes
devraient former, des La phase initiale des pro jet s, des cadres tecMiciens et
gestionnaire~ locauxc

C. Organismes des Nations Unies et organisations inter;~ti0E."!;.l~s.

i) Avant la conclusion d t accords de :cooperation avec lespays, il faudrait examiner
la possibilite de fournir une assistance collectiveconforme aux priori1;es et
aux plans nationaux;

ii) Afin d'obtenir un affet maximal sur les programmes africains de developllement et
d 'assurer leur bonne execution, Les appor-bc den differentes organisations devraderrt
litre cccrdonnds grace ~ une planifice.tion interorganisr+'ions dans les differents
secteurs;

iii) II convient d'accorder une attention aux domaincs suivants :

a) Si cela est possible, les programmes de formation devraient €tre organises
dans les pays af'r-LcaLne; si ceLa n ' est pas possible, il·convient dese '~tourner

vers les institutions regionales~ si celles-ci ne peuvent toujours pas t'ourru.r
les installatio~s necessaires, onpeut alors faire appel a l'exterieur pour
une formation pertinente;

b) Les observations faites aux paragraphes B ii) et B iii) ci-dessus valent
egaJement pour le present sous-paragraphe. En outre, il faudrait prendre des
mesures precises pour pouvoir utiliseI' les services de soci~tes de consultants
locales au stade de prefaisabilite, de faisabilite et m~me apr~s en ce qui
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concerne certains projets des pays. Au cas on ces societes ne seraient pas
suffisamment experimentees, elles pourraient collaborer avec des societes
etrang~res qui auraient .pour obligation de dispenser la formation necessaire
sous un contrllle rigoureux en vue d'assurer Ie transfert des qualifications:

c) II faudrait obtenir tille assistance en vue d'evaluer les probl~mes relatifs
~ l'exode des competence~ :et d'y remedier;

d) II faudrait aussi instituer des bourses internationales speciales dans Ie
domaine des sciences et de la technologie pour Ie developpement gr~ce au
Syst~me de financement des Nations Unies pour La science et la technique au
service du developpement, qui a ete cree recemment.

D. ms du tiers mon~

L) II faudrait prendre des mesures afin d'obtenir une cooperation technique pour
les programmes et les projets de developpement en ce qui concerne La formation
et les echanges de personnel Bcientifique et technique;

ii) II faudrait accorder une attentton particuli~re au probl~me des abandons scolaircs
au niveau de I' ecoleJ'rimaire I.voir Ie sous-paragraphe iii) du paragraphe 157
"au niveau natiol1.a.lttj .- ,

iii) II faudrait accorder en priorite una assistance ~ certains p~s africains et ~

la region africaine en vue d'installer, pour les principaux secteurs prioritair~8

de La production, des usines 'lui emploient les methodes "d'ac<;:uisition de con
naissances }'.:'ar la pratique" dans un errvi.r-onnemerrt industrial (" societe's ayant
des activites educative~').

LE DEVEIDPPEMENT ET IE TRANSFERT DE TECHNOWGIE

160. Au niveau national

i) L'une desmesures essentielles ~ prendre consiste ~ effectuerdesetudes

a) en vue d'identifier les besoins de la majorite de la population;

b) en vue de comprendre la mentalite. des societes locales, beneficiaires de
transferts, leur orientation et leurs preferences;

c) en vue de comprendre de quelle mani~re la technologie exerce une influence
sur Ie devel oppernerrt , comment elle prend forme et est diffusee dans La
societe, quelles sont les techniques d'adaptation de la technologie, etc.;
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d) en vue de compr-endz-e parfaitement comment fonctionnent les societes trans
nationaJ.es, quelles sont leur structure et leurs politiques et de quelle
mani~re ces dernH'lres exercent une influence sur~~le processus de devel oppemerrt
pourq'ue les dirigeahts soient plus conscients de tou e les probHmes susmen
tiOl1l1eS et y soient egalement plus sensibles ~ce ~ des seminaires et ~ des
stages.

~En~e qui concerne les points b), c) et d), il est possible d'obtenir l'assistance
_ de La CEA., des or-gand smea des Nations Unies at d'autres organisations interna

tionales.

ii) II faudrait que des politiques nationales soient formulees et que des lois soient
adoptees, afin de guider Ie developpement et l'utilisation des techni(~es locales
et de reglementer Ie choix, 1 'apport , l'adaptation et l'utilisation des techniques
importees ainsi que les aotivites des societes transnationales. Pour ce faire, il
est aussi possible de demander l'assistance de la CEA., des organismes des Nations
Unies et des organisations regionales et internationales;

iii) Il faudrait creer des centres sectoriels nationaux qui fourniraient des conseils
sur La mise au point, le chou, le transfert et l' adaptat ion des technique s et
qui surveilleraient et suivraient de pr~s l'execution des activites en mati~re de
technologie. Les resultats de i ' enqu@te sur La mad.n-d! oeuvre permettront de con
nattre la proportion de persorlllel qualifie dans ces secteurs, et l'on pourraainsi
mattre au point des programmes de formation approprdee en vue d' accro!.tre ..et de.

renforoer le pOllvoir de negociation et de pouvoir evaluer, separer, mettre en
place, faire fonctionner et entretenir les techniques. II est possible de demander
1 'assistance des institutions regionales africainesdans le domaine de la techno
logie ainsi que d'autres pays on tiers monde;

iv) Ilfaudrait instituer un syst~me de recompenses et de brevets pour stimuler les
inventions et les innovations dans les travaux effectues dans des institutions
scientifiques ettechniques locales, dans d'autres genres d'irtstitutions indus
trielles, etc., ayant pour but de repondre aux besoins enmati~re de deveIoppe-«
ment de La population rurale et d'autres secteurs du devel oppemerrt <('ui ont ete
negliges;

v) Il faudrait encourager le personnel scientifique et technique local:~ prendre part
~ des debats sur les probl~mes du deveLoppemerrt et sur des sujets relatifs aux
sciericeset aux techniques, qui permettraient de deployer largement les realisa
tions techniques;

vi) Il faudrait etablir des registreq des techniques importees classeespar secteur
et selon leurs possibilites de remplacement ~ coUrt, moyen ou long terme;
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vii) . II faudrait encourager la creation de petites industries et d'entreprises arti
sanales dans les zones rurales, ce qui servirait de base au developpement indus
triel ulterieur,e'~ en m@me temps s'·attacher ~ promouvoir les 'capacites de
re cher-che-deveLoppemerrt dans les domaines de l'agrieultureet des petites industries
en assurarrt qu I il existe des liens appropr-Les entre les secteurs public, financier
et proclucteur;

viii) II faudrait renforcer le pouvoir de negociation national grdce ~ des programmes
. acceleres mis au PO~lt avecl'aide de pays du tiers monde, d'or§aDisations regio
nales, de La CEA, d'organismes des Nations Unies et d'autres or-ganfsatLone inter
nationales, dans les domaines suivants :

a) le code de conduite international sur le transfert de technologie;

b) le code d~ conduite internat~onal sur les societes transnationales;

c) la revision de la Convention de Paris sur la protectiqn de la propriete
industrielle.

ix) Il faudrait utiliser l~s moyens at les connaissances des institutions techniques
regionales pour ~ue lespays africains adoptent une position commune lors.des
negociations avec les societes transnationales.

161. flu niveau regional.

La CEA et d'a.utres institutions regionales devraient fournir sur demande une orienta
tion et une as.sistance dans les domaines suivants :

i) Creer ou renforcer des centres de technologie nationaux, sous-regionaux et regior~ux;

ii) Effectuer Les etudes appropriees et mettre les resultats ~ la disposition des pays
africains. (Voir le sous-paragraphe i) le deveLoppemerrt et le transfert de tech-
nologie au niveau national); ,

iii) Fournir du personnel experimente pour aider les institutions africaines et le
personnel local lors des negociations et de l'execution de projets, s'ils Ie
demandent, et du transfert de technologie;

iv) . Organise. des programmes d t echanges avec despa;y~ du tiers monde et faciliter
l'acc~s aux marches;

v) Accorder des recompenses pour les inventions, les innovations, etc e ., grll.ce au
Syst~me de financement des Nations Unies pour la science et 1a technique au
service du developpement.
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Socie"tes tra:nsnationales
-. • '-0&_

i) Cooperer avec les pays africains en permettant aux cerrtres de recherche-develop
pemerrt de pa;M;iciper .aux travaux dans ce domaine. De plus, voir ~IJli..s~

Yl'J.~r des ressourceshumaines a1~..2!.i..Y..~.J.~E1~11l'l., paragraphe Ai

ii) S'abstenir d'employer desprati~ues con~erciales restrictives.

i) Voir La mise en valeur des ressources humaines, au niveau international,
paragraphe B :

ii) Encourager les societes i;ransnationales et les centres fournisseurs de technologie
~ s'abstenir d'employer des pratiques,commerciales restrictivesi

iii) Adopter des lois annulant les lois protectionnistes qui emp~chent les biens et
les produits africains ayant de s composants techniques d'@tre competitifs sur
les marches des pays developpes;

iv) Encourager les pr-ogramme s de collaboration conformes aux plans de devel.eppemerrt
socio-economiques nationaux des pays africains; ces programmes doivent @tre
conformes aux normes africaines relatives,~ l'environnement ainsi qu'aux normes
internationales, par exemp'Le pour la productLon des produits pharrnaceu'tIque s ,
des pesticides et des engrais.

c. Or~ismes des Nations Unies et or~isations interna~onales

Voir Ie developpement at Ie transfert de tecp.nolo,Rie, au niveau regi,onal.._

INFORMATIDNS TECHNIQ.UES

163. AU niveau national,.

i) Creation d'uncentre national d'informations sur la technologie s'occupant de :

a) l' importation de technologie; identification des filiales des sacietes etran
g~res dans la region et ailleurs; rassemblement d' informations sur le fonction
nement des societes transnationales at diffusion reguli~re de ces informations
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dans les secteurs comrnerciaux de l'economiei donnees concernant les facteurs
de production necessaires aux usines et d'autres techniques et possibilites
de traitement ou existence d'informations sur place; donnees relatives aux
techniques peu coftteuses et aux techniques adaptees dans Ie pays et en pro-

. venance d'autres pays et regions en developpementi donnees sur les investis
sementsde capita.ux.: ~trangers, les importations, les mati~res premi~res, les
prix des produits sur 10. sc~ne in'~ernationale, etco;

b) Donnees et sto.tistiques sur les moyens et l'infrastructure technique locauxi

Donnees sur Les moyens existant localement pour obtenir, adapter .ou pro.duire
les techniques requises; relations existant entre La demande de biens et
services et les effort~ deployes pour fournir une technologie appropriee
(les probl~mes lies ~ la comprehension de la mentalite et des orientations
de ceux qui beneficient des transferts)i centres pouvant donner des conseils
et des informations techniques sur Le s soci6tes de consultants eXistantes
dans Ie domaine de l'ingenierie, etco;

c) Fourniture des services susmentionnes aux divers secteurs de l'economieet
en particulier ~ celui de la ~oductiono

ii) Programmes entre les gouvernements africains et ceUX du tiers monde en vue
d' accorder des bourses d' etudes et/ou de perfectionnement ~ des etudiants "en
sciences et techniques', pour leur permettre de poursuivre leurs etudes dans des
centres de mise au point de la technologie dans des pays tels que la Chine, Ie
Japen, l'Inde, la Coree du Sud, etco, afin d'acquerir de l'experience et de reunir
des informations sur l'histoire de la mise au point des teChniques dans ces payso
Ges programmes devraient €tre planifies par des groupes d'experts interdiscipli
naires du tiers monde et des pays africains participants en tant que progranunes
africains nationaux de formation interessant les universitas, les institutions
de recllerche-developpement, les institutions dans les domaines.de l'industrie, de
la gestion et du commerce, etco;

iii) Encourager la creation d'associations et de societes locales dans les domaines
des sciences et des techniques. Les centres nationaux d'informations techniques
devraient etablir des liens avec des centres similaires des pays du tiers monde
en vue de permettre la circulation et 1 '~change' d' informations dans tous les
domaines lies au developpemant socio-economiqua;
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iv) Effectuer, avec l'aide de la CEA, des institutions regionales et d'autres
institutions des pays du tiers monde, des e·t'1.des sur les services'de"promo
tionagricQle et.industrielle en vue d 1 amHiorer l'dnfrastruc'tur-e servant
~ 1a diffusion des'infqrmations techniques aux utilisateurs et au ,retour des
informations vers les centres de recherche-developpementet de,produotion;

v) Bou'tLen actif aux organisations telles que 1'ESARIPO et s0lt ESAPADJ;Cj 1 'OAPI
et son CADIB et 1e PADIS, et renforcement de ces organisations regionales
africaine.sq1li s'.occupent ·de La documentation .,t des informatio)'ls concernant
les brevets.

164.,' Au niveau ,regiQnal,.

i) 80utien actif de la CEA ~ l'ESARIPO et ~ l'OAPIi

ii) La CEA, le CRAT, l'AIHTR. l'ARCEIM, l'ESARIPO et l'OAPI doivent fournir
un soutien actif, des conseils et des informations aux pays africains
desirap,t,creer des centres nat i.onaux d'informations techniques;

"

iii) ·La ~EA,doit etablir et conserver des contrats avec les institutions
.regi,onalead'informatiqns techniques du tiers mond.e ,

165. Au niveau international

i) Les organisations internationales et les organismes des Nations Unies
devrad.errt echanger et partager des donnees 'd'e,xperience avec les pays
africains'dans tous les domaines relatifs aux informations scientifiques
et techniques;

.'

ii) Les Nations Unies devraient mettre en place un reseau mondial d'information
et d'echanges de donnees techniques s'occupant des m~mes activites que les
reseaux nationaux dont il a ete fait etat mais utiles ~ l'echelon mondial
(international).
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CREATION DIINSTITUTIONS

166. Au nivea.u national·

i) Tous 1es gouvernemerrt s devraient creer, en vertu d 'une 10i, un organisme
d1orientation generale autonome sur le plan economique et administratif et
prevoir un mecanisme de financement permanent permettant de superviser, de
promouvoir, de coordonner et d'orienter les activites soientifiques et
techniques, etnotamment les aotivites de production;

ii) On trcuvera dans 1e document intitu1e "Dependance technologique : capacites
techniques et creation d1institutions en Afrique" une description des differentes
institutions a creer"EJ. Tcus les pays africains ne seront pas a m€me de mener
a bien cette difficile entreprise. La CEA pcurrait donc jouer un r61e.utile en
conseillant les pays africains dans ce donaane et en leur apportant l'assistance
neces saire •

167. Au niveau regional

La CEA et les institutions~eohniqUesregionales devraient continuer d'aider les
Etats membres a creer 1e minimum d1institutions indispensables au niveau national et/ou
regional pour developper 1es moyens soientifiques et techniques autochtones. I1 semble
qu'en raiscn de l'insuffisance des ressources nationales, ·on continuera de creer des
institutions regionales.

168. Au niveau international

Les organisati,ms int<Jrnationales et . es institl<.tions des Nations Unies devraient
cooperer avec la CEA pour fournir l'assistance necessaire a la creation d'institutions
regionales at/cu nationales visant a promcuvcir Ie deve10ppement des moyens scientifiques
et techniques aux niveaux regional et national.

