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CH.APITRE I

- ' ■■■'" IETRUDUCTION

1. Le Coraite permanent de 1'Industrie, des ressources naturelies et

des transports de la Commission economique pour:l'Afrique a examine a sa

deuxieme session (3-13 decembre 1963) un rapport (l,/CN,14/lNR/4i) con-

cernant la creation d<institute de recherche et de developpement indus-

triels au plan sous-regional? ce rapport s'appuyait sur une etude des

besoins qu'un consultant du Centre de developpement industriel des

Nations Unies a fait dans quelques pays africains,

2. Cette etude traitait, d'une maniere generale, le role de la science

et de la -fcech'nologie dans le developpement, en particulier,.dans le, .

developpement de lfIndustrie des pays d'Afrique et d'Asie qui ont recem-

ment accede a 1'independance. Elle exposait des raisons precises de

l'urgence d'etablir dans les pays africains des centres locaux de tech-

no^-ogie charges de sc procurer les connaiGsancos techniques en s'adres-

sant aux pays developpes, proceder aux ajustements necessaires pour uti-

liser ces connaissances sur le plan.local, effectuer des recherches sur

les matieres premieres et les moyens de. transformation afin de decouvrir

de nouveaux usages pour les materiaux locaux et de creer de nouveaux

produits, communiquer les connaissances techniques importees ou acquises

sur place aux industriels et aux chefs d'entreprise et offrir une assis

tance technique directs aux fins d'une exploitation plus efficace de

nouvelies entreprises et des entreprises deja etablies de ces pays.

Ces fonctions et services sont estimes, a juste titre, comme essentiels

pour imprimer au developpement industriel le rythme souhaite par les pays

.africains. ■

3. D'une maniere generale, il s'agit d'aider Vexploitation de cer-

taines ressources naturelies dont le developpement necessite des recher

ches, d'etablir de nouvelies industries et de fournir une assistance tech

nique aux industries existantes qui veulent ameliorer leurs produits,

leurs mfthodes et leur situation economique. Pour atteindre.ces objectifa,

un institut ^Ixefih.erche et .de-xLavelop-pement-indxis-trie-ls-a^ait besoin



E/CN.14/I.NE/94
Page 2

d'un personnel d'experts possedant une formation tneorique poussee en physi

que et en industries mecaniques et. une experience etendue et variee en tech-

nologie industrielle, ainsi que d'un equipement couteux et d'autres moyens

encore. Or, les pays en voie de developpement connaiasent en general'une

forte penurie de personnel scientifique? -lee hamtes de science possedant

1'experience et .les.titres .requis plus iiaut son-t rares, meme dans les '"'

pays industrialises, et, quand ils sont disponi^les, coutent fort, cher.'

C'est pourquoi, la plup-art des pays africains n'ayant ■ pas le:s moyehs 'de

financer un centre, merae modeste, dote du minimum de personnel necessaire

pour assurer efficacement. les, services mentionnes,--on a propose la crea

tion d'un institut au plan sous-regional qui permettrait de resoudre a.-

la fois le problems de la penurie de personnel et celui du financement' •

d'un tel orgo.nisme, essentiel au |developpement indugtiiel. : ... ■

4. Les defeats du Comite permanent sur ce rapport out ridtamaent porte

sur les points suivan.ts,; . =■ • . '.-..■ . ■■"

_rv i') !."4n a. .a4misv:gen3ral©,aent qu'il serait dan^ereux pour les ins-

..tituts de recherche ^e concentrer leurs'activites sur les recher-

che.s theoriques-j il importe'au contraire d'accorder la priorite

aux recherches appliquees, en'les associant etroitement au de-

velopperaent industriel;
■ . ■ .. ( ■ ■

ii) II conviendrait de faire une distinction entre les grands ins-

tituts'de recherclie industrielle et les centres de dsveloppe-

fnent industriel qui s'occupent de la recherche appliquee et du.

■ developpement sur une echelle plus reduite.

iii) La solution sous-re^ipnale. est une des possibilites qui se "":

presentent, raais il conviendrait aus^i d'etudier soitsneUsement....

les centres de daveloppement industriel de moindre^enveraure

destines principalenient a desservir les divers pays"^ . ; ■

1/ . Commission aoonomiqu©- pour »1 'Afrique des Nations TJnies, Bappori du
Comite permanent ,de I'Industrie, des ressour'oeaj naturel'les et des '

transports sur sa deuxieme session (E/CH.14/245« h/CTS.lA/i
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5# ~ Ces observations viennent al'p.ppui de la .these selon laquelle -1 'Afri--

que ale plus grand besoin d'entreprendre des travaux de recherche ap-

pliquee et de recherche adaptative. Cependant, la solution. ;sous-regionale

a donne lieu a des reticences et n'a pas ete appuyee bans reserves, bien^

que le Comite ait reconnu qu'un institut de developpement industriel ayant

le champ dfaction et.les fonctions sug&eres, est necessaire pour que les

plans d1 industrialisation d'un pays soient eta'blis et appliques rationnel-

lement, dans les moindres delais et avec le minimum d'echecs. L'institut

de recherche industrielle.integre, a disciplines multiples, qui est

sug^ere dans le rapport, en question, donnerait "beaucoup d'avantages au

pays qui 1'accueillerait. .Les autres pays des;.ervis ne (disposeraient

meme. pas sur leur territoire d'un centre emtryonnaire yuquel pourraient

s'a..dresser les .industriels loc:iux pour o'btenir une aide directe. Un

institut unique serait d'ailleurs probablement trop eloigne pour que les

industriels des pays ass.pcies jpuis&ent s.'y rendre pour consultations.

Ces difficultes pratiques limiteraient necessairement 1•interet d'un

tel institut. pour les pays associes., alprs que le pays hote ferait de

plus, en plus -appel a ses services, fitant donne que les distances et le

cout-des voyages limiteraient les possibilites de consultations directes

eit le developpement du "raarche" des usa^ers, les "bet-oins des autres pays

interesses seraient ignores et p-.r consequent negliges. De la peut-etre

l'opinion que mieux vaut avoir chez soi un centre de portee et de res-

sources limitees plutot que de creer un grand institut sous-regional a-"-

disciplines multiples, situe dans un autre pays.