FINANCEMENT

169. Au niveau national

i) Creer un organisme charge de financer Le deve10ppement de la scitnce et de La
technique qui reunirait et gererait les fonds requis a cette fin et qui superviserait des
activites specifiques expressemene prevues pl.r la 10i pour assurer 1e deve10ppement techni
que des differents secteurs economiquesj

"EJ OP. cit.
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AUouer une rartie determinee du budget national (rar exemple 2 p. 100) au
finanoement des activites 'scientifiques et techniques des princir:aux secteurs

de IleCOnomie;

Affecter les recettes fiscales provenant de certains produits de consollllla.ticn,
tels que medicaments, e~is, prcduits phartm,cflutiques au ohirniques, etc. au
finanoemen~ des activites scientifiques et techniques entreprises dans ces
secteurs de lleconomie, dans la mesure du possible;

iv) Allouer d lune rart, des crea.its d 'o:rigine etrangere ou nationale aux activites
techniques et soientifiques, notarnment dans Le domaine de la formation;

v) Demander aux entreprises realisant de nouveaux investissements dans l'industrie
de prevoir une enveloppe fine,noiere pour la formation du personnel loca:i qui sera
eM:f>ge de la direotion teohnique et de La gestion de ces entreprises;

vi) Amener toutes les entreprises (dont les investissements atteignent un eertain
niveaU, ou qui utilisent des factc'c.rs de production C<1 des elements ~t:ra:ilgers

dans des proportions cieterrri.tnees) a aft'ecter un pourcentage de leur revenu net,
au de leur chiffre d'affai:res, a leurs activites de recherche-developpement
au a 1 'Organisme charge de financer Le developpement de la science et de

'.latechnique;

vii) Pour toute acquisiticn de diff'erents biens et produits, Ie secteur Plblic
devrait sladresser de preferenoe aux entreprises qui utilisent la technologie
locale, entreprennent leurs propres travaux de recherche-<leveloppement et qui
satisf'ont les besoins de la pupulation des zones rurales;

viii) Toutes les denrees ali.mentaires importees en remplacement de produits alimentaires
locauxdevraient etre assujetties a des droits qui seraient utilises pour'
developper la production alimentaire locale au les techniques des industries
alimentaires; chaque gouvernement devrait creer les meoanismes apprcpries pour
poursuivre et pUl'lir leo vontrevenarrt s i

iv) ToUs les contrevenants seraieitt pessibles d'une amende equivalant au montant des
pertes fiscales encourc-ues , ou a plusieurs fois ce montant, et se vermient

, refuser tout credit banoa i r-e pendant une duree determinee;

x) Les organismes nationaux pour Ie aeveloppement de la science et de la technique
de~ient collaborer,dans Ce domaine avec l'Organisme charge de financer Ie
developpement d",la science etde 1a technique, les premiers fimnt les domaines
auxquels seront affectes en priorite les fonds reunis, Ie second fi:xant les lignes
de credit", accorder aUX instituticcs dE' recherche-d&veloppement;
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xi) Les' gouvernemerrts africains devraient apporter un soutien actif aux efforts
. :tendil.nt a. creer une banque du tiers monde pour Ia science et La technique et

contribuer a sa creation;

ld.:t)'Lesgouvernements afrioains devraient collaborer avec les autres rays du tiers
monde a la restruoturation des orgariismes de financement .il1ternationa.ux existants
afin que la rerartition du pouvoir en leu", 8ein soit plus equitable. Les pays
africains devraient exiger de puticiper,conformement a leur poids aux organes
de prise de decisions du systeme de f'inancement des Nations Unies pour lascience
et Ia technique, au service du develo'prement nouvellement etabli.

170. Au niveau regional

i) Conf'ormemen'C' a llesprit de la Deolaration africaine sur la cooperation,. Le
developpementet l'independance eoonomique, La Banque afrioa.ine de deveIoppernent
(BAD) devrait affecter la moitie au.moins des ressouroes qu'eIIeoonsacre ases

"'prograrnme~ aux projets n:ultinatio,'1ux e t preserver une .par-t.Le det'lrminee de ses
r-esaour-ces au financemer.t' d8p;'O~Gt;s scientifiques et' techniques prevus pour La
perinde 1980-2000;

ii) La Banque arabe pour Le developpement economique en Afrique (BADEA) devmit
affecter au moins un tiers de ses ressou:rce<' aux projets muItinationaux et
consaerer un pourcentage determine de ses re8sources au financement de projets
scientifi.ques et teohniques prevus pour La periode 19800-2000;

iii) La CEA devrait sollic'.ter des fonds aupr-es dee organismes de finanoement et
de developpement. internationaux, du PNUD, du Systeme de financemcnt dee Nations
Unies pour Ia science et la technologie au servioe du developpement, nouvellement
etablij et d1autres institutions financieres, pour financeI', dans la region, aU
cours de la periode 1980-2000, les pro jets ",",i contribueront Le plUS a renforcer
lescaIncites sc:ienHfiques 9t techniques.

171. Au nivea:u inte1)latiOiJ!3.1

i) Les organismes internationaux de financement 11es organismes d'aide et les autres
, institutions'financieres et les Ie-ys developpes dcnateurs davraient donner la
, priorite aux pl'Djets'qui oorrbz-fbuent beauooup a. accroft.re les carecites techniques
et scientifiques africaines;

ii) II convienti 'accorder une grande Impor-tance , dans Ia jnesure du possible, aux pro
jets Ii1Ultinationaur ou de collaboration executes rar des rays africains et aux
pro jats de oe genre mcecutes oonjointement rar des rays a rr-rcadns et des rays du
tiers monds ,
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TJilJISIEME PARTIE

172. Le present chap.i t.r-e du document met en evidence certains des pr-cb Lemes r-encon tr-es
par les pays africains dans un certain nornbr-e de secteurs de d.eve Loppemerrt Lmportan t s ,
Ces problemes peuvent etre resolus, a condition ~~edes efforts determines soient entre
pris localement afin de co.upr-endr-e l' env ironnemen "(; aoc i c--cu I turel par t i.cuLi.er- dans lequel
ces problemes apparaissent et de mettre au pcint les mesures et les mecanismes gouver
nementaux qui auront des chances d'etre tres efficaces pour la recherche d'une solution a
0'38 pr-o'oLemes au.x niveaux' national, soua-r-egi.onal, at regional.

173. Le pr-obLeme cons i s te essentiellement a per.ne t t r-e aux e,ouvernements af'r-Lc a.i.ns d'exercer
leur souverainete sur leurs propr-es ressources naturelles en assurant une connads sance
approfondie de ces ressources, en developpant les capacites pour l'etude et la determina
tion des oar-ao'ter-Ls t i.quas de ces ressouroes et de leur potentiel d'utilisation et de mise
en valeur. ainsi que pour ·les proteger contre une exploitation improductive et entrainant
des gaspillages.

174. Dans I' esprit de La strategie alternative de deveLopp anen t prcpo see pour la r-ega cn
dans les paragraphes precedents, il faudrait mettre par-t LcuLi er-emsn t l'accent, dans les
cas ment Lonnea ci-apres, sur les efforts vis ant a satisfaire les besoins de La majori te
de la population, en general, et de la population rurale, en particulier.

175. Afin de trouver des solutions, il faudrait que les p~s concernes mettent au point,
selectionnent, t.r-anst'er-errt , adaptent et utilisent dps techniques appr-opr-Le es afin de
promouvoir Le traitement et la transformation des mat i.er-es premieres, d'empecher leur
deterioration et de stimuler leur propre deveLoppen.en t economique dans l'interet de tous ,

176. Dans ce contexte, il convient egalement d' accorder une at t en taon par-t i.cul t er-e au
perfectionnement de la main-d'oeuvre et a l'etablissement d'institutions appropriees'~

ayant des relations adequat es qui englobent a la fois Le gouvernement, les secteurs pro
ducteur et financier de l'economie et Ie systeme scientifique et technique.

177. II faudrait demander, si necessaire, l'assistallce d'organisations regionales telles
que la CElA, Ie CRJlT, l'IATSFR, l'ARCEDII!, l'ORAlI, l'E::iARIPO, l'OAPI, la Bill, l'ABillElA,
ainsi que d t organisations internationales at d t organismes des Nations Un.i.ea , II incombe
aux. gouvernements africains d f assurer que 11assistance fournie a la suite de leurs de
mandes soi t bien coor-donrie e au niveau des pays et bien integree aux plans nationaux de
d.eve Loppement 0

178. En dernier lieu, L' exper-Lence acquise par le"pa,ys qui se sont lances recemment dans
l'aide au developpement (par exemple : la Chine, Ie Japon, Ie Mexique, Ie Bresil, l'URSS,
e to , ) dans les differents domaines, devrait eke utilisee chaqua fois que cela est possible
et ad.aptee a La situation locale.

W C'est-a-dire orientees vers La r-eoher-che-edeve Ioppemen t afin de resoudr-e les
problemes de developpement auxquels on a accorde la plus haute priorite.
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ALIMENTATION ]IT AGR~CULTURE

Generalites

179. Les economies africaines sont principalement orientees vers l'agriculture et les $

activites agricoles ont lieu eviciemment ciRns Iss zones ruraJes ou vit lamajorite de la
population. La prociuction alimentaire represents egalemEmt une grande partie (89 p , 100)
cie l'ac;;ivite agricole, Toutefois, La pro ductLon alimentaire par ltab!..tant en Afrique n'a
cesse de ciimi,nue"' deplli.s Le dcb.rt des anne ss 70, ce qua a errtr-ai'ne une augmenvatton pheno
menal s a.es impoi'tativns de prcdui ts a.LLment aires st dell af.dc alimenta:..re mondiale aux
pays af'r-Loai.ne , Cetta tendance se pour-su ivr-a a. moxns que d.es mel:::H,l,retl :':'adicales ne e o i srrt

prises par les gouv&rnements ~ricains afin de la renverser.

180" Plusieurs f'ac t eur-s orrt contro.cue a fairs apparaltrs cette situation indesirable et .
on les trouve dans les domaines critiques suivants : les ressourcec en eaa disponibles
pour l'irrigation; les risques naturels et biologiques (trypanosomiase et onchooeroose);
les systemes de culture qui sont caracterises par <iss exploitatlons de petite taille,
l'absence de methodes ameliorees de culture et dlelevageil'absence de techniques de
preservation et de conservation des r-eco 1tes W, 1" abse.'lce de methodes adequat es de
traitement, de transport et de distribution des produits agricoles, la grave penur i.e de
main-d'oeuvre qual.i.f'Lee , e t l'insuffis8.-11Ce des services gouver-nemsn t aux et des politiques
f'Lec al.es ,

181, A la base de teus ces facteurs qui constituent des obstacles a la realisation de
l'autosuffisance alimentaire en Afrique, il yale faible rri.veau des c apacat es t ecano Lo
giques, qui porte une lourde part des r-esponaab i Li tee .• En,outre, comme on l'a fait .
observer lors de La dixi6me Conference regionale de La FAO, pour l' Afrique, cette insuf
f~sance de La production alimentaire est egalement di,e . -au fai t que "las ,schemas actuels
de production ont ete concus dans una large mesure POCL' a Liment er- les industries manu
facturieres du monde industrialise et qu 'un grand nombr-s d'lnf"astructures, y compris La
recherche, etaient oriontees vers cet ubJecti.f> C' os t pcur-quo i les paetioi.pantaja la
Conference ont decide que La production agricvle devrJi G etre r.>atructuree afin de produire
les denrees dont on a basoin dans la region; que la GOmpoB1t~on-des echanges devrait etre
restructuree afin de repondre aux besoins locaQX; que, et~~t donne que les differences
socio-culturelles avaiant parfois tendance a entraver la cooperation commerciale, les ~

eohanges devraient porter davantage BUr des mati6res premieres plutot que sur des produi ts
finis 'afin de surmcnter cet obstacle socio-oulturel" :t2/o

18,2. Lors de la Conference de La FAO, on a. egalement note qu'afin d' apporter une solution
a oe pr-obLeme, "il faudrait mettre l'accent sur l'offrb d'inGit8.tions .;.fin d'accIoi:tre la
produotion alimentaire ••• et il f'audr ai, t acccrder une grande priorite au developpement du
secteur traditionnel , •• gr~ce a lladoption de certa.ines mesures comme des marches assures
et des prix garantis, un systeme selectif de subventions a l'achat de facteurs de prod~c~

tion et a La production, d' avantages f'Lsc aux et de politiques ,fiscales; des pLan s combines

W Selon Africa Magazine (numer-os de Juillet et sept embre 19T1); les pertes dues a
des methodes inappropriees de stockage, de traitemant at de commer-ci.alisation pourraient
s'81ever a 50 p , 100 et mane dsvant age dans, certains cas. " ,

ill Rapport de la dixieme Oonf'er-enoe regionale dela FAO pcur l'ilfrique tonue ~

Arusha (Tanzanie) du 18 au 28 septembre 1910, document ARC/78/REf', FAG, Rome, 1978.'
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comprenant des aenencea am,Hiorees, des engrais, des produits chimiques et d' autres fac
teurs de production; La protection des r-eoo Ltesapres La moisson; l' extension et l' ame
lioration des instaUatio21s de stockage;l' amenagement de"parcours pour l'81evage, le
developpementde l'irrigation et des programmes de mise en valeur des zones mar-ecageuaea
et des zones infestees par la mouche tse~tse et ,le similium ••• en augmentant la produc
tio~d'aliments riches en.proteines tels que l~s produits laitiers, la volaille etle
poisson grace a l' expansion de La pisciculture".

183. 11 est done ne oessaar-e de mettre en oeuvre au niveau de chaque pa;ys une poli tique
de developpament rural integre dans le domaane de 1 ' agriculture qui serai t f'llndee sur -La
necessite de satisfaire les. beso.insnutri tionnels de l' Afrique le plus economaqusmen t et
le plus. eff'icacement possible. Dans un tel oontexte, il faudrai t que les gouvernements'
africains prennent des dispositionsafin d'etablir des mecanismes scientifiques et tech
niqu,es. aux niveaux national. et .regional en vue d' executer des etudes appr-opri.eea et des
programm.esde. reoherohe visant a.reduire les.partes de produits alimentaires, a ameliorer
La valeur nUtritiO!)De1JJa des aliments Locauxj mettre au point des techniques adap't e ee , s '
compris la'produotion et/ou l'aoquisition d'outils, d'equipaments et d'autres'machines
outils et leur entretien, pour la recolte, le traitement et la preservation des produits
ali[l)entaires; fournir des servioes. publics dens des .. sect~s comme .l'8lectrification, ,'.
l'adduotion d'eau et les transports dans les zenes rurales; assurer un niveau' eleve' d'in~
veE/tiss,aments; fournir des services agriooles adequat s a,yant pour objet de mettre les
facteurs, de produotion agro-ct echnaquee a la disposition des agrioultaurs et 8laborer des'
:rapports destines aux oentresde r-echer-che-deveLoppement agriooles at technolcigiqiJ.es au ..
slijet..del' in'oidenoe deoes servioes; perfeotionner La main-d'oeuvre neces saar-e 'et creer
des' industries alimentaires et des agro-industries.. Les implications financiere's d'un
tel pr-ogr-amme. sont importantes. CI est pourqu.ci il faudrai t non' seuLemerrt mobiliser des'
f'onde aU niv~a.u national, maas egalament obteniruneassistanoe d'organismes de finanoemim~
telsqUe le FIDA, La BAD .. l' llBADEA, eto.•• ·

184. Une liste explioative des types de pr-cb Lemea auxquels la soienc.e etla technique
peuvent etre appHque es , dans les domaines des cultures vivrieres, de l'8levage et de La
peche, est fournie ci-apres

185. Problemes : La preparation, la proteotion et la conservation des sols ainsi que
l' aLgmentation de leur potentiel- de rendament; La se;J.e<;:ticnet,l' am8liorationd.e.v.az>ietes
specaales d.e plantes en tenant oompte 'desoonditionseoologiquss; le deshez-bage , Ie pla'l-'
tags at La moi,sson;la preservatiolJ." La conservation et La distribution des reooltes.

186. Apports' sci~tifiques. et techniques: Afin deresoudre les problemes mentionnes oi~
dessus, il faudrai t proceder a un inven.taire des ressouroes pedologiqueset'etudier la
pedoLogfe , Lutter"contre l'eposion, mettre au point des metho'des appropriees d'irrigat:i.on
et lutter corrtr-e les pr-obLemas de secheressej mettre au point desme.thodes 'locales au .
adapter des methodes importees pour la fabrication de produits chimiques agricoles, st
notamment des en gr-ai.s , des pestioides et des herbioides, de manf er-e a conserver les sols
et Les cultur.es dans le mea.Ll.eur- etat possible;. errtr-epr-endre lafabrioation looale d,'o)1'tils
agr-LooLes afin" de faoili tar Ie travail physique peni.b Le des agriculteurs,eten partic,u-:
lier ce~ui des I'elllllles ruralestel que les ocrvees. el' eau,le r-amaesage dubois et le
pilagEI des cereales; entreprenclre eles aotivites de recherohe-developpement Sur des oulture£
speoiales, les semenoes~,la farine amelioree, etc., ainsi que sur les systemes

-' , '. ' "
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et lespratiques'agricdles,permettant d'accrottre les r-endemen t e Lor-sque l'on a resolu
les problemes poSes par lesinsectes, les rongeUrs at entres animaux ou plantes nuisi
bles, la mise au'point'de systemes speciaux de $tockage et de traitement (par exemple
Le sechage, l'emballage, Larm se en bottes, etc.) --et la planificationde l'infrastruc
ture physique pour' Ie transport at la distribution des recaltas.

187. Problemas: La necessite de fournir des quantites suffisantes de proteines a la
population; les insectes nuisibles (comme La mouche·tse-tse) et leurs effets sur les
animaux; la penur-a.e d'aliments.' pour le be t aa L qui est due an .manque d'eauen general, et
aux secheressas periodiques, en particulip~; l'elevage d'un nombre de plus.en plus grand
d'animaux afirt de'maintenir unniveau d'approvisionnemerit suffisant pour lapopulation;
La preseI'vaticn,la conservation ot La distribution de La viande a des prdx-r-aa.sonnabLee ;
l' approvisionnement en pl'oduits laitiers;. La creation de paecour-s pour le'bet'ail; et
L!organisation de la population nomade , t

188. Jl,pports.sQien.lifiAAes.et techniques: Etude approfondie des habitudes de reproduc
tion de la mouche tse-tse et d' autres insec.tes ·en vue de les. eliminer ou d'attenuer'
leurs effets nuisibles sur. Ie betail; elevage des especes animalescapables de resister
aux dangers de L' enviror.nOOlent (par exempLe, .1a mcuche tse-tse, les penuries d' aliments,
le manque d ' eau);. la gestion et lemaintien delcaqualite de aouchas de betail ameliorees;
la mise au point de methode,..' appr.opriees de trai ternent et de preservation (par exemple,
les techniquel'l de refrigeration); 1". planificationde l'infrastructure physique pour le
transport at La distribution de la viande condi tionnee. a des prixraisonnables; etude
approfondie du mode de vie de la population nomade en vue de mettre au point des systemes
appr-opr-Les pour llorganisation de ces populations ,at· de .Leur-s 'troupeaux.

Ressources de Ie. pe9he

189. Problemes : Les dangers d'une peche trop intensive dans les zones ootieres et dans
les voies d' eau interieures; La necessi te de fournir a la population des quant Lt es
suffisantes de pr-ot earies ; J.e preservation et La conservation des prises; les..,probli';'mes
de transport et de distribution.

190. Apports scientifigues et tcchnig:u,e~ : .La mise aupo.intde techniques pour lare
production et La preservation des. :-essourQes de··la. pechedansles voies d'eau interieures;
la mise au point de te0hniquesdopeche en haute mer etalt·!donne que les 'l:'eser'lT9s des eaux
cotieres s'epuisent rapidement; le developpement de l'aquaculture (par exemple, des
huitres, des algues, des crevett.es, . du saumon }; . la J:@ri,~g,'l;.i9n doll mate.rieldepeche et
La mise en place d'instalJ,ations pour.las bateaux; lamise au point de· t eehnaques de
preservation' et de coneer-vat.Lon .des pr-Laea (.re£rigerationj etc.>'; la planific·a:tion de
l'infrastructure physique pour le:,trans.port et . La distribution du poisson' a'des prix
r-ai.ao.inabLes ,

191. Dans tous ces s ect eur-s de l' alimentation.ct. de l' agriculture, il f'audr-aa t etablir
des liens appropr-Lee erltre les activites ment.aonneaa et a l'interieur de'celles-ci ainsi
qu'un systeme adeqUat de z-as aemb Lement., '.destockage, de recherche etde diffusion des
informations, sans oublier l' eduoation'.et La formation de cadres et de specialistes
depuis le pedoLogue , .Le specialiste agrLcoLe, l.'ingenieUI' agr-onome et le technicien, en'
passant par l' agent de vulgarisation, jusqu' a J.' agriculteur alphabetise et ana.Iphabat.e ,



II convient de ne pas negliger la necessite 1mper~euse de fournir des quantites suffi
santes €It adequantes d'energie €It d'eau (voir'le chapitre sur l'energie €It les ressources
en eau of.apres). Une infrastructure analogue est neoeesaar-e pour Le developpement
approprie des ressources forestieres et d' autres secteurs (voir I' analyse ci-apres).

192. ''Une p()litique technolog:i.que bien concue (en vue du deveLoppenerrt de).3£! cette
industrie peut contribuera apport er une amelioration au niveau multinational en re-

"dui.s arrt Le gaspillage et les partes et en eva tarrt les perturbations aaaaonnier-es , en
anleUorant la distribution vers les collectivites urbaines qui eon t situeesa une distanoe
de plus en plus grande des lieux de production agricole, en offrant des pr-oduf ts alimen
taires plus varies ot en ameliorant Ie regime alimentaire des groupes-cibles de la popu
lation" en offrant de nouveaux produits tout en utilisant les mat Ler-es premieres agricoles
d'une mander-e plus efficace et moins nuisible pour 1 'environnement €It en ameUorant les"
revenus des couches les pluspauvres" :rJJ" '
193.: Un pas modeste dans La bonne direction a ete f'r-ancha, conjointement par La CEA €It La
FAa en r epondarrt aI' appeL lance Lor-s des quaer-e Conferences des ministres africains de
l'industrie POl~ que l'on accorde la plus haute priorite aux industries alimentaires et
agr-aco Lee ,' Par La suite" une enquete ef'f'ec t ue e aupr-e.s des gouvsrnements africains a
montr~ que 1 'on ac 'rdai t La plus 'haute prr.cr-i, tegenerale Go L formation agricole, a
l'am81ioration des cereales (ell .o",,,,t:'.r,ulbt', Le aor-gco et Le millet) e t auxLndus'truee
fabriqiiant des huiles vegetal'Os. On accorde egalement une grande priorite :aux Lridus tir i.es
detriirisformatioh des fruh~ at legumes, desprodui ts lait iers et des produits d' origine
animals '€It aux industries de fabrication des aliments pour betail, aj.nsi qu'aux industries
non a1imentairestransformant les fibres naturelles, les cuirs, les peauxet autres sous
pr-odui,tsd' ori,gine ' an imaLe" ).2/0

RESSOURCESFORESTIERES

194. L' Afrique poaaede des reserves important €IS ,de ressources f'or-eatLer-ee , Mais Ie
schema actuel d'£xploitation de c es res sources dans La planification de l'utilisation du
sol en tant que t er-r-ame agr!_coles a haut rendement, an taut que source de carburant €It
d'energie dans toutes les ~Qnes rurales,et dans quelques zones urbaines, en taut que
matiere prE)mJ,ere PO"J.r 10, fabrication de mat eraaux de construction, de materiel didactique
et de papd.er-v a B."ltl°:i:re La destruction totale ou partielle de vastes superficies bo Lse as ,
Cette situation a pr-ovoque La lesart'ification de.oer-t ame pays .af'r-Lcaans , qui est res
ponsahle d"une er-oai.on considerable des elements nut,r;,t,;.fs du sol. Le plus souvant, ce
pr-oceesus est il'reV8:i:'sib ia at il y a peu. d' espoir de. pouvoir renouveler a 1 1avenir cette
ressouroe' important E>.

:J§/ Les mots entre parentheses no. font pas' partie, du text 0. cite ;

:rJJ Les poli tiques technologiques dans l'industrie alimentaire : sujets de re
cherche, CNUCED, dccumsn t TD/B/C.6/40, lIations Unies, 1978.

J&I Rappor-t interillJaire sur La mise en oeuvre de La Declaration €It du Plan d' action
de Lama au mvaau regional': Prcgrammes sectoriels pour Le developpement des industries,
de base, document ECA/CJ'IiI/FCIA.6/WP/1. juillet 1979.
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195. L' Afrique poe aede environ 8 p , 100 du volume actuel de forets denses dans Le mond.e ,
Or, en 1973, les paya africains nlont produat que 0,4 p , 100 des panrieaux de bois, 0,8
p. 100 des sci ages et 0,2 p. 100 de la pate de bois du monde , La plus grande partie de
leurs. activites dans ce dcmaane n'etaient pas organisees et etaient orientees vers la
produ~tion de bois de chauffage et Ie defrichement de terrains agricoles dansleszqnes
ruralesainsi que vers la production de mati~res premieres destinees a. l'exportation
sous la forme de grR~~S de soiage et de placage, etc., et l'on accordait tres peu-d'atten
tion auxprodui t s s scondai.r-ea destines a La menui.ser-Le, a la charpenterie "et a I' ebenis
terie. La gestion de cc t t e ressource a done ete dans une large mesure circonstantielle 
ou lamentablement Lnadequat e ,

196.Cependant, a CauSE; de leur caractere rencuvelable, les forets, a condition qu 'elles
soient gerees convenablement, peuvent aider a satisfaire en permanence les besoins hu
mains fondamentaux de certains biens et services tels que les carbur-an t s , l'energie, les
prodmts derives du bois, les produits alimentaires, les loisirs, la gestion des bassips
hydrographiqueset 1 i empl.oa ,

197. Des politiques energiques et des programmes de recherche (et autres) viables dQiyent dorc
etre mis en oeuvre de toute urgence pour developper les techniques d'exploitation"d'uti
lisation, de proteccLon et de conservation 3S ressources for€Jtieres. A cet fin, il
conviendrait d'ameliorer les l§gic:~tionti et les meoanismes de planification et de re
glementation, d'assurer Ie formation de la main-d'oeuvre et de mettre en place les insti
tutions appropriees a l'echelon national, multinational et regional afin de creer dans
ce secteur les 'c apac i t es techniques (et autres) neces sair-ee , La CEA et La FAO ont mis au
point, grace a l'appui :inan.cier du PNUD, un programme destine a integrer l.es deux aspects
des industries f'or-es ti.eree , c ' eEt-a.-dire, La production de mat Ler-es premieres et les
activites forestieres secondaires de maniere a. aocroitre la valeur ajoutee oonservee par
les pays africains ::21.
198. On trouvcra ci-apras une liste indicative des differents problemes qui requiereront,
pour leur eo Iutc.on , I' appor-t d 'elements scientifiques et techniques.

199. Problemes ; Inv,)ntaire des d.i.f'f'er-en t ee cat.egor-i es et potentiels de ressources fores
tieres disponihles, deforestation due auy. activites de l'homme, maladies des forets,
inciden~es de l'enviro'lllement (zones tropicales) sur lesressources foresti6resr effets
pre judi.caabLes de 'Oertaines methodes d' extraction et de trai tement, surexploitation de
certaines essenoes au fa;.~' dc, 1" absence de techniq-~es ap>,!opriees en matiere de gestion,
stockage, transport et distribution, nec es aitie de la creation d' equipenerrts recreatifs
dans les forets et probleme de la penurie de main-d'oeuvre qualifiee.

200. Apports dlelements scientifiques et t8g~~~ ; reoours aux techniques de telede
teotion pour evaluer 19 potenti21 forestier et interpreter les donnees rassOOlblees i ,
organisation de pro~ammes de recherche destines a lutter contre les effets prejudiciables
de l'environnementj recherches pedologiques en vue d'accrottre la valeur nutritionnelle
des sols eplllSeSj int~oduction de nouvelles varietes en vue d'une meilleure productivite
mises au point grace a l~ sylviculture et aux teohniques de fertilisation; promotion des
ac t Lv'it ea de reoherche au niveau local et etude des especes indigenes notamment dans
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certaines zones ecologiques; introduction de techniques a haut coefficient de main
d'oeuvre et fabricationa.umateriel de nettoyage, de plantation et d1exploitation des
:fo:rets at de machines pour le trai t ement du bois notamment dans les scieries dont les
equipElilents actuels n s sorrt pas ad.apt e s pourle travail des grumes de petHe dirJ1eiision;
miS'e en point de techniques de iraitement ou de gestion adequates d ans le cadre des'
systemes de sylvicuiture et de'gestion les plus appropriesi mise au point de methodes de
stockage permettant d'emp2chcr le gauchissement et la degr-adation des arbres abattus et
des mater-Laux trans:i'or[]!eSi defiHi'~ion 0.e normes POUL' La conservation et le sechage du

'bois; creation d~i~1frastructUres l:ta;~erj,ell"s PO'lJ:' 1-:;3 operatLons de planification, las
reseaux de tr8usports et le syat eme de distribution; conception d' equipanents recreatifs;
creation d'industries puur la satisfaction des besoins de consommation interieurs,
form'ation de La main-d' oeuvre; utilisation de syst emes de diffusion et d' information
adequats i t:ransfe,,'t et adaptaticn de mderiel appr-opr t e dans les differents sect eur-s ,

, ,

201. :routes ces act.ivi.te3 impliqu'lll't l' existence de diverses installations, telles que
des appr-ovaai.onnemsnt.s en oau suTfisants pour alimenter les sytemes d1irrigation. das ,
machines a mo t eur- et c ,., Aussi ;em programme de ce rgenr'e devrai t-iletre lie a 'la mise
en valeur des res sources hydr-auLi.quas et energetiques afin d' assurer un developpement '
coordonne de l'industrie dans les zones ruralasc 11 conviendrait egalement d'explorer les
p06.~ci;i.;."tt0e: ri.o 'C'') - ~){-r~'·'-·_" " i.' ·0':..~.tit:ti~.'t· ~&UX J' -;.v'"C'c::iu.: sous-c-egi.ona.I ~ regional. t interregional
·",t·:international. _. ca ti tre- c. i tOD.S,par .xemp l.e;: les" t r-avaux actuellement en cour's au
Fores~ Pruduct Laboratory of Madison, en A!lemagne, sur l'utilisation des bois tropicaux
mixtes pour La fabrication de patA a papier et d'l papa er-, Las pays africains devraient
inci ter leurs "avants et technologues a en'tr-epr-endr-e des etudes de ce genre. Lls devraient
.o~lelllent appor-t en un : soutaen reel aux pr-ogr sramea de la CJ;J\.; ainsi. qu'a ceux desaLit:res
organis at ions regionales et i nternationales compet"!"";p'8 ,,~ )2 matiere et envisager l' elar
boration d'un pr-cgrarrme r.ogle"al portant a La fois Sur Le volume, la var i e t e et Le potentiel
des ,-ressaurces f'Qre5'tierecs a. oxpLo.i tar n . •

R.ESSOUR.CES HYDRAULIQTj}£S

202. Incpntesta'olement, de r,ombreusAs zones urb aancs at ,de v ar.t es regions rurales souffrent
d,'Wleforte pemi6e, en esu potable. Aj.nsiqu'il a ete inC!:i.que dans les paragr-aphes pre
cedents,les. efforts d.e d"ve~oppement entrapris pac les PFlO"s srrtc aana 'pour amel'ioror Los :
oonditions d.'c.:',_~'" -'}f ~ ~:)'P"'_L'.'JiG.'·__ -3 :',~~~c'l-"j;:< 1-·.,'; pouvron t l)orter Leur-a fruit~,q:ue ai -dae
mesures appropriecc sorrt pr: ses pour as sur-er- una disponibili 'be' en eau potable pdiu-,,·tous
les us~es req:,ti13 - ccncomms.t.con hUmain~":et anima'l e , elimination des deche t s , agr-iculture,
andua'tr i e , transport.~ ll,~-:_,t:: CQ21-G~~e 13, seche-~·essz, -e-l;c",.