6. Ces opinions.se traduisent dans les recom;aand-tions finales, par

lesquelles le Comite pri.e le Secretaire executif de la Commission

economique pour 1'Afrique de proceder,.apres en avoir delibere avec le

Commissaire du Centre de developpement industriel et les gouvernements

interesses,. a des enquetes plus approfondies concernant la creation d'ins-

tituts de recherche et de centres de developperaent industriel but une

base nationale ou s.ous-rogionale. Un conseiller technique du Centre de

developpement industriel des. Nations Unies a visit© en juillet - aout

1964 certains pays africains. II a recueilli des renseitonements et
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discute de preferences en vue d1etablir-un programme visant a la crea- ^

tion d'insiituts qui serait" conjolriteraent mis.en oeuvre par les ins

titutions interesseesdes-Nations. Unies et. les pays africa.ins. . ;

7. Apres cette derniere etude, redi^ee compte tenures deliberations

avec des fonctionnaires et des representants d'or^nismes de developpe-

ment de divers pays, le conseiller responsable a conclu qu'en depit de

la ^rave penurie de personnel scientifique, il fall.it neanmoins cbmmen-

cer a prendre des mesureVpour etVolir des installations, memes tres redui-

te&, de recherche industrielle. II a ftiit remarquer que nombre de .pays

ontdeja des moyens" embryonhaires d6 recherche mdustrielle sous forme .,

de labor^toires d'essai,d'instituts detraitement des praduits-alimen-

tiires, de laboratoires relevant des services .ou.erneinent.ux, de. centres

devaluation de pro jets ou meme de laborataires scientifiques attaches a

une"university nationales la recherche industrielle'propremenl. dite ,

pourrait etre developpee'sur cette base. De toute fa9on, taieux v ,ut ...

commencer maintenant, meme tres modeste^ient, que -pas- "da-" tout. II a; . ■■

recommande que le Comite permanent autdrise le secretariat.de: 1* CommisT;

sion economiquepour l'Afrxque et le' Centre de developoernent industrielr a

proceder avec 1'aide de consultants a une analyse y pays par -pays, du type

et du champ des enquetes aPProfondi6s qui seraient necebS3.ires pour appli-

quer le programme modifie de recherche industrielle. " .>. ■

6. La pre.ente etude sur'la region d'A.frique de lfe&t fait suite auX!

deux rapports precedents effectues en 1963 et 1964, et reprend les dis

cussions, recommandations et conclusions du Cycle *■ etudes interregional

sur les^institute de recherche industrielle et de developpement dans les

PayS en voie de developpement qui s'esftenu a Beyrouth du 3P wyembre..

au 11 decembre 1964. L'accent est de nouveau place sur la necessity,

d'etVolir sans tarder des centre's de teohnologie et la que.stion des :

instituts ,ous-reSionauxresfvue- sous un nouvel angle qui permettrait

la creation de labor.toires specialises dans plu.ieurs.pays -de -la sous-

region. Chaque iPbbratoire-Be-speciali-B^it dans ■ uns . branche indus-

trielle~ou"une discipline donnee, par eiemple, technique des industries

alimentaires, textiles "eii ti^ub, chimie, caoutchouc, plastiques, . ,
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materiaux de construction. Us desberviraient 1' ensem"ble de la sous-

region, chacun dans leur domaine.. Tous les lauoratoires seraient con-

troles et diriges par un Conseil .charge d'etatlir le programme des recher-

ches et 1'ordre d'ur^ence des activites de chacun d'eux. Bien que les

suggestions presentees aient une portee generale, elles sont specialemerlt

destinees aux pays suivants de la sous-region : Burundi, Ethiopie, lie

Maurice, Kenya, Madagascar, Malawi, Ou£'anda, Rhodesie, Rwanda, Somalie,

Tanzanie et ZamMe.
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CHAPITRE II

LE .CONCEPT. .Eh; LA. RiiCflERCHE INDU5TRIELLE M? LES BES^INS DBS PAYS

_.,... . EN VOlE DE DKVTLJPFEl:EKT " '' ' ' '

9. Jusqu'au Xl/lleme-siecle, on appliquait le terme; de; redierclw a tout

exercice de la pensee ou activate studieuse duns un doinaine quelconque

de la !co«naiss:ance.- ■-Avec le. proves, de la .science et la decouverte des

prin-cipes:fondamentaivc de la mqtlio.de:-scient^f.ique qui associe ^'experi

mentation au raisonnement inductif et deductif, en recherche et recher- ^

che scientifique sont devenues presque syncnymes.

10- On pourrait penser que pour l'horame de science l'ol-jet de la recher

che est particulier. Les o-boectifs vises par un chercheur travaillant sur

des problemes fondamentaux dans le laboratoire d'une universite sont sou-

vent differents de ceux d'un autre chercheur trav.illant dans un laboratoire

industriel sur des profeleraes exigeant des solutions pratiques. D'ou,des

distinctions erronees entre differentes categories de recherches quali-

fiee de recherche e^nerale,recherche pure, recherche appliquee, recherche

adaptative, recherche industrielle ou recherche en vue de developpementf

qui masquent le fait que la met ode scientifique est le denominateur

commun de toutes ces formes d'investigation.