203. -Leipr-obLeme s o »o s c ;;CIOO une acufte par-t i ouLi.er-e dans los zones rurales ou l'ean est
un fa9t~ur indispensahle de la proQuction agricole. Dans ces' zones, les maladies trans
mises par l'.ea11. et propage"" par certaine>; derre"s alimentaires, talles que, le cho Ler-a,
l' amib~'¥le et la.. dys€~'.to"·::'e 'hacillail'e tres r epanduec] d' aut.r-ss formes de pollution peu
vent. egalel1\ent r-endr-e l' can impr'(Jpra a la eonsc>mmaoicn humaine et animale, voire a ..
l'irrigatj,oni, du fait de i3, rep:id.ition inegale J.es 'precipi.tations, d'un taux de ruissel
lement g6neraleme.,.~ p.6U 'eleve e'l; d 'une forte evaporatiop des eaux de surface, 1 'Afrique est
de.tous les' 'oontillci:~S, celui qeti clispoSG du plus faible Volume d' eauen generaL '
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,
204. Compte t enu de. leurs faibles ressources en aau et des besoins toujours croissants
auxqueLs ils doiven.t faire face, les pays africains devraient etablir. de t.oute urgence,
despt'~espour Ia mise en val.eur des eanx en utilisant les techniques appropriees .:
(differentes technologies peuvent etre appliquees), evaluer les besoins futurs, exploiter
les sources exist antes , essayer d' en decouvrir de nouvelles et ame.Lior-ar le re,seau de
distribution"

20S. Un tel programme implique la creation, au niveau gouvernemental, de mecanillllles appro
pries pour la planification, conception, mise en oeuvre et surveillance des projets ;,.la

: mise en place d'un appareil juridique competent; l'€laboration de progranmes adequats
pour La 'recherche-developpement; la creation d' institutions assurant la formaticn d',une
quaniHe suffisante de main-d'oeuvre a tous les echelons, notarnment en ce qui concerne la
fabrication des equipements locaux, la mise au point et l' adaptation des techniques, La
negociation du transfert de teohnologies, La reparation et l'entretien du materiel, La
compaLatLon et diffusion des donnees relatives aux ressources en ean , La realisation
d' enqueteset d'etudes, La mobilisation de ressources financieres, etc. en etahli",san,t
des relations satisfaisantes entre l' Etat et les br-ancnes de production.

206. La priorite abaoLue devrait etre accordee a l'ins.tauration d'une cooperation 1lI'tUS
re'g1onale, regiona~.) et int=egionale dans des domaines tels que La legislation, l'ame-.
nagemsnt deS bassins fl~vi~, 1~ Gonaervation, l'echange de donnees, les projets de
recherche etc."

207. On trouvera ci-apres une liste indicative des differentsproblemes qui requi.erent,
pour leur solution, l' apport d}.elements scientifiques et techniques.

208. Problemes : insuffisance des reserves en eau propre a. La consommation humaine et
animale, a. l' agricul ture et aux divers usages industrials dans toutes les regions et en
particulier au Sahel; localisation et evaluation des sources existantes; eliminati~n deS
maladies transmises par l'eau; elimination des facteurs de poLl.ut i.on des eaux; traitement
de la salinite d~~s les pays insulaires;misa en place de reseaux de distribution et de
'stockage ·appropries; formation d'uno main-d'oeuvre qualifieei creation d'infrastructures
t.echnaques ; adaptation des politiques nationales pour assurer des ressources en eau ,

209. Apport d' 8lement..§Jlcientifi.gues et techniques : realisation d' enquatas approfondies
et d'~tudas de faisabilite prevoyant l'utilisation d'une technologie importee ou oreee
dans.le pa;y-s, de teohniques et d'eqUipements geophysiquec (p'lJ:' example, techniques' 'et
materiel d'exploration, de mesure at de forage) afin de looaliser le~ eaux souterrainesj
l'energie hydraulique et les bassins hydrographiques dens les zones humides, semi-aridell
et arid~si interpretation soientifique des conclusions de ces etudes afin d' ev.amer ,
moyennant l'utilisation de t~chniques appropriees, la qualite et le volume des'ressources
en.ean; etude ot mise au point des teohniques de trai temewt des eaux, y oompris des,
metho desvde normalisation: mise au point de methodes et d' equipements permattant de re
soudre .les ,problemes dA salinite et d' assurer des ressouroes en eau pour differentsusageSi
amenagement et~elioration des 'reseaux de distribution grace a. l'utilisation de materiaux
locaux (par' exemple, utilisation d'aglomeres pour La construotion de c anaux d'irrigati"n,
conoeption ,at f'abr-Lc e.ti.on de pompes a eau manuelles, etc. afin d'assurer l'approvision
nement en eau des communaut ca j ; or-eat.Len d'installations de stookage avec utilisation de
rnateriaux looaux (P. ~ exemple, arnenagemewt de bassins hydrographiques a. l' aide du bois
d'oeuvre local at oonstruction J8 cit~rnes domestiques et de reservoirs industriels);
formation d'une main-d'oeuvre scientifique et teohnique en nombre suffisant a. tous les
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echeLons (par exemple, ingenieurs du genie civil, tecluliciens specialises dans la meca-'
nique des fluides et It hydraulique, personnel de reparation et 0.' entretien, apecaa.La s'tes
de La ges t.i.on des eaux , experts en market in" pour La demoust.r. t i on et lavente de ma-
teriel, etc •• ); mise en place d'un cadre scientifique et technique approprie comportant
des dispositions de politique generale et juridique pertinente.

210c Ainsi qu'il a ete indique ci-avant, un deveLoppemerrt socio-economique equilibre ne
pouri-a etre assure que dans la mesure ou 1 I ensemble des activi tes et strucutres men-
t i.onn ies oj-dessus sont integrees aux autres secteurs de l'economie (par exempl e , alimen·
tation eo. agriculture, mise en valeur des resscurces f'or-es td er-es , utilisation-de l'energis:
e tc , }, Les gouvernements africains peuvent demander une assistance aux organisations
regionales, telles que la GEA, pour r-esoudr-e non seulement Las pr-obLernes d'envergure
nationale deja. evoques, mais egalement les pr-obLemas de cooperation au niveau international.
tolD quo caliX mcntionneo d~s 10- paragraphe ci-desslls?

211. Dans ce domaine, comme dans 0.' autres du reste, il sera necessaire de consacrer une
partie des ressources locales aux progr~~es de mise en valeur des eaux ~t de recourir a
des sources de financement exterieures, telles que La BAD, le PNUIJ. La BADEA etle nouveau
systeme de financement des Nations Unies pour La science et la technique au service du
deve Loppsman t ,

RESSOURCES :ElHRGErIQUES

212. L'Afrique est tres riche en ressources energetiques, notamment en ce qui concerne
les hydrocarbures, la houille, l'energie solaire, L' ener-gde "eothermique et La force hydrv
electrique, Son potentiel en energie hydro-electrique et nuoleaire a fait l'objet d'ev~

Luati.on ,

213- Selon des estimations, les ressources nouilleres exploitables-du continent represen
tent 88,5 milliards de tonncs avec une production annuelle d'environ 80 millions de
tonnes, les reserves pe t ro Lavr-es pr-ouv ees une dizaine de milliards deton.'les, soi t 11
p , 100 environ des reserves mondiales, et les reserves de gaz natur e l , 5 500 milliards
de metres cubes, mais avec un niveau de production tz-es faible; en ce qui concerne
l'uraniUffi; dont les reserves se chiffrent a. plus de 250 000 metres cubes, l'Afriqua exporto
la totalite de sa production; quant au petrole, sa production est egalemant cinq fois su
perieure a sa consomm atri.on ; le potential hydr-c--e Leo'tr-Lque techniquament axploi table
s'eleve, lui, a 1 milliard 630 millions kWh par an, soit un tiers des ressources hydro
electrique£ mondialas; par aa Ll.eur-e , l' energiasolaire offre en Afrique des po s s i.bd Li, tes
0. I exploitation pratiquement illmitees et dans de nombreuses regions, 1 I energie geothermique
ouvre des debouches interessants, tout comme l'utilisation de la biomasse en tant que
source d'energie ~.

214, Toutefois, en depit de leur abondance, toutes ces ressources energetiques n'ont pas
encore ete veritablement exploitees par les pays africains. Actuellement, ce sont
essentiellsment les societes transnationales qui en assur-en t l' exploi tation gr!tce a la
technologie appr-opr-I ee , aux ressources financieres, a la main-d' oeuvre qualifiee e-t aux
infrastructures dont elles disposent. -

.{l9j Meas~ for lill:E.lementing tho J.frican strategy: for the Third United
~ations Decade: Energy Resource Devel"pnent and ytilization; document 1't;;bli par le
Groupe des ~essources energetiques de la CEA en 1980.
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215. Puisque I' Afrique doi t a tout prix assurer son deveIo poement int'.ustri 131 - dont
l'energie est L' un des Lns tr-umontn cLes - cn aque, p~YE ti s il.f l 'i qU.8 doi.f s'efforcar de r en
verser cette t endanc.e nef aat s et elaborer, ; ans Le do'""-',, s cle." .),),}C'gi. 3, des poli tiques
qui lui permettraient ,

de recenser Las ressources ener.getique~~ aussi bien d ' OI'.;~g::';1e tB:!'restre que
marine;

de Lle--;:;tj,:'e er; va.Lenr at ,i'l.i.tili8cr 1':-8 reS:;:OllI'CP8 ef\.\:trt.·;-~'::...'::rU(:h3 en a:J.r ('Irdant
La priori te aux techniques de pr-o ducvi.on f,~if:P.:J+· c~.f>:-;'f'} O,-Ll p )·~~:~rc~cl. humain
et materiel des ~ones rurales af'Ln d' ass11."rer "'.1.D. devl3J.cPP<"3!pen+. 1"'u:':'<'1.1 integra;

d rexploiter des sour-ce s d ,'energ..i.e nouveLle,a at l'(~n(',uvelab l8S (s..)leil, vent
at baomasse ) en encourageant les activi tes d~ r-echer-che ,(U.i~TC'l()1'Jpeme:1t;

de creer les mecana.emes appr-opri.es pour Le 'trar!sfert 0 l J.' adaptat ton des
techniques en etudiant, exprorant et exploi tant Les l'eS3'J"r"eE' enet'gehques
primaires;

de mettre au point des techniques pour la prorructio~ ~'en~rg~£;

de former una m'l.in-d'oeuvre quali.f'Lee en nombr o suft'Lr srrt e', e, "tOUf\ Les
eoh al.ons;

de conolure des accords r e gronaux et des arr angemen t s de :)r;oporation errtr e
pays af'r-i.caans limitrophes at autr-es pays du GOntinGll t en encour-agearrt la
creation et 1e r-enforcement d ' insti tutions sc:.:.n--regicn'-l.JJ}S /3+, :':"'eglonaJ as
char-gees de pr evo i.r- et de pLano.f'o.ez- 1; exploi ',,;;.on des T e,1e,"trCes cnerge
~iquest de realiser des travaux exper-ament aux sur- J..f)fj sour-ces d f energie
nouvelles offrant les per-ap ec t Lvee 1<'.8 plus f'avcr-ab Lec , d e·~".c.Le::' les appli
cations pratiques des nouvelles techm.quC8: 0.9 for"''''' 16 Tlcr,,0Dnel neceasai.r-a
et de f'or-muLe.r des recommandations Lvnomiq\Jn~ ,-"; ".,ch. ,q1''''' 811", "Lee appli
cations pratiques des nouveLles sour-ces a ~lle"'6J.;) ;

de trouvcr des sour-ces de financement locales eti etr[~.l.zO~21e ~

d': apporter 1111 soutdan actif aux ·institutic.ns regi.O!1aJ 08 oX'iot:=..ntes specialisees
.dans La pr-oductaon d ' enar gie· solaire, par eyo:-nlpJ..8 l.~ GPl1ti..·C :..... eg:i.one.l dp r-e-
"cherch o et c.e devei.oppenen't sur 1 t fnerc;tesn! "-,.re;

de solliciter I' assista.nce necaaaai.r-e aupr es de he CEA, dna illltras institutions
regionales, des organisations internationa.lcs '" d."s orga'l:'.Emes des Nations
Unies.

216. Les pays d'Afrique n'ont pas pU; et ne peuvent' pas; tirer pleinement parti des
r-easour-ces energeti.ques dont ils disposent pour creer un c Li.mat; eeoIiomicr.:e favorable it
leur deveLo ppemarrt industriel du fait, es sen t a al.Lecent , de leurs faiblBS capaci, tes tech
niques, de I' absence d'une maan-d ioeuvr-e qu.al.i.f i ee et".., '.' j"",-('f';S't!C" <ies i-,frastruC'tuI'e;;
dans ce domaine •. La structure defavor-ao Le de la coneonmat.i.on ao tueLle accroi t encore
leurs difficultes piiisqU' alle:favcris'lla·popuie.ticn urbad.ne CrtU pout s' approvisionner it
des sources oomner-caal.ea 0 En revanche, la population rtu'31 B depend pour uno large part



de sources d' approvisionnernentnob. oornmeroiales (Ie bois pr-ovi.en't des forets) qui sont
genera.lanent mal orgamsees on (dans le cas du bois) en voie de dispari tion en raison
de la ~neralisation du 'phenomE>ne. de debo i eeman't , "11 convient done d'integrer les
sources d' energie non commar-oial.es au vsect eur organis~ en orientant vers cetur-ca taus
les effortsd'investissemGnt et de gestion (par exemple utilisation'dU fumier ~tdes
plantationsforestieres'pour Ie f'ono t i.onnement d'usines de biogaz) afin d'assurer aux
zones rurales un appr-ovi s Ionnoment en energie' durable" 1.1/.

211. La situation des zones" rurales pourrait etril radicalemen t modifiee si les pays
africains comprenaient que les ressources energetiques sont un facteur de d.eveloppement
po~tous les entres secteurs de l'economie. Le systeme de production d'un pays ne
pour-ra fonC1;ionner de maniere efficace, notamment dans des secteurs tels que l' agri-
cuLtur-e , les trensports, l'in<lustrie,etC., que dans La mesure ou il est alimente par
des res sources energetiques suffisan t es , On trouvera ci-apres una liste indicative
des elements scientifiques et techniques necees ai.r-ee dans ce domaine W.
218. En outre, les pays devr~t intensifier leurs efforts pour produire de l'electri
cite a partir de petits e;enerateilrs hydro-electriques de faible tensicn qui pourraieilt
etre insta~~es en de multiples points dans les zones rurales d'Afrique pour decentra
liser lesreseaux nationaux en utilisant le potentiel hydro~electriquenon exploite.
Des enseignements tres precieux pourraieb.t etr~ tires des experiences realisees par des
pays tels que la Republique populaire de. Chine, en ce qui concerne la creation et la
gestion d'installations de ce type au titre de' programmes d'electrification rurale.

INDUSTRIE

219. Le secteur industriel est tres important pour tous les pays de la region. Les
activites inherentes a ce seoteur consistent en La tranaformation de matd.er-es premieres
en produits semi-finis et finis.

220." En raison du passe colonial de l' Afrique qui a relegue Le continent au rang de
simple fournisseur de matieres premieres pour les usines des metropoles et de marohe
captif pour leurs produits industriels, l'industrialisation n'a beneficie que d'efforts
isoles qni ont abouti a des unites de production incoherentes et hetercgenes, produisant
une valeur ajoutee -tr-es faible et ay an-t peu ou pas d ! effet dynamique intra. ou inter
sectoriel. En conaequence , l' Afrique n' a pas pu satisfaire les besoins f'ondamerrt aux de
sa p:>pulation croissante, ni utiliser aes ressources abondantes a son profit".

221.'~eanmoins, les strategies et les politiques d'industrialisation adoptees apres l'in
dependance n'ont pas emeLi.or e La situation. Le seoteur "industriel", qui, est fortement
domi.ne par des agents de production et distribution etrangers, se compose surtout d'un
assortiment disparate d' Lndurrtr-Las leg6res de biensdecons6mmailion (me'lange iie 'pe:i:ntures,-

1.1/ Appropriate Industrial Technologr for energr for rural requirements. UNIDO
Monograph on Appropriate L1dustrial Technology No.5, United Nations, New York, 1919.

W Op., Ci t., Measures for Implementing the Afrioan' strategr for the Thiril.
United Nations Development Decade, etc ..
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mise en ,bouteilles de boissons, assemblages, etc.) quille repondent qu'aux b aso i.na d']U1e
minorite de gens, ~i perpetuent ladependance despa¥s 'et leur exploitation par Ie monde
exterieur. qui n'ontpas permisd'aboutir a la mise, en valeur optimale des ressources
natur e Ll.es et qui n' ont Pi's reduit l'fhernorragie des ressources pour l' economae dans son
ensemble, ni r edui, tIes prix pour Les corieonma't eur-s ,. L' Afrique est un continent qui pro
duit ce qu'il ne consomme' pac et'qui consomme ce qu'il ne produit pas. ,II est done
evident qu'il faut changer d'appr,?ch a vis-a,...vis de,l'industrialisation".

222. "Sur Le plan industriel proprement di t , il est indispensable que Le choix des gammes
de produits soit fait par les pa¥s africains eux-memes, et non plus par des organismes ou"
des entreprises etrangerS, 'en se servant des criteres suivants comme guide~ :produire '
tout d'abord les biens qui sont consommes sur place, puis les biens qui sont necessaires
aux autres industries et secteurs locaux et erifiri ceux qui peuven~ etre vendus aux autfes
pays en deveLoppemerrt (en particulier, Lss pa¥s daia region africaine), avant d'essa¥er '
de satisfaire Lea besoiris du "marche mondial", 9arles,'industfies africaines doivent
d' abord r-epondr-e aux besoins de l' Afrique". ' " '

223."Le der-ou Lenent Logi.que des e,,'enements oonsLat e a commencer par les industries de
base et les industriesde,biens d' equipement .: las industries "cles" qui produisent des
facteurs de production et,des bicnsd'equipement pour d'autres branches et d'autres sec~
teurs de' L"industrie - et'par les agro-ind~striesdebase (denrees aliment aires , huile,
sucre, textiles). Apres 's'etre ocoupe du developpemerit ~e ces trois secteurs prioritaires ,
il serait plus aise et avantageuxd'edifier eijoud'etendre les autres industries de biens
de consommation. II est impossible de fixer un ordre chronologique normal, car tout depend
des resolutions et des objectifs de chaque paya en ce qui concarn e La deveIcppement , de
leurs res sources naturelles, du niveau et de 1 'etendue actuels de leur industrialisatioli ll £1! .

224. Les ministres africainsde l' industrie on t prisdes mesures a cet' effet ).orf;lde leur
quat r-aeme Conference, qui s'est tenue a Kadun a (lhgeria) en novembre 1977 • lIs ont re
conmande d' accorder La priori te aux domaines suivants dans 1fordre indiciue ci-dessous :

Lee politiques indu~,t.rielles;

les industries akdmerrt ai.r-ea et les agTo-::industries j

les andus tr-Les des materiamede conatr-uct i on et du b~till1enti

les industries meoanaques et metallurgiques de b ase]

- ).esindustries chimiques.

Industries a1imentaireset ,agrd-indu~tries

225. La nature des problemes scientifiques et techniques rencontres dans les industries
aliment aires et les industries forestieres a ete examinee dans les paragraphes prec~dents;

!DI Co Ll.oque regioJ;la,l, sur, fEl,S.eJl.O liJi,q::ues et13trategi,es ill\iustrienos en vue: d 'un
deve.Loppement endogene autonome, de la diversification et de L',a.utonomieQol.lect;i.ve
pendant la periode 1978-2000 (EcAjINRjSY}Wjuocument de travail 1, fevrier 1979).
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Industries des mater laux de construction et du batiment

226. Les habitants deszenes rurales des pays africains vivant dans des conditions tcut
a. fait depIor-ab Les en ce qui concerne l' obtention de logements appropries. Les maisons
sont en general mal congues et construites par les occup~ts eux-memes a. partir de
mater i.aux Loc aux mal'fabriques.

227. Bien qu'il existe des logements decents dans les zones urbaines, les couts de cons
truetionsorit prohibitifs, essentiellement parce qu'une grande partie des materiaux d'll
constrJctidl uti lisesest importee.

228. Toutefois, l'industrie du batiment joue un role important dans de nombreuses eco
nolliies a.fric'airies; les habitations representent 30 a. 35 p. 100 de La production indus
tr'i~lle;' La pour-c entage restant etant r epar-t i, entre lesindustries manurac'tur-Ler-es , les
transports, les routes, la sante pub lique , l'enseignement et les autrea services publics.

229. L'e principal souci de La p Iupar t des gouvernanents est Ie pr-cb Leme du logement dans
l!3s villes'at la.'necessi,te de construire des logements peu couteux. Maisdans La majo-'
ri t'e des cas j Les programmes etablis souffrent du cout Heve des constructions et des
meth~des de construction inadeqUates.-.. '. - . .

230,"En 1970, selon lee chiffres obtenus par La CEA, l'Af'rique a depen ae 5 milliards 228
milliori" de dollars des Etats-Unis pour Le bll.timent et, sur cette somme, 1 milliard 500
milli~risde dollar's ont ete pay,es en devises etrang6res pour importer des materiaux de
construction. Les investissements accumuLes au oours de la periode allant d,e' 1965"a 1972
s'e "sbrit elaves a. 25 milliards 650 millions de dollars des Etats-Unis et I sur cettesomme,
14 milliards 850 mill~cns ont ete ccnsacres a l'acquisition de materiaux de ccnstruction.
On a'estime que Ie continent pourrait epargner plus de 1 milliard 300 millions de dollars
par an, al 'Pon 'cesSaitd'engager 'des entrepreneurs etrangers et d'importer des materiaux
de ,construction, comme c'est Ie cas habituellement ~.. . '., ,

231
suit

L'iridustrie
1:Jj

a de nombreux prob Lemes qui peuvent etre classes en categories comme'

i) Une forte composante de matieres premieres importees;

ii) La technologie employee est nnetechnologie transferee et n'est pas
adaptee aux conditions qui prevalent;

iii} Les mat i er.es premieres locales existantes ne sont pas utilisees. Meme
,dans les" cas ou l'on dispose de pierreou d'argile en grandes quantitesi
'onprefere employer des agglomeressahle'-Ciment creux, fabriques a partir

, ire cimentimpOrte. Quand bien merne La dolomite existe sur place, on"
n'utilise que du ciment 'pour preparer les mortiers. La fabrication
d1agglomeres sable-ciment est encouragee dans les endroits ou Ie bois
d'oeuvre existe en abondance;

W Premier rapport de l' equipe d'experts surle'Programme de developpanen1r'des'
industries du blhiment et des mat er-a.aux de construction (F£A/CMJ./FC1 A04/ V{f'/ 5) .

45.! OP. cit., page 7.



EVCN.14!757
FfJA/f;lFID!CFETD/ 8CJI WP •3
Page 62

iv) La coefficient d'utilisation de_ la capacite est faible, du fait soit de
l'insuffisaIlce des competenoes--da.ns---le-donaineteohnique, ..t -an-mati-ape_ .
de gestion, soit de l'irregularite de l'approvisionnement en matieres
premieres importees;

v) On ne fait auoun effort pour ame Laor-er- et commercialiser -les materiaux
de construction traditicnnels.

232. Les possibilites d'apports scientifiques et techniques dans oatteindustrie sont
vastes et s'echelonnent depuis les efforts deployes en vue de substituer des materiaux
de construction locaux adequats pour la ccnstruction des murs, des toits, etc., en
passant par La fabrication d' appareils sanitai.res, d' equipements electriques et d' acoes
soiresdefi~tion, jusqu'a la fabrication locale d'objets en fer et en acisr tels que
les bar~asiles tiges, les encadrements de portes, les profiles, les tUbes, les reservoir
a eau, lesfanetres en acier, etc , , -

233~ II est donc neces~~re de mattre au pcint des mecanismes aux niveaux national,
sous-regional et regional en vue dedevelopper cette industrie tres importanta. Dans
ce contexte,i1 faudrSi t examiner les possibi~ites relatives a 1'utilisation des ateliers
locaux an ce qui concer-ne -Ie fer et I' acier en vue de fabriquer des produi, ts comme ceux
decri ts precedemment et d'etendre las activi tes de ces ateliers, afin d ' adapter La tach
nologie importee et de produire deS pieces et elements pour les machines importeas et
pour calles qui sont f abr-Lqueea localement. 11 faudrait aussi accorder La priorite a la
f'ormataon de maiJi-d'oeuvre qui.puisse remplir les roles d'antrepreneur, d'ingenieuren
construction, de consultant, de plombier,' de soudeur et d'expert dans Le domaine de

.l'exploration ge~logique et _de l'evaluation et d~ l'explcitation des matierss premieres.

2):t. II serait necessaire de creer des services de reparation et d'entretien appropries,
des resaaux dJinform~tions techniques, des centras de recherohe-developpement, etc ••

235. Voir Le document E/CN •14/HUS/36 IJ:§J pour obtenir la serie complete des reoommanda
tions ainsi que La rapport sur L"etat des travaux entrepri" par La CEA en vue d 'instituer
un programma regional de deve'loppement des industries des materiaux de construction at
du batiment 41/.

Les. industries mecanigu~E et metallurgigues de pase

236. Les pays africains doivent encoura~er Ie developpementdes industries mecaniques
et metallurgiques de base en raison du potential qu'elles representant pour I'etablis
sement des relations verticales at horizontales avec Ie reste de l'economie. Ces indus
tries peuven t en effet-etro utilisee" pour cr-eer- des emplois, _poUr arrt€liorer la teohno
logia et he' qualifi()ations, pour' produired.es biens d'exporiation, des piedes et elements
pour effectuer les reparations neceasai.r-ee , des maehines pour Les industries a.limentairas
et les agro-industries, pour a~gmenter la valeur ajoutee et las raoettesen devises
etr.angeres. -._

4§/ Rapport de la Reunion d'experts africains consacree aux industries des
materiaux de construction et du batiment (EVeN •14/HUS/36, aolit 1979).

, -
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237. C,ette reaotion en ohatne est absolument neces saf.r-e pour parvenir au deveLoppemerrt
~ntegre autonome et autosuffisant qui a ete pr-acoru.ae dans les paragr-aphes preoedents du
present document. Mitis l' Afrique n' en est pas 6:1001''; au point 'ie oreer des industries it
grande 'eohelle, ni d v en tirer Les profits menti"nl'''s, On a t04tefois aas i s te it d'impor
tantes modifioations structurelles au oours de La peri ode a.l Lant de 1960 it 1975, ou l'on
est paaae des branohes tradi tionnelles de La mecan.i.que it La mise au point et it La fabri
cation de certains pr-odu'it.e Lrrter-med.i aar-as : tig8S et tuyaux en acier, teles cuvrage es pour
les citernas'en metal, les oarosseries des vehicules automobiles et leurs remorques et
les wagons de chemin de fer, pi8ces de remplacement pour les automobiles telles que les
fil tres, les radiateurs et les tuyaux d t echappemen'~, maohines-outils, materiel ameli ore
pour les fonderies et les circuits electriques, etc., Dans bien des p~s dans lesquels
La mission, CEAjONUDI stest I'endue , saul' en Eypte et au Nigeria, on n'a pas elabore
d'approche integree pour le developpement du seoteur des industries mecaniques dahs
l' economie 4.!V., Jusqu' alors .La production du continent en ce qui concerne les produi ts
metal1iques at mecaniques, represente 0,02 po 100 du total de la produotion mondiale selon
Los chiffres rassembles entre 1955 et 1970.

238. L' echac de La reuni~n est peut etre du en partie it 1 'incapapite des gouvernements it
realiser les investissanents de capi taux necessaires et it etendre les marohes nataonaux,
efin d'utiliser les pr-oduit s , La fabrioation de biens d'equipement, tels que les machines
outils, par exemple, necessite des fonderies, des forges, un traitement thermique, des
ateliers de oonstructions meoani.quas , des outils et des pieces detaohees et l' aohat
d'aoces,soires. On a tendance actuellement a impo:cter des bi.ens d'equipement (par exemple
des installations oles en mains, avec toutes les oons~quences defavorables que cela
entratne sur les plans econcmique e't social) gracoaux devises obtenues de l'exportation
de cultures commerciales et do mi.ner-aax, Un autre pr-obLeme se pose en raison du manque
de moyens techniques; il n'existe ni technologie locale, ni main-d'oeuvre qualifiee pour
entreprendre des etudes de feisabilite, pour ooncevo.i.r , execu't.er et gerer des projets dans
oes,domaines; on peut deplo"'er encor-e l'emplci de personnel de gestion etranger dans Le
domaine des teohniques, l'exploi tation par a.essocie·,es etrangeres, des b anques et des
insti tutions de financement peu scrupuleusP8;' J", manque do personnel d' exploitation et
d'entretien, eto ••

239. II sembleI' ai t dono qu'il no faille pas exclure La cooperation aux niveaux sous
regional et regional' dans "pe domaine, si I' on veut 8liminer les prob18mes des economies
d' echelle. Des exemples explioatifs dv s apports soientifiques et techniques necessaires
pcur r esoudr-e ces pr-oo Lemes sont presentes ci-ap),'eS,

240. Les industries metallurgiques de base ocrr.';;I'Cr."~lGLa fusion du minerai de fer et La
produotion d'alumine. 11 serait donc necessairo d'etre informe des teohniques en matiere
de geologie et de geo phys Lque en vue de La prospeotion, de l'extraotion et de l'evaluation
des gisements de mineraisj de disposer de personnel suffisant a differentsniveaux, ~ant

une formation dans les domaines de la metallurgie t de l'ingenierie (conception, teohniques
des materiaux), de la physique, de la geologie, do l'analyse des materiaux; de posseder
des institutions appr-opr i.e es pour negoc i er- Le 'ransfert de technologie, pour adapter La
technologie importee et mettre au point de nouvelles techniques; d'avoir des laboratoires

4!Y ,Rapport de 'la .premi.er-e mission CEAjONUDI en vue de 1 '81aboration ,d 'un programme
de developpement des industries metallurgiques de base et des industries mecani.quss ,
CEA, 1978.
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de recherche-developpement,'deS installations de contrBle des normes et ds la qualite,
des ateliers de repaNition at d'en,retian du materiel, des moyens pour r-eun.i.r , stocker
et dis'tribuer les ,; ,',forma'oionssur les tecnniques de producti~n, les conditions .d.e
comm~~d{aiisation; les ~perations des societer, t.ransnationales, les sources dc'finance
moot, 'etcC~ 0' Le devel oppemerrt ,des industri es mecanf.quas qui produisent d.es ma.ch:lnea et
etau'materiel ind.ustrielspour fabriquer des machinea-Qlltils, des machines agricoles,
des perforatFices, des tours, des pr es ses , des metiers a t i.aser , e tc , , necessitera Le
mame genre d'apports scientifiques et techniques que les industries metallurgiques de
base.