Types de recherches - Definitions

11. Le Conseil de la recherche de la Presidence des l^tats-unis definit

ces differents termes. On distingue deux categories principales 1 la

recherche pure et la recherche appliquee. "La recherche pure englobe

la recherche fondamentale et la recherche generals et consiste dans

1'analyse theorique, 1'exploration ou 1•experimentation en vue d'etendre

la connaissance des principes generaux qui regissent les phenomenes natu-

rels et sociaux. La recherche generals onsiste plus specialement dans

1'observation, le rasse.nblenient, 1-organisation et la presentation sys-

tematiques de faits, des principes connus etant utilises pour atteindre

des objectifs qui sont clairernent definis avxnt que soient entrepris

les travaux de recherche; elle est destinee a servir de point de depart

a des recherches ulterieures ou a constituer des donnees de reference
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-La^'recherdhe -S^piiquee est ie prolongement de la recher-

t'-'ala fortiuia'tion ds principes universellement reconnus,.

a des* fins: d'^ppiicati^ns pariiculieres, comprenant en general, la.mi.se

au point'de- prod'uits-, de methodes, de tecHniques ou de. dispositifs

nouveaux. La recKerche adaptJative vise a adapter les methodes, tech

niques ou dispositifs exiSt^.nts, a certaines'conditions, Vient 'enfin^,.,

la definition de la recherche en vue du deVeloppement, ce chainon ea-

sentiel entre la recherche et I1application au plan industriel des resul

tats' de la recherche. La recherche de'developpement consiste en travaux

sur1 un mbdel^, uh dispositif ,* un equipement, un materiel ou une mpthode

de fafcrication exist.^nts. Elle se distingue de' la' recherche appliquee

eii'oe-qu^xles travatix; portent sur des "produits, des methodes, des techni

<isu des dispositifs qui ont iej^ ete decouverts ou invents M

12. Cependant, on admet que la recherche scientifique englgbe une large

gararae d*activates qui va de la recherche pure ou recherche igen^ale a

la recherche de developpement, en passant par la reipherGhe appliquee et '

la recherche adaptative- .La recherche industrielle .e-^tjune recherche. ..)

pure, appliquee, adaptative et.de developpeisent entre^ri-se_ en- vue d'une::.-.

application des resultats a I1 Industrie. .. ., . _ ... , ;..: .;■-?,■

industrjelle '>:»i..ox D--i ;= -■ v:--r:•:.•';. :t . ! . ■■■-■ " - "'' i:;

13. La recherche industrlelle'he"vise done pas seulement a exploiter les

d^tJouvertes fohdamynta'igs resultant de'la'"'recherche pure. Elle "repose

s&r~rla idmiiie'des connaissances ac'cumulSes, repond aux be^oins' de'

i«tndtisisrie ou des industries dont elle s'occupe et travaill'e^ la raise

';-aii";"|iS±-nt de'nouvelTes^fabrications. II peut s'agir seulement de perfec-,

tioin^^:uft!vprdc"eidet^exi's!tantr mais parfois la recherche s'applique a la

crea'tidri ■ ^"e^'W^c^cie's °6u "de "produi'ts nouveaux.

14* La recherche .industrielle s'est etendu© a. l'etude syst&natique ;d©s

operations industrielles, de la manutention des materiaux et de Trimplan-

tation de 1'usine. Et, comme elle est orientee vers la rentabilite de
*

l*industrie-en general, elle vise a hausser le niveau.de la productivite ,

par une me,ijileure utilisation des^ressaiurces humaines et materielles.

1/ Traduction non offioielle.
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de recherche^cygndant aux beaoins de l'Afriaue

15. Si les fonctions correspondant a ces definitions peuvent -repondre -

aux besoins des pays industrialists possedant;une infrastructure' scien

tifique hautement developpee,, elles risquent d'etre insuffi'santee enf

Afrique ou la tradition scientifique ou industrielle est tres limitee,^

pour ne pas dire inexistante. Xa declaration f.aite par 'le Secretaires-

general des Nations Unies a propos.de la .Conference des Hationsj.UnieS

surl'application de la science et de la technique dans 1'interetides -

^regions peu developpees, est particuliereraent significative ,a; eet; egard.

11 es*.tout ^'abord indispensable, a-t-il, dit, de construire des centres'

scientifiques et technologiques dans ,les^pays peu developp#s. Ensuite,

il faut que les pays avances cpnsacrent, plus :de ressources, dans .le domaine

de la science et de la technolpgie, aux besoins des pays raoins deyeloppes.

Enfin> j1 co,nvient d'etablir.un ordre judicieux des -priorites^: he Seor6-
taire general a d'autre part oxprimS 1'opinion que la science.et la

teChnolo^ie -n-e peuveni pas etre exportees ou "propulsees" hors de leur

habitat v*f8 les pays eh voie de developpement, mais qu1elles doivent

etre importees et "attirees" par ces pays eux-memes en fonction de leurs

besoms; Cette importatioh'de connaissances scientifiques et technolo-

giques n'est possible que par 1'intermediaire des centres'technplogiques

etablis dans les pays en voie de developpement et comptant dans leur per

sonnel des specialistes de la recherche appliquee capables de ^etermiher^-

les besoins des pays, d'acquerir les cpnn^issances particuli&res .

necessaires, de s'a^aptervaux conditions et, aux ciyconstances locales, et.

de diffuser le .resulta.t de leur experience dans les formes dictees parses

specialistes de .la recherche .adaptative. Un Groupe de travail sur la■.srii'en-

ce et les nouvelles nations en voie de developpement,..apnvoque a 1'Institut

de recherche; de Stanford, est parvenu a la meme conclusion^- Ce groupe a
comraence par examiner les besoins. des pay^ :Jen.. voie de d^veloppefflent en

fait de decouvertes scientifiques et d(inventions techniques qui pourraient

leur1 etre d'une utility "certaine. ' Cet exaraen a ete men^e domaine par

1/ Trente-sixieme session du.Cpnseil ecanoiniqme.,ot social i-conuaun.ique, ,de •
-pressc-ECOSOC/1588 du Sjuillet 1963. ' ' ' ' ' '

3cjgnJtxfio: Re'BearcH arid' irb^re'ss in New Develo-piW. Countries par
B.. Stanley,,^t-LKC.;,Fulton1, rStanford Research InB-tWuteyl^l! '



domaine et e. pcrmis de conclure ^ue les pays industrialises possedaient dans

la plupcrt cos cas los connaissanocs roquisos„ La > rincip<..Io difficulte ns

vonait done y^ ■;, de 1' bsenco fi^s connt,is^nccB sciontiil^uos ou technolo£,i-

ques hi,.is dc c: :j.uc len ^-ys en voie d'.. ' developsoruont ne ^rofitaicnt >:..s suf-

fisanpent rlc Xa sonaiio d.;:s connaissanccs ac^uiccs.

Comment emprunter les connaissances technologigues

16. Gependant,, "bien qu'il existe une vaste somme de connaisdances qui

ne deinande qu'a etre exploitee, il n1 est. v-ooeiblo rlc vuiscr dans le savoir

technique des pays industrialises que dans une cert^ine mesure. La plu-

part des pays en voie de developpement se trouvent d^ns des zones tropi-

cales ou sut-tropicalos, alors que tous les pays industrialises sont

situee dans les zones temperees. Aussi les techniques concues sont-elles

con9ues.en vue-de leur:application dans les regions teraperees et ne peu-

vent-elles pas etre utilisees telles quelles dr-.nB les conditions propres

aux regions tropicales. D'autre part, les pays industrialises possedent

des ressources abondantes en capital et une main-d'oeuvre industrielle

qualifiee rare et couteuse tandis que les pays peu developpes disposent

d'une raain-d'oeuvre ahondante, peu qualifiee, il est vrai mais bon marche

tout en manquant de capitaux. Aussi les pays industrialises s'efforcent-

ils drorienter leur developpement, et par consequent leurs recherches, vers

des methodes et des techniques perraettant d1economiser la raain-d'oeuvre

mais' exigeant des capit :\xx. importants. Par contre, les pays en voie de

developpement, avec leur main-d'oeuvre abondante et leurs mai^res dis-

ponibilitec finanoicrcs ^.-ur^iont b.'soin dc t^ciiiiiqu^s ^:t du i^.thbdcs qui

J.eur!:'perraettraient d'utiliser re-lativement plus3 -'die main-d'oeuvre et

moina .de capitaux. Cflest ■ pourquoi, si on les utilise sans les adapter,

les resultats de la recherche ou de la techndlo^ie atteints par les

pays industrialises et avances, risquent dans oertoins cas df-etre nui-

sibles. : ■"■ ■" ■

Recherche adaptative

17- II estrdmro ~^Vi"denf"qU6'"avs;rit d'appliquer" les "techniques' etTes

connaissances pratiques■d'un*pays avance dans un pays peu developpe,

certains tr-avaux de recherche- adaptative seront necesa.-dres. Dans de
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nombreux cas, 1'adaptation se fera sans difficulty, rnais il faudra.

parfois apporter des modifications importantes aux equipements et iux

methodes pour pouvoir les utiliser dans les conditions locales. La

recherche adaptative eat particulierement utile dans les pays en voie de

developpe.nent c^.r elle reprobente non seulement. un moyen,:d.e: -puiser. d mil:

la somnie des connaiscances raondiales m^.is encore,, ce faisant, de lew

perfectionner puisqu'elle les adaptc ?. <!■-. o conditions ot ^ i'cs boL-oins

particuliers. Parmi les ajusteraents necessaires, on peut citer i

a) Les modifications reguises du fait des proprietes differentes

, . des matieres premieres disponibles .sur place- ou des matieres

de remplacement^. ■ # ■ ■.:■:.

h) Leschangements necessites par le rapport different capitaux/

■v ■ maiii-d'ocuvro j '

c) La modification d'un procede ou d'une operation en fonction de

l'echelle (en goner;;! inferieure au seuil de rentabilite adrais

dans les pays industrialises dotes de v.astes marches) imposee

par "suite de 1'exi&uSte" ucs ;.crc1i.es locau::^

.d) Une serie de combinaisons entre les facteurs ci-des.sus aux- .. .

^uels s'-joute la psnurie de devises etr.m, eres disponibles ..-

pour 1' import :.ti .;n de biens ■ d1 equipement; et les modifications

.a apporter a. 1' equipement. ■ , . .

Le Japon a tres bien reusti dans ce domaine au cours de la phase

initiale de' son developpement industriel,il y a une quarantine d'anmSes,

et a prouve qu'il eat posaible de parver?ir a, un haut degre de develop

pement grace a des techniques importees et a la recherche adaptative.

On ne saurai't trop insiter sur 1'importance de la recherche adaptative

qui merite d'occuper une place de choix dans les pays qui se trouv-ent aux

premiers stades de leur developpement. . ■■ _ ..;

Recherche dans le domaine du. tr.'.itement des matieres premieres

18 La recherche adaptative ne sufiirait pas a elle seule a repondre

aux besoins des nouvelles nations d'Afrique. Les' economies des pays

afric;dns reposent dans une large mesure sur 1'agriculture et les mines.
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Or, tres peu de produits sont exportes tels qu'ils sont extraits ou

recoltes. Un certain degre de traitement est presque toujours necessaire,

neserai t-ce que pour pennettre la conservation ou 1' emmagasinage-. ; .Le

type et la verification des operations de traitement. subies dans, les,.pays

d'origine par le produit, determine la qualite et la valeur de ce der

nier. Dans 1'industrie extractive peuvent se presenter des problemes

relatifs a 1 'enrichissement, au raffina^e, a la purification, au. t.raitci:iont

preliminaire destine a ameliorer la qualite au minerai et a eliminer

certaines impuretes. Les consommateurs des produits d'exportation sont

egalement les pays industrialises. Or, ils ont interet a ce que ces

matieres premieres puissent etre tranforaees en produits manufactures aux

mo'ihdres'fi-Fiis possibles, et on ne puut ^uoro s1 ;,tt--..ndre y par consequent,

qu'ils consacrent des programmes de recherche a 1'amelioration de la,

vdleuir economique ou a la decouverte de nouvelles utilisations de :ces

matieres. Aussi ne peut-on cornpter apprendre des pays industrialises

comment perfectionner les methodes de traiteraent ou etendre les- possibi-

lites dfutilisation et a. moins que les pays interesses n'apparofondissent

eux-memes leurs connaissances, une lar&e pairt des ressources a^ricoles et

minieres n'atteindront pas un rendement rentable ou rcsteront insuffi-

sajnment utilisees. C'est a la recherche appliquee qu'il appartient de

surraonter insuffisamment ce handicap economique en dscouvrant les methodes

et les techniques necessaires pour ameliorer le traitement des produits

d'exportation et 1' exploitation de nouvelles ma'tiares.