241-' 11 faudrait accorder une attention aoutenue a l'amelioration, a l'expansion et a la
coordination des unit<\s de pr-oduc taon dans de nombreux pays africains corrmeTes ateliers
dos me9anioi~r.')- s'ocoupant- 'des- motooyc Le'tb es at ell autres vehdcuLae , des ouvriers du
biHimem, des t echrri.of.ens en soudure eIectrique, des plombiers, des charpentiers,etc.,
et Las ateliers des chemins de fer, 11 faudrait accorder La priorite a. cette proposition,
car ces ateliers sont les points nodaux de Ia croissance en vue de I'adaptation des tech
niques, de la formation des entrepreneurs dans Ie domaine des techniques ainsi que de la
formation des, eleves qui ont ab andonne l'eccle, afin d"en faire des oitoyens utiles qui
produiront des pieces de rechange et d'autres accessoirss pour Ie developpement des
industries.

2~.2, II faudr~-i.t s' efforcer d I appor-ter une assistance a. cos ateliers en leur procurant des
informations sur les domaines dont les bescins doiventetre satisfaits, les differentos
sources de fourniture de rnateriaux, etc", en les aidant a. passer des contrats de fourni
ture"et en dispensant La formation nec eaaaar-e ,

243. En 1979. La CEI, et l'OlJUDI,ont envoye une mission dans differents pays africains
ccnroz-mement aux disposHicns de La Declaration et du Plan d' action de Lima 42/ et aux
souhaitsexprimes':lors de La quatir-Leme Conference dos ministres africains de l'industrie,
qui siest tenuea Kaduna (Nigeria) an 1977, afin que cette mission serve de base a la
mise en oeuvre du Programne de developpema~t des inrlustries metallur~ques de base et
des industries meo: .Lques ~, Les r-appor-r, interimaires sur Le programme .ont deja. ete
soumis 2.11 e

2~,4o La mi s'ai.on a propose' la creation des institutions suivantes avec L"assistance de
la CEA at de l'ONUDI ,

i) Centre afric ain de reparation ct d ' entretien;

ii) Centre africain de l'industrie siderurgiquei

iii) Centre africain de l'industria des metaux non ferreux.

4:l! Declaration et Plan d'aotion de Lima, mars 1975, paragraphe 58 (f),: (i) et
(iii), pp. 10 et 11.

5S2I Rapport de la premiere mission CEA/ONUDI en vue de l'elaboraticn d'un programme
de developpement des industries metallurgiques de base et des industries mecaru.ques ,
CEA, 197.8.

211 OP. cit., ECA/CNll/FCIA.6/WP/1, pp. 2 et 3.
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Industries chimiques

245. Les ind.ustries ohimiques qui revetent do l'importalloe pou; le developpement indus
triel de l'Afrique oomprennent les produ:its chimiques de base, les produits chimiques a
usage' agricole (engrais, pesticides), Les produ:i ts pe tr-och.imaques et les produits pharma--
c euui.quea , La. valeur totale des importations d.e produ:its chami.quss a atteint 4,8 milliards
de dollars des Etats-Unis en 1977.' Ce montant etait 5 fois superieur a oelui de 1968
(oompte tenu des effets de l'inflation), annee ou'les importations avaient a peine atteint
un miLl.Lard d.e dollars des Etats-Unis. L'Afrique nil prod.u. t aotuellement qu'une faible
quantite de pr-odui.t s ohimiques de base (de l'acide sulfurique par exemple) pour la fabri
cation d' engr-ai,e ..ou de p1l.te a papier et de papier ainei que pour l' extraction des res
souroes ffiinerales~.

246. 11 Y a interaction entre oette industrie (tout oomme les industries metallurgiques
de base et les industries mecana.ques ) et l'agriculture, oe qui produit, en aval et en amont
les effets d' entrainement qui, sont indispensables a l'industrialisation. Cependant, pour
les raisons precedemment invoquees, l'Airique n'a pas pu developperoes industries a
grande echelle et 'oontinue dlimporter les produits ohimiques au detriment des reserves de
devises etrangeres des pays , 11 y a dono lieu J.e s'attaquer de toute urgenoe a ce pro
bleme.

241. II semble bien que la seule mam er-s de r esoudz-e les pr-obLemes de cette industrie
oonsisterai t pour les pa,ys a executor des projets multinationallX en vue de creer des mar
ches 'suffisainment etendus et d. s' assurer des res sources assez importantes, a La fois a
l'interieur du pa,ys pourmaintenir ces industries. Toutefois, les pays qui, disposent de
ressou:rces suffisantes et de marohes valables peuvent mettre au point des pro jets et des
programmes nationaux pour lesexploiter 5J!.

248. La mission CEAjONUD1 a propose la cr-eat i.on des centres suivants :

a) pour les pr-odui,ts pharmaoeutiques : deux socd e t.es pharmaoeutiques multinationales
(Pune pour l' Afrique de l' Est et 1 1 aUtre
pour l'Afrique del'Ouest)i

b) pour les produits chimiques de base: un centre de transfert des techniques
utilisees dans l'industrie ohimique;

0) pour IGS engrais et les pesticides un oentre de fabrication d' engrais et
de pesticides;

d) pour les produits petrochimiques trcis centres charges de promouvoir le
developpement de l'industrie petrochimique
(un pour l' Afrique de l'Est I un pour .
l'Afrique centrale et Ie troisieme pour
l'Afrique de l'Ouest). '

W Premier rapport d.u Pro61'amme CEAjONUDI de d.eveloppement, de l'industrie chimique,
CEA, 1978.

2JI Voir Rapport de la mission CEAjONUDI su:r Le programme de deveLoppanerrt de
l'industrie chimique, pages 14 et 33.
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249. Les caracteristiques de l'industrie chimique sant : une forte intensite de capital,
une faible intensite de main-d'oeuvru. une technologie complexe fai.sant appel a des
compet eno ss professiunnelles poussees , unecorte sen3ibilite aux economies d'echelle,·
des risques eleves d'obsolescence des procedes, la necessite de prevoir une planification
jntegree des productions- en 1.l.Uii"G,.'1t par exemple les prod1.'i ts d'une usine comme ma
tieres premieres dans une entre usine - la nec easa tG de choisir entre les differerites
"filieres" possibles sur La base de criteres economiques, des operations ef'f'ectue es en
haute temperature et sous forte pressiun ex.i.geant une surveillance et un controle stricts,
dp-s risques sleves J'acciden1;s exigeant qu t i.J. soit ac cor-de un rang de pri.or-a t.e eleve aux
mesures de securite dans les installations 24/. En outre, les matieres premieres a
utiliser au bien sa trou,," ent sur place dans d.es giseme.nts au bien doi.vent etre importees j

il faut aussi prevoir des services d'electricite, d'eau douce, d'eau de refroidissement
et d'evacuation des erolx usees afin de prevenir la pollution et d'autre part il faut
qu'il existe un mar-che adequat.

. .

250. Etallt donne le oer-acter-e de cette industrie, les -peys africains contl.nueront peut
etre encore. pendant queLque temps en groupe ou individueUement a importer La technologie
sou.s une forme gene.!'alement pel' souhai table" Les pa;ys doivent par consequent veiUer. a
ce que cette technologie soit transferee aux conditions les meilleures.

251" Un nombre suffisant d'instituts doit etre mis en place au niveau national ou r egi.ona],
afin de former des ingenieurs des methodes de haut niveau, des specda.La.s t es en techno
logie, des gestionnaires, dae techniciens et d' autres categories de personnel comme des
chimistes, des geologues, des g8cmetres, (afin de determiner la quantite totale de
ressources prouvees des gisements locaux, leur qualite et leur caractere approprie, des
botanistes, des phar'macologues, des biologistes, des specialistes du plasma, des ins
pecteurs charges du controle de la qualite, du personnel de conception et d'execution des
projets qui errtr-epr enne d cs etudes 'j;echniques et de marche , telles q:ue les etudes de
pr8faisabilite et de preinvestissement i il f'au't encourager le recours au.x societes
locales de consultants; mettre en place un mecanisme juridique et technique pour regl&
menter les normes de production et de securite et les aotivites des societas transna
tionales dans l'interet des pays~ prevoir le reooUi'S aux experts etrangers, la negociation
de l'aoquisition de la teGhnologic a des conditions raisonnaPles, (le choix d'uue techno
logie appropri.ee , l'usage exolusif ou non de La technologie, .les garanties relatives aux
procedes et les garanties teclllliques que doit donner le fournisseur, les types de contrats,
etc,), en e'assurant qu'il exist8 des institutions locales pcuvant evaluer la technologie;
enfin il ne faut pas negliger .1' etablissement de liens adequats entre le gouvernement, les
sec teurs :Ie J 9. pr-oduo t i.cn et les services financiers.

2520 11 ne faut menager aucun ef'f'ort pour mettre en place, entre autres, des ateliers de
reparation et d'entretien,'des cp~tres de R-D, des centres de prcmotion industrielle, des
infrastructures mat er i elles adequat es permettant aux usi.nas de fonctionner a la oapaod,te
prevue. De cette mani.ere Las pa;ys at'r-i.c.aana s I assureront que la technologie transferee
leur sera utile,

'i4/ Rapport de la mission cEAjONUDI sur le Programme de deveLcppemerrt de l'industrie
chimique, page 6,
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253~,P"ur l'a~~ista.nce fin9Lnciere et teChnique a,~pporter dans Ie cadre d'un
grand nombrede ces ,projets, il y Q lieu de se mettre en rapport avec la'BAD,
Le. PNUD, IeSysteme des'Na:tions Unies pour Iefinancement de Ia science et de La
teChnique au service du developpement cree depuis peu, Ie Fonds africain de deve
Ioppement industrieI, Ie Centre regional africain de technologie, Ie Centre regional
afriba:tr{ de serVices d' ingenieurs~conseils e~ de gestionindustrielle en';'isager .
I~ centrere/siOlJ,at a.fricain de conception et ,de fabricatiol1 teChniques, I'Institut
africai,n,9-E\ r9rlll"tiol1 t(\Chn:j..que superieure et ,de,recherchel I'Organisation regionale
afrioaiJae denormalisatioll, ,1'Office region&I africain de 1;:" propriete industrielle,
La CEA., i'OrnmI et d'autres organisations internationales faisant partie ou non
du'systeme 'des Nations Unies."

254.Afiri:d'avoi,,,, une vue'd.'e,nsemble de l'industr,ie chimiqu.e,,8ll' Afrique, et ,des
proPO,sit:l.ons vis~lJ,t ~.).~. dev'elopper, 1e leot~~ doit consulter Ie nappor-t CEil/ONUDI :uf.

, .. -
I

255. II convient, en cutre, d'attirer 1 'attention sur les methodes actuelles de
production d'engrais qui sont telles que seul Ie riche exploitant ales moyens d'acheter
Ieproduit final,' qui revient cher-, Le petit eultivciteur, lui,est Oblige de ceder,'
ademauvaises ccindfti"ns; sa production aux f~urn:isseurs officiels en ech!¥lge d~la:,'
qUant:lte 'd I engrais qu! il lui 'faut ,a moins que l'Etat ne subverrtdonna fqrtement Ies'
ventes d'engrais. Ni l'une, ni I'autre de ces methodes n'eet avantageuse pour Ies
pays africains. '

256. Afin de! r-enverser 'oette tendance, Ies pays a;f~ieains qui chercheilt unesoluti~ri'

viabledolvent accorder l'attentiol1,voulucll: L"e;p~rience des populations rurales'
de Ia thfrte quiont d.§couve:M;.des techniques s:!mplesde f'ermerrtajLon des .deb;r:i~ vegeti;1.wc
et des dechets arrimaux et"humains t dont ils tirent non seulement des engrais ~ be.s prix,

.'

mais auas i, du gaz pour-Lc .cua sdne et l'eclairage. > •

TRANSPORTS El' COflThlUlTICATIONS

251.'La:strategi"O:fi'icainsllou-rle· devel.~ppement deoe secteur est expoeee. dans .le
dOcUDl<pntE!Cr{.14!749 'j§!quic6'nstf.tiie-le''t'ex'te i1e.·b~~e d~iaDecenni;;·des.Natio;·;
Unies p~ur les transports et les communicctions en Afrique et de maniere: plus detail lee
davantage dans 1e document E/CN.I4/726 21/.

221 Rapport de Iamission CEA/OlnJDI sur Ie Progrc.mmede 'developpementde l'industric
chimique.

22/ Resolutions et decisions adoptees par Ia Conference nes ministres lors de
sa cinquieme reunion sur la Str2~egie du developpement de I'Afrique pour la troisieme
Decennie du developpement,' E/Crr.14/749 r janvier 1930•

.51/' Dece~ie des N0tiqnsUnies pour Ies transports et Ies communications en
Afrique, 1978-1988, E/CX. 14/726, VblwI et E/CN.14/726/Add.l, Vol.II, Parties I et XII,
mad. 1979.



EjCN.1411~1
ECA/NRo!CESTD!80/wr.3
Page 68

258. Le principal objectif est do realiser l'autosuffisanoe dans des domaines tels que
les transports maritimes, les transports multimodaux a l'eohelle de touts 10. region, les
routes de racoordement, Las ohemins de fer et Las .vot.es navigables interieuresGt Les.":
servioes ae~iens, ainsi que dans le domai.ne des t,§lecommunioations par l'intermedi;aire
du r-eaeaa PilNAFTBL.

259. Les objectifs a atteindre dans 10 domaarie technologique son t de rriettre au point,
pour 10. construotion et l' entretien des routes, do ncmcr-euses techniques qui soient non
seulement ad.apt eea awe oendi tionslooales mais soient aua sa d'Unooutacce~t'able(elles
necessi tercnt des travaux de reoherohe et 1 'elaboration denormes dacOlloepj;ion, de
normes pour de nouveaux mat er-Laux de construotion des route13, eto.);, de,mettre au· pOint
aussi des teohniques pour, 1", manutention des oargaisons dans les ports, 10. faln::i.0iition
sur plaoe du materiel de transport (bateaux, pieoes de navires, .instruments utilis~s a,
bord, eto.) et 10. construotion des chantiers navals, et, parallelement, des DOtme13 de
oonception et de controle de 10. qualite; de fabriquer sur place du materiel de tele
oommunioations et do's elemonts (y compris l'introduotion de ncr-mea pour 10. fabrication de
ce,materiel); derecheroherde'nouve1les teohniques de oommunioation en vue de mettreau
poant des methodes permettant de corrmund.quar- effioaoement des idees au grand pUiJlio,
surtout dans le seoteur non organise, eto ••

260.. Il faudra former 10. m",in-d'oeuvre nec eaaai.r-e ingem.eurs oivils, ingenieurslii~'
trethn, ingenieurs' de l' aeronautLque , :ingenieurs dos ohemins de fer, ingeniM6 do Iii.,
marine, . ingenieurs des t81~communioations, pilotes'de ligne,. experts en commeroiallsation,
personnel de 'gestion,' teohniciens de niveau intermediatre, etc'.. ' , ',,'

261. II faudra cr-e sr- des institutions pour 10. reparation et l' entretien du materiel; des
oentr.QSde R-D et des oentres de mise au point, de transfert et d ' adaptation des teoh
niques en vue d'enoourager et de reglementer ledeveloppement et 10. od.r-cuLatdon des
teohniqu~ et de surveiller et do oontroler les activites des marohes transnationaux;
eto.; enfin i1 faudra mettre en place des infrastruotures materiolles dans 10 domaane des
tr$llsports '$1; d'9S commum.ca'tLone aux naveaux national, sbus~regional at r~gionai•.