Recherche pure et recherche appliquee

19. On a longtemps estime que.la recherche pure, qui.vise moins.a des

resultats financiers et economiques qu'a 1'enricliissement des connais

sances scientifiques de baae, constituait une ictivite plus noble que la

recherche appliquee, essentiellement orientee vers lfacquisition de con-

naissanoes techniques nouvelles et vers 1'accroissement des richesses

ma'terielles. Gette question a fait 1'objet de discussions vehementes, les

professeurs d'universite se declarant en faveur de la recherche pure a

1'exclusion de tous travaax de recherche appliquee a des fins financieres,

tandisque les planificateurs, les economistes, les politiciens et les

industriels, plus particulierement dans les pays en voie de developpement
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demandaient que la recherche soit orientee de maniere a rypondre aux

besoins actuels et previsibles de certains pays. Us ont insiste sur '

la ndCessite urgente d'accroitre la production et de creer de nouvelles

richesses grace au developpement industriel^ agricole et minier, Cette

opinion vient a l'appui de celle qui avait deja ete exprimee avec

insistance dans le rapport de 19^3 et confirmee'au cours des delibera

tions du Cycle d1etudes de Beyrouth . la recherche appliquee9 notamment

la recherche en vue de developpement, repond a un besoin pressant, ce

qui n'exclut pas la recherche pure s qualifiee de "source de la connais-

sance". En fuit? certains trc~vaux de recherche purej mais orientee s

seront necessaires pour perraettre a la recherche appliquee d'avancer etj

si 1'on dispose du personnel necessaire, la recherche pure devra egale-

ment etre mise a. l'honneur. Et^nt donne toutef6is> la grave penurie de

personnel scientifique et de fonds? on peut ofotenir de "biens meilleurs

resultats et un developpement plus rapide en affectant de preference les

roaigres ressources en fonds et les ressources en personnel plus'maigres

encore a la recherche adaptative et a, la recherche appliquee.

20. L'otjet de la recherche industrielle est de permettre la mise.au

point des techniques, adaptees ou nouvelles, necessaires aux industries

existantes et en projet et d'accumuler systematiquement des connaissances

concernant les matieres premieres5 les sous-produits? les produits de

recuperation et autres ressources. Cet otjectif est atteint grace a un

eventail de services de recherche consacres *. la recherche gener^le? a ,1a

recherche jure orientee, a la recherche adaptative et a la recherche de

developpement. ■ ■ ■ -™ -~-—'~L-~..

Multiplicite des services et rarete des fonds " ■-.---

21. Pour etre utile au.developpement9 cette recherche devra porter sur

une grande variete de dome-ines industrielss comprenant necessairement le

traitement et la preparation des aliments, le traiteiaent des mineraisj les

techniques de fabrication, la chimj.e appliquee ? les produits forestierss

lfIndustrie des fibres> lea materiaux de construction, le caoutchouc et

les matieres plastiques? les cuirs et les chaussures, pour n*en

noramer quo quel^ues unso A ces taches deja nombreuses, s'ajoutent
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dans les pays peu developpes d'autres services indispensaules, comme

la vulgarisation iiadustrielle, les .services ; consul tvfcifs aupres des in

dustries et 1'assistance pour la solution de problemes iir.prevus, les

experiences et les normes industrielles et les etudes de rentablite.

22. Ces besoins se font particulierment sentir en.Afrique .et il f-udra,

pour y rapindre r.,pide,nent,met tre au point un mecanisme approprie. Les

problemes que pose la fourniture de ces services sont complexes e.t^nt

donne l'insuffisance notoire des fonds et du personnel specialise" dont

disposent les pays peu developpes compares aux depenses qu'y consacrent

les pays industrialises. Aux Etats-Unis les depenses annuelies' affec-

tees a la recherche soientifique representent 78,40 dollars par habitant,

au Hoyaume Uni, 35 dollars; en Fr.nce, 27 et en Polo^ne 9, alors que.

dans la majorite des pays en voie de developpement les depenses corres-

pondantes varient entre u,10 et u,3O dollar par habitant. Les besoins

des pj,ys en voie de development sont consideraoles et ils ne disposent

que de ressources financieres et humaines extremement limitees pour

mettre en place les moyens de recherche necessaires^: - —_: ..:..: .!._:....

23. II faudra utiliser des ressources avec parcimonie,' grace a une 'or

ganisation rationnelle, un choix judicieux des prograoamefi de recherche et

un-ordre de priorite determine en fonction directe des programmes de

developpement de la sous-region, pour arriver a reduire I'ecart consi

derable qui e-xiste eiiW les- besoins et les faibles disponibilites en

ressources humaines et financieres. Le Cycle d'etudes de Beyrouth s'est

livre a une etude attentive de ces Pr3bleraes et ses conclusions feront

l'objet d'un dernier examen avant la formulation de recoinmand,Uions

destinees a la sous-re'gion.
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CHAPITHE III

CYCLE D« ETUDES J)E BEYROUTH SUR LES INSTITUTS BE

EECHSRCIH] ET DE DEVELOPPEi'T:NT IUDUSTRIELS

24^ Les defeats du Cycle d1etudes interregional des Nations Unies qui

s'est tenu a. Beyrouth du 30 noverabre au 11 decembre 1964 et auquel par-

ticipaient des representants de 24 pays en voie de developpement d'Asie,

d'Afrique, d'Amerique latine et du i-Ioyen-brient, ont porte curies concepts

et objectifs de la recherche industrielle, les services de vulgarisation

industrielle et les problemes d'or^anisation; on y a passe en revue les

problemes des pays participants et "evalue les resultats obtemis par ces

derniers, enfin des recomraandations precises ont ete formulees pour

g..ider les pays qui accueilleraient des instituts de recherche. Ces

recommandations et conclusions, d'une importance particuliere pour les

pays de l'Afrique de l'est, sont reprbduites en annexe au present docu

ment.

Concepts et ob.jectifs . : . ■

25. Le Cycle d'etudes, a.reconnu que la recherche industrielle joue ^n

role' fondamental. dans la" mise en. place des "bases du developpement indus-

triel et 1' ace'ilera ■ ion de la cruiesance economiq.ue des pays. II a juge

que la recherche industrielle ne doit pas etre melee directement aux fonc-

tions executives de gouvernement mais qu'elle joue, et doit jouer, un

r6le important d^ns 1' elaboration -,t 1* application dos politiqucs nationc.los

et des programmes de developpement economique.

26. Confier la recherche industrielle a des instituts est l'un des

meilleurs moyens, a-t-on estime, de promouvoir 1•industrialisation dans

les pays en voie de developpement et investir dans la recherche indus

trielle o'est, en fait, investir dans Industrie ot mSmo dans l'avcnir

de la nation. On a note que les pays developpes attribuent plus de 2

pour 100 d'un revenu national, important, a la recherche afin de main-

tenir et de developper leur eoonomie et qu'il considerent cea fortes

depenses comme necessaires et essentielles. On a reconnu que les pays

en voie de developpement, meme s'ils ne sont pas en mecure de faire



E/CN.14/IBE/94
Page 15

de pareilles depenses, doivent- absolumenf investir au moins 0,1 pour 100

de leur PKB dans la recherche industrielle pour obtenir le deveibppement

souhaite. En raison de la modicite.de oet; investissement, la-madri-

d'oeuvre et lea fonds devront etre employes-aveq la plus grande parci-

monie et les nouveaux pays auront avantage a choisir et a elaborer les

projets avec le plus grand soin et a met ;re 1.! accent ■ sur la recherche

appliquee ou la recherche adaptative plutpt que sur la recherche pure

a'fin de tirer le maximum de leurs faioles ressources en personnel

"scientifique et en moyens financiers.

Les fonctions de la. recherche industrielle

, 2?» Les fonctions de basJe bnt deja ete examinees d'une maniere general©

au chdpitre II. Les participants au Cycle d'etudes les ont decrites com-

me portant sur la dscouverte de nouveaux produits, la recherche et"l'uti

lisation des matieres premieres, la mise au point, le perfectionnement

ou I1adaptation des raethodes, des techniques et des precedes de fabrica

tion ou du materiel, les essais d'in&tallations pilotes, I1elaboration

'des normes, le controle de la qualite, la vulgarisation et la promotion

industrielles, le diffusion de renseignements et de connalssances tech

niques, 1'etude des marches, les etudes de pre-investissement et les

etudes- de viabilite econoraique, le choix de technolo^ie et les recherches

concernant la formation.

28, En outre, le Cycle dfetudes a souligne que la recherche industrielle

devrait etre au service dc toutes les industries, r^ellc quo eoit lour

importance, qu'elles soient publiques ou privees et elaborer des techni

ques, repondant au mieux, auac besoins et aux conditions locales. On a

evoque la possibility de creer des or^anisraes sspares pour les petites

industries, mais etant donne la nece.ssite d'economiser tant la main-

d'oeuvre que les fonds, cette solution^dete rejetee d^mblee; en effet,

on a reoonnu que les problemes, les methodes et les techniques sont les

memes" pour les petites industries que pour les industries grandes et

moyennes. Le Cycled1 etudes a toutefois estime que les services de vul

garisation et de consultation devraient-etre ameliores et'etendus de

^a repondre aux beBoins des pe±itee industries qul' sont en general
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dirigees par des chefs-entreprise tutochWe", coErr.o devrcicnt 1'Stro dU.il
leurs les entreprises plus importantes.

2% Les participants etaient d'accord pour penserque les instituts de

recherche industrielle devraient pouvoir fournir les services necessaires

a 1'elaboration, 1'evaluation et 1'application de promts industrials,

qu'ils soient de grande ehvergure ou non. Ces services .comprennent des

etudes de viaMlite econoraique portant, notamment, sur les. marches, les

matieres premieres,- 1'emplacement des usines, les besoins en capitaux,

les prix de revient et les possiMXi^es de benefices, ainsi qUe des avis

de consultants sur le choix des: plans: , la: sjur^illafcW^e l^^tmstruction,

les premiere essais de production, la solution des problems impravus,

les questions d'entretien et de gestion. . -. . ,. . ;

.Organisation .. ■ '■:;■■ ■'"■■ ! v ■ ■■■

.30. Le Cycle d1etudes a egaleraent consacre son attention aux diffevents

type de structure des or^anismes de recKerche, dans les pays developpes

et dans les- p^s en voie de developperaent et a evalue les resultats obte-

nus. II aJestime que le choix de la structure depend d'un certain

nombre de facteurs te'ls que ; ; .

a) les besoins particuliers en principales matieres premieres -

agricoles et mineralcs - et I1acoossibilite dee centros.de ^re

duction de ces matieres premieres^

b) le genre et l'ampleur dee operations des industries existantes

ou prevuesj .

c) le niveau de developpement economique et industriel et le taux

de croissance envisage? ■■■;... '. ' !

d) les ressources financieres et la disponibilite de personnel

. seientlfique ei technique;

e) 1'infrastructure scientifique existante (universi.tes, institu

tions techniques ou organismes gouvernemantaux).:,. ,. . ,

31. fl^utefois, certains principes et procedes satisfaisants;d'org4hi-

sation, d'exploitation et de, financeraent ont ete degageV et recoromandes
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pour les nouvelles institutions a creer ou pour les institutions exis-

tantes a reorganiser. On peut les reeumer comme suit :

a) La mfcilleure solution est de crecr un.institut ay.-.nt lo statut

de personne juridique independante dirigee par un couseil

autonome invest! des pouvoirs et des devoirs de l'institut de

recherche.

*>) Le...ou Igs gouvornemonte interesses ..ont le devoir de garantir un

appui financier suffisant a long terme afin que les travaux

se poursuivent sans discontinue^ bien que les services rendus

sur demande au.secteur prive puiss nt rapporter des "benefices

non negligeatles ,lorsque 1'industrie aura compris la .valeur

de la recherche et que l'institut aura gagnesa confianoe._

c) On 'doit encoura^er la collaboration etroite entre les,instituts

de recherclie et les universites- pour permettre 1 •eoha^g©. litre

et la fertilisation reciproque des idees. II y aurait- aussi

avantage a charger les universites de certaines recherches con

cern -nt des problemes de base, mais la recherche industrielle

doit rester 1'apanage des instituts.