J '

262. On..pourra demander uno aide pour 10 finanoement des projets d'infrastruoture ala
BAD, a h; Banque mondiale, au PNUD, au nouveau Systeme des Nations Unies pour le finan
oemant d&'la soienoe et de 10. teohnique au servioe du deveLoppement , a 10. Banque internar
tionalepoar 10. reoonstruotion et 10 developpement, eto •• Pour l'assistanoe teohnique en
pourra s'adressor a des organisations telles que 10. Federation routiere internationale,
the Transport and Road Researoh Laboratory 'Cif Great Britain, plinion internationale des
teleoommunioations,cl'Organisation intergouvernementale oonsultative de la'navigation
maritime, 10. CEA, et9.. ' '

SANTE

263 .;L'importanoe do oe seotour reside dans le fait qu t an ameLi.or an t 10. sante de l,e. main
d'oeuvre et en particulior oolle de 10. partie do 10. population qui peut partioiper le
plus au prooessus de developpement sooio-economique, on oontribue puissamment au develop-
pement des autresseoteurs. '

264. En Afrique, il se poso plusieurs problemes dans oe~eoteur. dont 10. solution requiert,
de 10. part de 10. soienoe at de 10. technique, dos apports qui doivent etre etudies soi
gneusement au moyen de 10. rooherohe-devoloppemont. On pout proposer par exemple les
dcmaince suivants oomme ,prioritaires : 1a,fourniture d' cau potable· aux fins de La.consoro
mation humainoj 10. lutte oontre los diverses maladies telles que le cholera, la,dysenterie

•

•
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amibienne et bacillaire transmise par l'intermediaire de l! cau et des e.lime.tlts, le palu
di sme, la variole, la trypanosomiase, les Lnf'ec t Lona viraJ cs , ] a schistosomiase, l' on
chocercose et la lepre; l'amelioration de lavaleur nutritive des produits alimentaires;
les soins'de santematernelie etinfantile; le fait que J.'homme do la rue ne puisse pas
aV61racoes a:ux prodUitsalimontiuresnecessaires, aux vi tamines e t 'aux medicaments'
divers et au:lt.,soins de sante, en raisondu cou,; eleve de ces az.tiolE's cit de ces services.

265. On peut resoudre ces prob Lemes on metta:lt aU!lOint dec techniques de "depannage" qui
aidoront a. eta;blir 10 diagnostic des male.d,:: 8S, de r.lelliere, a. trouver le moyen de les
traiter sana trop de frais.

266. On peut Em conclure quiil faut s'efforcer non s"ulemen'~ de former de la main-d'oeuvr
a. tou s les niveaux, mais aussi de mettre ",u pLace des anf'r-astr-uctur-es materiellesade
quates pour Ill. collecte de donnees sur La monte anx nxveaux Looal., soua-re gi.ona.L'e't
regional, pour La negociation do contrats de transfert des t.echni.ques , pour l'adap··ation
des techniques importees. .pour- La mise au p~int do techniques par l'intermediaire de la
R-D" pour une fourni tur-e des services de smte, fonctionnant bien, pour la creatiqn de
marches poUr les produits pharmacaut i.quea , pour '.13. reparato,on et 1:: "_'lt~otien du materiel,
e-uc. en'~e~ciblissant des, li-~R appr-opr-f e s e..rJ.-crE; lOR st~uotUre..; oree('s.

267. Un grand pr-obLeme consistera a. trouve.' les r-easources n-iceasrdzcs , II faudra donc
insister sur 1 'utilisation do techniqUes traditionnelles et de ma";ieres locales. L'iden
tification et -La mise au point de l'utiUnation des plantes medacanal.es locales revQtent
une tres gra,nde importance a cet egard, etp.nt donne 'Ius ces p Lant es pcuvent tres souvent
completer ou meme remplacer les produits pharmaceutiques c l.aaai.ques f abri.quee a.
l' etranger.

268. 11 faudra done encourager les r:~deoir,s et guer-asseur s t:>:>aditioimels a. perfectionner '
leurs techniques, "race auxquel l.es on pourra )J.;·oduire des :;6dicame.'ltspeu coflteux et
mettre au point d 'autres formes de trai tE'mcnts bon rnar-che . T.es indust:t:'i.es locales
doivont beneficier d'une assistance qui Leur nermet.t o do conc evo i.r- du mz.teriel d'hopital
et de laboratoire et de le fabriquer a par t i r- rie 'nateriaUJ< Iocaux,

269. D' autres exemples de La mani.ero don; dos j.ndustries viables peuvent etre mises en
place dans ce seoteur sont ' fournis a. La rubriquo intitu18e "Industr-i.e chimique".

270. II sera necessaire de oooperer aux niv6~~~ dous-regional et regional pour creer
des marches Locaux ou l'op vendc notamment des Uledicaments r~u coflteux, etdes organisa
tions comme la CEA, l'ONUDI et l'OMS pour-z-ont a;.der a reaoudr- 0 les problemas techniques
qui se poe erorrt ,
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27!.o "Etant donne qu1environ 30 P. 100 des ressourees minerales du mondese trouvent
en Afrique) il est cer-badn que, si elles e'caient exploitees convenabLemerrb , ces resspu:r:ces
pourraient apporter au continent (en terme d'q.cquisition de richesses na.terielles) ce
que le ret role a apporte aux rays du ~!oyel1...()rient. ~')ais, pour que ce reve devienne une
re",lite, les :rays producteurs doivent coordonner- leurs efforts dans la Iutte pour exoreer
leur ccutr01e sur leurs propres riohesses·..•o L'Afriql1e reste encore fondamentalement
Le f'ouz-ni.aseur- de matieres premieres (dans le cas pr€sent '. de ressources minerales) aux 00"

tiO?'lS Ie:J ::--'~'.lS 2. vane" 0::", c-u mond.e . ~;"l. d:<.',':ttre'.; tormC8 i ~i.cr. ::-:,r>~gO"'t'ljes ro:·'''rales or ~.ZA0:'iC;."Ue

sont eo.."to'a5.tes en quantites croissantes :rar dos societes multinationales etrangeres qui
tirent des benefices considerablea d.e cette activite" ':&.I.

2720 Les societes multinationales etran~eres cy.ploitent ces ressources d'une man~ere qui
ne tient. pas beaucoup compte, ou ne tient pas compte d-i tout, des bescins de l'economie· du
rays hOGe; "tant donne que ces societes ont facilement acc es aux sources de f'Inancemsrrt ,
aux connaissances specialisees dans le domaine de l~ technologie et de la gestion, et
qu1elles ont une experience en matiere d"exploration, d 1eva1uation, d'extraction et de
transformdion des r-es sources miuerales, e1188 font toujours appal a der, teohniques a.
forte intensite de capital, ce qui entratne des co~s elevGs pour le rays hSte c oncernd
alors que Ia situation exige souvent une utilisation importante de 1a main-d 'oeuvre.

2730 Or peu d'eff0rts, sinon aucun , sorrt errcr-epr-Ls rar les rays hStes pour reglementer
au :redresser cotte sHuation, etcela surtout parce qu'ils manquent d'informations
parmettant de prendre les decisions re~~iseso CependanG, des methodes plus speoialisees
d'exp10ita,tion miniere sont apparues gr€ce a 1a complexite de plus. en ptus grande des
nouveaux equipemen~Gs" Ces methodes perf'eotionnees de conception e·~ de construction eorrb

disponibles sous 1a forme de petits ensembles technologiques 22/.

274., Etant donne le haut degre de concentration dans l'industrie min i.ere , ou il n'existe
que quelques societes specialisees, et la nOrITl~lisation des operations a llechelle mondiale,
ces ensembles de technologi.e sorrt offerts uniquement sous Li.cenoe cu en vertu d latitres.
arrangements comportant des restricti.ons quant a la rrarri er-e de 1e8 "J.tiliser, et c 'est
pourquoi les pays africains eprouvent des difficultes pour separer ces ensembles de
technologie en :lifferents elements au pour rechercher d 'autres possibilites"

'j§j Africa. !!fagazine, n? 79, rrars 1978 0

5~9.I At'rica Undermined, par Go Lanning avec La collaboration de 1L 1'lueller,
Chapitrs 15 in-';itul{ "Nining in Africa Today", editions Penguin, 1979.

•
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275_ . Ce qui compliqueenoore La. sit.uatinn c 'est que 10s aotivi"Ges de recherche - develop
peilieilt ·sont gtSnezalement entreprises dans lel'centres metrcpoli"~ains de ces societes de
sorlllque'lel3hoilvehes qualifications, ex~rienCEl!3 et cennaissances requises pour 1a
concePtion etl1exploitation des mines sont utilisees afin de renforcer leur centrale
sur la mise en valeur des ressources. minerales du mondeo

276.; : Ma.1heureusement , de nombretix p,.ys africain" n' ent.IRs de connaissanees detaillees
sur leur base de ressoUI'C.es nat~"iles, ce qui impliqU.e que I'on ne petrt pes prendre
de dispositions dans les poliiiquos en vue de former de la min-d'oeuvreen quantit.e
et en qualite suffisantes et de oreer les institutions requises pour l'elCploitation de
ces':ressoilrces. 11 est done diffioile pour ces pays de se trouver dB.ns une sitUation
a~tageuse pour negooier av~~ les s9cietes privees d'exploitation miniere at d'expgrta-.
tion des,produits mineraux.

2~7•••Cependant, le~ rays a:f':1;'ioains cont tnuerrt a parler de leur souvere.inete sur leurs
ressou:reElSnatUrelles. Or la souV6nj.inete .sur, les ressouroes naturellesne peutras ,etTe
etablie ,lor13q:tie'la base de ressourcese'st-iT'conn,ue ou que sonexistenoe est simplement
"zq~4e ~, m$me lorsqu'elle est connue, si le$ oonr~issances a son sujet restent

vagues • .'
_:-r ,,..... ,,-, .• ,'

27a.-.€~:nda.nt, la' plupart d.es gouvernemenss veulent obt end r- au oOUX'S des negooiations
Ia propriSte de 51 p. 100 ou plus des achis engages rar une sooiete miniere etrangere
dans un ou deux domaines d I exploitation des resscurces minemles en proclamant a. haube
voix qu'i1'gla:gH'd iune mesure visant a.oon1;r8ler la prise des decisions afin d 'assurer
que. ·des avarrbagea ::supplementaires ser«n"t, retires de .l'exploitation miniere. Or 10. simple
propri,>"te 'ne ga:rentit pas qu 'on exerceun oont.role,surla, prise des decisions et leur. , ..-' . , .' -.' .,' .. - :\

mise en a.pplioatiolf~

279. Dans d.e nombreux IRYs, les mines continuent a fcnctioIDler comme des enclaves
independa",tes, les societas miniSres'ne tmnsf'hent PI"'i+quelllent aucune qualif"ication ",t

utilisent de~ ccmpetcnces <§trang8res dans Les dorraLnee d.e la technique, de La gestion
et des finances,en n 'etablissant pratiquemeni auc-in 1'81:' 'weG 1e reste de l'economie,
et les·gou:rernemellts continuent .", ignorer s 'ilexiste d'autres sources potentiel1es de
'dneraux;.en,drticulier sous la mer,jusqu 'aCe q14eles socj,etes minieres et:rangeres
commenoe~~.a s'y, interesser.

28 O. Les societes transmtiDnales ont de plus en plus tendance a orienteI' leurs aeti.rttes
en Afrique _non plus vers. l' exploration et 1 1evalua:tion de nouvelles sources de minemux,
naisveI's"::i'extmdio~et Le traitem~):);td:e. mine::roUx ·provenant de mines a oiel ouvert_·(et

.. v-o::', .... ',.' .. : ,__ -:': _ ... ". _. - " ,',...
non de ni:i:rtes-'s01f&jfIjailies)j et ce Ia 'pose un autre pf.obleme imminent pour les·paya a:!'ricains.
La raison invoquE!epour ee ohangerneir\;'d I6i'ienta.tiort est 1eoo11.t prohibitif des investisse
ments consacrds aux !'bases d' explomtion et c: 'evaluation des op;;rations mmfsres , ~lais i1
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semble plus probable que, gr€ce aux etudes reCentes sur la tectonique des plaques'et ala
combinad.son d~ .ces etudes avec des techni1!Ues d 'exPlcra.tion, S:ystenatique afi,n de reperer
l'-emplacement pollsible des ressaurCes minerales, ces soOi,et"5 c onoenbz-ent actuellement
leurs efforts sur la recherche de nouvelles sources d.e min6raUx dans leur'raYs d1ot:igirie.

•
281. Cepandant, l'enorme potentiel des ressources minerales de l'Afrique iloit G'tre
explore et mis en valeur. Face a toutes ces difficultes, les pl.ys africains devra.ient'
prendre des meouxes pour dehrelopper les caracites necessaires a l'exercice de leur •
souveramet e. sur leurs r'essources mine:rales. Dans oe contexte, il faudrait accorder Ia
plus grandeprioritea La formulation d'une politique nationale miniere efficace
preconisant 1a lIlise' en .oeuvre ile moyens perme t tarrt aux pl.ys africains d 'avoir notamment
une connaissance detaillee et complete de leur base de reesources,minerales, gr€oe ala
creation de societesminieres nationales et'multinationales §S2/capl.bles ,d,!effeotuer
1 'exploration geologique et minerale, l'etablissement de cartes, la prospection,
1 'evaluation, l'extraction et Ia oommercialisation iles mineraux en general .ou de neg,."ier ,
des accords satisfaisants avec les societes etrangeres pour l'executiond'une de ce~

activiteso "A cette fjn, La formation de ressortissants africains comme geologues,
geoChimistes. geoph;y .Lca.ens , (carlographes, 'pecialistes de ].a, '~eledetection}, prMperieurs.
laborantins, ,ingenieur:s des nnnes eli du trahement des mineraux, (specialistes de la. '
commercialisation) ainsi que de personnel qualifie en general reve-t une importanoe fllO!1"i
derable" g}. De cetts r.:s,n:he, le pr-obl srne de la dependance teclmologique semr"rtoment
ebranle et c9nt~81e, et peut-etre entierement elimine o

282. Bien entenp.U, ile nomhreux pl.ys afri.cains peuvent desapprouver !Srtiellement la
proposition susmentionnee et pre-tendre simplement que les coms impliques, surtout !Sr'les
operations d1extraction et de raffinage, sont prohibitifs a cause de la complexite des
technologies uti1isees. Toutefois, les decisions concernant la taille des operations a
entreprandre au niveau nat xona). dod.verrb necescai:remen:t etre prises J:S.r les gouvernemente
africa-ins.