d) Les instituts de recherche industrielle devraient entretenir

des contacts etroits avec les autres organisations de recherche,

dans le pays ou a I'etranger, ainsi qu'avec des institutions

interessees au dlyeloppement industriel et a son financement,

les organismes.publics de politique et de planification indus-

triellers et les industries elles-meraes' Dans ..certains pays, les

liens ..entre instituts de recherche et organismes de financement

sont particulitrement etroits grace aux relations qui existent

entre leurs conseils*. , ,. . .

e) Les principaux defauts relevss dans les organisffies. existants

•■ - soni le-manque de liaison avec 1*Industrie,,.1 '.insuffisance de

la vulgarisation'industrielle et les contaots avec les-chefs

d'entreprise, 1'industrie .et. les. or&anismes .publics, la. f.orma-

tib-n Aeficiente-du personnel autoCh tone -et le fait queles

■ ' problemes de recherche ne sont pas clairement d|finis*

Nous reprendont d.-ns les chopitres suivr.nts ces differents aspects

qui sont des conditions essentielles pour la reussite.
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CHAPITRE IV

:- LE TR'\FSFLRT DiDS C(;:KNAI£j1>ANCLo TLCHHI^UB^ ET LA

i-,ecuio -:uj ■ . VULGARISATION INDUS'&IBJ&E ■ "

12* Pour le grand public, la recherche s'arrete a la decouverte mais si

les hommes de science s'eti etaient tenu la, ils n'auraient guere contribue

a la prosper'ite generale. II Taut encore, par la recherche appliquee,

faire deboucffer la decouverte sur la production. Le procede technique

obtenu a d'ailleurs peu de1 valeur en soij il doit servir a creer un pro-

duits nouveau,' ameliore ou moins'cher. Pour etre applique, le procede

doit etre lance'un chef d'entreprise dispose a faire les investissements

eh ardent, machine,materiadx et main-d'oeuvre necessaire a la production

du bien en question. Un .procede technique doit done etre vendu. La

fonction qui consiste & vendre des procedes techniques et a trouver des

marches pour les produits de la recherche est aussi importante pour le

succes d'un institut de recherche que la :decouverte proprement dite.

Source des connaissances techniques

33. Dans le domaine de la technique, on a besoin non seulement de rensei-

gnements sur 1'evolution la plus recente et les procedes les plus modernes

mais aussi de la masse des connaissances dejd. utilisee ailleurs. Les

sources de renseignements"sont variees : les ouvrages specialises et les

revues n'en contienneht qu'une petite partie, que seul 1•expert connaissant

des methodss appropriees peut appliquer a 1'industrie. On le comprendra

aisement si l'on pense que 'le traitement et le diagnostic des maladies sont

decrits en detail dans les livres de raedecine et pourtant qui ccnsulterait

une bibliotheque medicale de preference a un me"decIn? La "bibliotheque est

certes indispensable a un institut dontelle est le principal instrument.

Cest la que sont rassembles les revues qui contiennent des informations

sdientifiques precises et les ouvra^es.,qui: traitent, d'une maniere gene-

rale, des divers domaines de la technolojie et des principes scientifiques.

-Toutefoison ne.trouve dans aucun livre les plans.d'une usine ou le genre

de renseignements detailles qui. permettrait a un.profane de creer une

usine de^ dimension, donne.es repondant aux besoins particuliers d'un marche
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ou d'un type de-.tnain-d'oeuvre. Les renseignements de valeur pratique

que donnent ces livres sont done limites tout en et nt des plus utiles

pour le technicien qui possede une grande experience dans une Industrie

donnee.

34. Une gr.mde part du savoir technique n'est pas divulgue - il comprend

les connaAssances dont disposent les techniciens et les^tr^iiiHerurs -sciehti-

fiuues de; rHn^.ustri.-, los Lwt::.o'4ec do travail du rvrc;ormol ot. l~s proce&es

propres a certaines entreprises. Ge savoir-faire technique est rarement

transmit "si'rion par accords speciaux entre- societes et jamais gratuite*- ■

ment. Uii peut mentionner aussi nombre de document teohniques fels que

brevet, dessins, rapports confidentiels' et.classes, caracteristiques de

materiaux en' cours de fabrication ou de- produits terminaux, etc.

35. Les principales sources directes d'information sont les institut de

recherche industrielle dans les pays avances, les fabricants de materiel

et de produits chimiques, les consultants independants, les or^anismes , ■.-

internationaux d1 assistance et les gouvernements ami-s. L'acquisition

de ces connaissances n'est pas chose facile. II f^ut pouvoir non seule-

ment se procurer systematiqueraent, ces renseignements, les classer etles

approfondir,1 raais aussi faire un choix :severe entre ce qui doit etre retenu

et co CJ.U1 il faut "rejeter. Cettet^che oat -p^irclr^ial0 G't sculs dos

bibliothecaires et des techniciens experimentes travaillant dans une

bibliotheque bien or^anis^e sont en mesure de recueillir et de filtrer '

les renseiiSnements, et de les prebenter sous une f )rme pratique et. faci- .

lement assimilable';' ; ' ' ■

Le choix des techniques et leur adaptation

36. Nous avons deja fait quelques observations sur 1'adaptation des tech

niques. II est generalc merit admis que les raethodes et procedes d( expor

tation et les techniques des pays avances ne devraient pas etre trans—1

pl.mtes tels quels du.ns les p^ys en voio de developpement o II y a liou "do

rechercher avec soin les meilleures solutions corapte tenu des materiaux,

des raarchee et du personnel dont on dispose sur place. Le probleme gene

ral du choix et de 1'adaptation comprend deux aspects lies entre eux :
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a) Choi3E:-;entre plusieurs techniques sur lesquelles on est asses

l . . documented • . . -. ■ ,

t) Modification des precedes, des machines, de 1'equipement et

des methodes de travail sous forme de remaniements techniques.

Choix des techniques ■ ■ ■ ., -

i.