'iQ/ Cette approche a, ete adoptee !Sr 1 'Algerie, Le Japan, llInde, lIInd;nesie, ,
l'Afrique du SUd.,eto'i 1.'tranian Oil Company, qui est chargee du perfectionnemeni; de la
main-d 'oeuvre dans 1 'industri,e petroliere, a egalement S'<.t:~',';, oette voie afin 'de former du
personnel dans lesdorraines de 1 'analyse chimique, des techniques de fonderie, ,;ie la
g3stion du personnel, etc.; at toutes ces activites ont parmis de satisfaire non seulement
les besoins de llindustrie pEitroliere, rrais egalemer,t ceux des chemins de fer et d 'autres
industries mecaniques,

2!/ Les mots entre pl.rcntheses ne font jas !Srtie de la citation, qui est 'tiree du
document intitule Q;.iestions soulevees_rar Is. premiere serie d1etudes sur les ressources
naturelles, P. 7, deuxi.eme session du Comite des reSSources naturelles, document
E/C.7/27!ll.dd.l, Nairobi (Kenya), 31 janvier - 11 fevrier 1972;,

•
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283. Il convient d1attirer l'attention sur le :t::ait:que" .pour- de nombreuxp"Ys, une
exploitation de petite taille §?! desproduii;s minerauxmeta.lliques et des.. produits .
mmeraux pour Le M,ime,rc pout etre errt r-e.pr Lae ra un cout moders e~, supportable enmeme
temps que 1 'exploitation mini ere a grande echelle sur- La base d lune coentreprise ou d 'un
autre. type d 'acconi 36. pour-suic a. descon<J.itions favo;cabJ.BS au pays ho'te •. Chaque pays
est libre de faire son propre choix en tenant compte de ses ressources financi~reset de
lletendue de son engagement en~Brs Ie fe,it ~Q'une connaissance apprcfondie de sa base
de r-esscurces m=_l1e~lcs ~;:;t es['el1~ielle pour- ill planifica:liion a long terme du developpemen"t
socfo-econornqua [,

"';

284. La. mise. en Val-eur des. ressources minera.les
et dTo~rations,. qui I,f>Uvent etre classees selon

requiert un certain
les stades suivants

nombre d'aotivites
. .

a) exploration;

b) evaluation;

c) extraction;

d) transformation,

et tous ces stades ont besoin d.1apports tec!mologiques sous La forme de connaLsaancee et
d'experienoes techniques, dlequipements et ~T;j>nforlJl),tions.

285. Lorsqu'un pays exploite ces ressources.minerales, son objectif principal devrait
I!tre d'obtenir une connadssance detaillee de l'etendue"et du potentiel, de sa base ·de
ressq=ces mineralesen ayant.des c<;.pacites locales,afin de gerer les institutions qui
oni ete creees, de coordonner les quatre stades d1operation susmentionnes, de creer de
la teclmo:l.ogie nouvelle et .q.:....dppterG.e La teehnolcgie ,importee.

, . ; .
286 0 .pn i;rouvera ci_pres lU1 exemple e:xplioatif des moyens scientifiques et t.echndques
qui sontnecessaires,

Prospection etevaluation

287•. La.pro!'pe"tion est 1a prermer-e etape de 1a mise en valeur des re.,sources minemles,:"
ruisque La production ne pout "ommencer qu1apres qulona deoouvert des g:j.sements,important$"
Lorsque Ie gisement a ete repere, il ~aut proceder a llevaluation de son etendue, de sa
teneur en minerai; de ses ca.racteris·i;iques ph;ysico-oh:i,m::ques, geologiqtl.es et autres en vue
de determiner'ies methodes d'extraction Be de trai;l;.ementa employer. Les techniques
actuelles de prospecti.on et d 'evaluation des ressour~.es'l1linerales sont .nombreuses et variees.

&J Pour u:nedBfinition de ccs exploitations,voir Ie, document intitule "Les.petites
exploitations mini8res dans les pays er; developpement" (ST;ECA/155), Nations Unies, New
York, 1977, p. 20" Les mineraux sudvant se pretent a una exploi"ation de faible envergu::te
Le fer, J.e cufvre , l'etain, J.e pfomb , Le zinc, l'<;>r. Le chrome, l'argent, l'amiante, Le sou"
::re, Le charbon,.eto., a i.ns i, que la 8aponi·~.e, J 'argile.' Le gypse, etc e e
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Elles s'echelonnent depuis des techniques de petite et de mcyenne envergure, qui
requierent la mobilisation d'un grand nombre de gens, jusqu'a des methudes et des
techniques extr'mement sophistiquees. La gammo d.es techni'1uebempluyees r:e.r un jBys
dependra de la politique miniere qu 'il a adoptea ctdes ressources hurra Inee et autres
dont il dispose pour effectuer les taches necessaireso

288. II est in.dispensable d 'obtenir un tres haut n i veau de speMalisation dans plusieurs
disciplJnes pour effeotuer les travaux de prospection, II faut nobarnmerrt reunir et
interpreter les donnees utiles et etablir des cartes qui permett:r-ont d 'obtenir les
renseignements voul.us ,

289. Ces travaux necessitent l'utilisation de techniques de teledetection, y compris la
prise dephotographies aeriennes par- satellite, l'obtention d'images gr8;ce a un radar
aeroporte, la photo-interpretation, la geodesie, etc o, auxquelles s!ajoutent Leart echnfques:
cartographiques comprenant l'etude des sols et les preIevements grace a des methodes
modernes d 'etudes sur Le terrain (par exemple La tectonique des plaques, les methodes
geochimiques et geophysiques), a des methodes avancees en ce qui concerne la prejBration
et La reproduction rapides et exactes de cartes, a des informations en 'me de localiser et
d'evaluer les sols contenant des mine raux et les ressources forestieres, etc. o •

290. Pour reunir les donnees scientifiques et techniques, il faut Prendre des mesures
c:ultidisciplinaires. Une fois l'etude effectuee, les specia1istes de chaque secteur
devraient Haborer ensemble un document 'indiquant La composition des elements dans
l'environnement, leur etat, leur structure et leur organisation, leur formation et leur
origine ainsi que lesprevisions concernant leur avenir et l'eva'luation de leur potentiel
pour Ie developpement. ,Tous ces renseignements devraient ~re presentesde rraniere a ce
qu'ils soient,.compris p:Lr les dirigeants, rmisqu1ils conservent leur valeur scientifi.que.

•

291. II est done necessaire .de creer des institutions aux niveaux national et regional
en vue de former de la main-d'oeuvre dans les diverses disciplines utiles des sciences
et des t<ilchniques. Dans ce oontexte, il faudrait,:faira bon usage des'centreS regionaux
de cartographie at de teledetection existants, qui ont ete etablis sous les auspices de
la CEA a. Ile-Ife (Nigeria), a. Ouagadougou (Haute-Volta), a. Nairobi (Kenya) et a Kinshasa
(zaire). Afin que la region africaine profite des donnees qui orrt ete rassembleesSur... :
l'analyse et la .prospection des for~s humides et sur 1 'exploitation des ressources
mineralesjBr exemple, oinq centres de forrration et d"assistatlce aux utilisateurs ont ete"
mis en place a Ouagadougou, a Nairobi, a Kinshasa, a Ile-Ife et au Caire.

I' •
•

292•..Il est. possible, pour des etudiants ayarrt effeotue des etudes universitaires ,
superieures et m€me parfois pour des etudiants des quatrepremieres annees de l'enseignement
superieur, de beneficier d'une formation tres specialisee dans des domaines tels que la
geophysique, la geodesie et la photo~eologie, en effectuant la revision necessaire des
programmes des cours des institutions superieures d 'enseignement africaines et en utilisant
les installations de pays dutiersmonde (jBr exemple la Bolovie, laColombie) §]j.

fill Pour plus amples informations! voir Le repertcire desservioes 'disponibles
aux fins de la ooope~t.iontechniqueentre pays en developpement, document du PNUD', .'
nO I, juin 1977, pp 17-21, 58.
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293. 11 faudrait e~lsment accordsr la pribrite a la.p;;rtioip;;tion de ressorlissants
E.f'rioains a des reunions techniques et a des conferenoes en vue de se tenir au courant
des realisations. 1 faudrait aussi avoir "ne connafssance s,;.f'fisante des serV-i.o<ls qUe
peut rendreune organisation nationale ou regionale S'occu-pl.nt de. rechercheetd'exploi
tation des 'ressources~minerales, en ce qui concerne Is. mise aU point de tec~niques

appropri6es et l'adaptation des techniques importees en vue de 1a prospeotion et de
lievaluation des ressources mineraleso

294, Il faudrait aussi s I efforcer de faire p;;rt ioiperla popu1ati~~, si possible, '
lorsqu'il stagit d'activites de faible ou de moyenne envergure l la recherche de pentes
E,lluviales' pouvant oontenir des mineraux de valeur, ra: prospection gBochim~cp1e en
utilisant des equipernents simples et peu co~eux pour analyser Ie sol et il~U' qui'
pour-r-onf €tre emp10YeJ3-pl.r des prospecteurs inexp6riment~s, Le forage pour eff!'l,ctuer.
des prelevementa a des fins d'analyse.

~:".1;raotion et traitement

295. Lorsque les'echantillons mineraux ont ete analys.es et· qu 'il est pr0t;tve qu'ils sont
d 'un grand. inters't, il faut pr-ooedar- a des investissements en vue de metti-e en valeur
et d 'e:x:plo,iter oe que oontient 113. mine, a pr-es quoi il faut taffiner .ou tra;iJerle
prC'duit (;:ar ,I'xemple, Ster les impuretes du minerai extrait). '

296~' II' eXiste plusieuI's methodes d'extract,ion qui dependent de l'etendue et de la nature
dn gisem~ntae miL~rai (par exemple sli1 s'agit. dlun gisement de mineraux. metalliques
en indust:rj,e1s) et du fait que,le gisement soit a ciel ouveri oU sout'il~in. C,'ilrtaines

• ., J

d0 ccs methodes consistent a exploiter un placer de fagon arttSsftale ou primitive "
rraLns nues avec des ouvetteset autres reoipients, a -pl.sser leminemi au p;rible ,en'.
u'tilisant If'- gravite a draguer descours d ' .au , a exploiter ;tflS Plits a ci~l OUiVen
0~ les 9a~rieres,etc., ~is il existe des methodes plus perfectionnees pour lle~l~itation
sout er-raane et Le 'raff'inage en lltilis'1nt la gravite. .

',,--,

297. Les multinationales paasent progressivement de' 1 'exploitation souterraine a llexp).oi.,
i;a'oion de surface (a cLeI ouvert) qui necessite des teChniques il'extra6tionetd.e
t:r",~_tementtre!S complexes pour oertaines industries minieres te.lles que celles d",
J'alum?-liium et du niokel, pour lesquelles eHes obtiennl'nt,des brevets .M!l.is ,comme.il
a dGja eta dit precedemment, ces techniques ne sent pas force~ent les rnieux appropriEi,es
aux conditions dans LeaqueLl.oa cl.Lee sont utilisee·s.

:'-';'5. Au contraire, les techniques utilisees pour 1 'exploitation du minerai de fer et du
charbon ne sent pas tres per-fec'b i.onnees du point de vue de la technologie, aussi les grandes
cr~ltinationales sly interessent-elles tres peu.
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299. Les goUVl3:mements africains devraient mener des enqu~es en vue d'obtenir des
r-enseLgnement s sur les deux types d I indnstrie et d ! essayer- de rne'ttre au poant des
methodes'loc~les .o: p,i<m.rechercher de vi.clles t.eohniquos <l'.•i pu.issent e-J;re employees
a peu-d.e fr~is, tout ~n' .enseignant '.,8. la pOVl.4la·~it,,,~ .a.u.j;(....,1~·Ly.n£;1 6:iaCd a d.es t:l'itreprises
communes,1'emploi de. 'teohniques moins perfectionr.ees 0

300. Il est tres difficile de trouver du personnel ayarrt de l' experienoe dans ledomaine
de 1a concept Lon et du fonotionnement des usines de 'oraitemellt dans U11 )XLYS africain,
On peut ne.anmoins di,sl'Oserd,e conna.Lasances teohniques dans ce dcmaane en detaohant
du pensonnel des societes meres pour lefaire travail1er dans leflfilialcs locales, eu
i1 formerait les.autochtones. L",,,, gouvea-nemerrb s hotes 01; les·socie"ces lITtl,liinationales
pcurraient au",si' ·)XLsser des accords .entre eux afin que l"s premiers l,uissent avoiracces.
dans un laps. de temps convenu, aux prooessus commarcdaux et aux inf'orrrations teohniqu(';s.
y oflmprisles ten~nces future$ 'du de~eloppementc

3010 I.a formation de nain-d 'oeuvre aux differentes methodes d 'extraction et de raffir.a.ge
finira )XLr fournir au )XLYs des ingenieurs et des scientifiques, qui' aurorrb les connads-.
sances teohniques et 1 [experienoe neoessaires -pouz-. erlraire et traiter lesminerauxo
Cette formation pourrait, bien sur, etre dispenseeJBr 1esfiliales locales des' multlllcC"
tionales SOUS La survei.Llance etroi,te de ja sooiete miniere nationale ou bien encore p.I'
160 societe mini~re na't i.ona Le el1e~meme.

302. II est done .indis.pensable que les gouvernement s afri~.ains c1'eent des institutions
pour dispens",r une f9rmation dans 1",s dornaines de 1ar.estion, de la cOmm<;Jrcialisation
et d'autres secteurs' dellexploitatio!l d,es mineraux, ainsi que des' institutions pour Ia

mise au point etl'adapta~~09-,.g.estechnique.~ d 'extraction et de raffinage ",t pour la
normalieation •... II faudrait auss i creer l'inf."stm(',ture necesssIr-e au transport ",t l' I",
distribution des m .,eraux qui op.t,ete ext. ~ts et raff~nes.

303. 11 faud~'it egale~~nt denRnder l'aide' d 'institutions.t31les que I.e Centre de .mise
en valeur d",s reseources T'linerales d 'Afrique de 1 tEst de Dodorra (Tanzanie), La CEA, l'CNllDl

le.C~T, .1'ARCEIM, l'ORAN, l'ESARIPO, l'OAPI, les organisations internationales et les
crganism",s des Nations ~nies.

~sources d", la mer

304. Les rays af'ricains' devraierit pr-oepec't ez- e't exploite1'les 1'essourcel'1 qu 'offre 'la
mer dans tous les sect",urs ment i.onnes preced",mment, en utilisant certaines des techniqnes
de prospection et d'exploitation qui ont dej~ete examinBes.

•

•

,
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305. Les mers cent iennent des p.larrtee , dont on peut t irer des medioaments, des orga.nismes
vivants, en surface, des gisements auriferes et mineraux (IRr exempl,e : sable et grovier,
phosporite, minerai de fer, nodules de manga.neses, etain, etc.) et des produits chimiques
dissous (IRr el<emple : sel, composes de magnesium). L'energie des marees, des vagues
et des courarrt s marins doit ausai. ~re mise a profit W.

306. En vue d 'exploiter ces ressources avec succes , il sem necessaire de mettre en place
des structures au large comme des 'boueee d 'amarra.ge et des bcuees-balises, des terminaux,
des rles artificielles, des ports sous-marins, des pipelines.

307. Afin de permettre aux gouvernements africains d'exercer leur souveminete sur les
ressources de La mer, il faudm former de Ia main-d 'oeuvre dans les domaines susmerrtdonnes :
IRr exempl.e , des ingenieurs pour elaborer au large des structures resistant aux forces
des vagues et des courants et des structures sous-marines pour loca.liser et identifier
les gisements de mmeraux et pour l'etude des ressources halieutiques. Il est necessaire
de pouvoir proceder aux leves et a l'execution des cartes des zones c1ltieres et du fonds
des mers pour prospecter les ressources.

308. A un certain naveau , ces activites seront entreprises conjointement avec les
societes multinationales. Il serait done prudent de mettre au point des mecanismes
juridiques et une infrastructure institutionnelle et physique avec des liens appropries,
afin que l'exploitation des ressources de la. mer soit entreprise sous le contr6Ie des
autochtones et avec leur IRrticiIRtion pleine et entiere, dans un environnement permettant
le perfectionnement de la. mad.n-d 'oeuvre aut ocht one , la mise au point des techniques et
Ia creation d'institutions comprenant des relations verticales avec le reste de
l' economie •

W Voir "r.!arine Resources and Ocean SIRce , An Inductive Approach to Technology
Transfer", Ocean Economics and Technology Office, UN in Technology and Development,
UNITAR NEWS, Vol. 6, nO 4, 1974.