37. Le choix des techniques n'est pa.s facile a faire. II depend de deux

categories de facteurs - lea .facteurs techniques et les facteurs economi-

ques- Pour evaluer les premiers, il faut elaborer plusieurs projets

detailles de 1'usine chacun correspondant a un procede different - ce

qui suppose dea renseignements precis sur le cout des machines, de

1'equipement, des matsriaux et de la raain-d'oeuvre. Ces renseignements

sont difficiles a. obtenir, les voies dfinformation et.-mt variees et

semees d'obstacles. II reste done une tr^s'grande part d'incertitude. ''■

38, II faut e^alement evaluer 1'aspect econoraique des differentes tech

niques possibles' On peut se fonder ici sur les critercs economiques

prioritaires d:.ns le pays, par exemple, augmentation du nornbre d'emplois

par unite de capital, diminution des depenses en capital par unite de

production ou encore depenses minimales en devises etrangeres. On peut

avoir a tenir compte de 1'un ou de plusieurs de ces aspects et le choix

peut etre facilite si 1'on e^t au courant de 1'experience acquise par.

d'autres pa.ys en voie.de developpement dans le me\ne domaine. Quand ces

renseijnements font defaut, il faut bien souvent s'en remettre aux dires

des vendeurs de machines dont lo but cst de vendre et non pas de

manager les Interets du pays. Les machines offertes ont dans bien des

cas, une cipacite considerableme:n4;;-et^?p:i-ieH-re---^ti'-volufte---de -production--q-ue--

peuvent absorber les'marches locaux. . ,, .. .,.

30 Les diverses industries presentent des caracteristiques tres variees.

II arrive d^.ns les ^randes industries chimiques par exemple, que seule

une usine rnoderne autoniatiseejde dimension donnee soit rentable mais dans

bien'd'autres cas le choix est possible entre differentes techniques qui,

si elles sont moins recentes, conviennent davantage a la situation des

pays' en voie de developpement ou les connaissances techniques sont moins
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developpees, les services d'entretien des machines deficients, les

marches plus exigus et le capital■rare. Les pays en voie de dsvelop-

pement ont'ddnc interet a etudier ce genre de techniques et c'est une

des taches principles d'un or^anisme ■ de recherche industrielle que

de choisir la meilleure solution.

Services de vulgarisation industrielle

4&» Nous venons d'evoquer les problemes du raseemblement des connaissances

techniques accumulees dans les pays developpasj du tri de ces oonnaissancee,

de leur classement et du choix, II faut encore coromuni^uer ces donnses

a oeuz qui en ont besoin ou qui les recherchent, et assurer leur appli

cation a la production en fournissant divers services tels que solution

de problemes imprevus, essais, controle de qualite, etc. La diffusion

des renseigneraents et les services cmstituent ce qu'on appelle la vul

garisation industrielle.

41. Divets problemes se potent. Tout d'abord l'institut doit savoir

quels sont les usagers - futurs chefs d'entreprise ou industriela ins-

talles qui ont besoin de renseignements et de services. Deuxiemement,

l'institut doit at.iblir le contact et fournir des services meme a perte

pour gainer la confiance de ses clients, de la presse et du gouverneraent.

Pour stimuler 1* interet a 1 • e^'ird de la technique et des services qu'il

peut rendre, l'institut doit faire un usaoe exten-.if des divers moyens

d1information : visites et contacts personnels, demonstr.itions, cours de

formation, ess lis en usine, annonces radiodif ..usees, articles de presse,

expositions, cycle d(etude, enquetes techniques, services par correspondance,

trav'.iux sur le terrain, etc.

42, La vulgarisation industrielle a de 1'importance nan seuleuient en ce

qu'elle permet la fourniture directe de services techniques, m--is aussi

parce qu'elle porte a la connaissance de l'institut les besoins des indus

tries et les problemes d'.:,ctualite. C'est une activite dynamique et

l'institut pour r^i^ir, >:..vr..it otr:. Z. l'..v, rit-^irdc cL.na lo rlom^ine do

la gestion des entreprises et la formation professionnelle, etre le pre

mier a attirer 1'attention du gouverneir.ent bur les difiicultes que ren

contre les industries, et prendre I1initiative en ce qui concerne
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1'amelioration de la productivite, le controle de-la q,ualite des biens

de oonsomraat'ion (en et.iuliss^nt des nonnes et en procs&srrt a dee controles)

et, d'une inaniero.generale, l'cxpansion industrielle. A condition.d'etre

fait conven^ble^ent, c'est la le travail qui convient le. iiiieux.. a. .un1 ins-

titut de recherche industrielle et qui lui donnera le plus de satisfaction*

■ . , -. ■ ■ ■ r,»
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CHAPI THE V

. . . PORiHTION ET CHOIX-BES

43.- Un institut national" de^echerbhe industrielle a pour role d'aider

■"aotivemen-t le pays a appliquer, a tous les stades, see plans et politi-

ques en matiere d1 industries.' Un institut sous-regional, ou un certain

nombre d'institut specialises places sous la direction d'un conseil sous-

regional, remplira la meme fonction mais pour un groupe de pays. II ne

pourra la remplir que s'il est en mesure de fournir, au moment opportun

la'quahtite necessaire de connaissances techniques. II doit done Organi

ser ses travaux de recherche de raaniere a pouvoir rep^ndre'aux besoina

actuels et prevus du pays ou du groupe de pays qu'il dessert.

44, Trop d'instituts de recherche n'ont pas reussi a contribuer a la

prosperity economique des pays qu'ils desservent parce qu'ils avaient

mal congu leurs programmes de recherche. Souvent la recherche est pour

eux une activite purement intellectuelle a laquelle seul le personnel

scientifique po.uv.it prendre part. Us trav^.illent dans une tour d'ivoire,

coupes des responsables de la politique, de la planification parfois meme

des industriels. Par consequent, leurs projets ne correspondent pas tou-

jours aux besoins et une decouyerte de grande v ,,leur soientifique dont les

autres pensent qu'elle va re^olutionner l'economie, ne trouve pas preneur.

Les industriels consultes, trop tard, soul event des problemes economiques

qui avaient ete negliges. La decouverte ne presente en sonime auctm inte-

ret pour le pays. Dans de tel cas, l'homme de science est" degu dd Voir

ses travaux ne sont pas utilises et 1findustriel se dit que le chercheur

vit dans un monde a part, sans contact avec la realite. Tous deux ont

peut-etre tort de ju^er ainsi, mais il n'en reste pas moins que, faute

d'une consultation prealable t.ur le choix du projet de recherche, le

temps.,' I'energle, et les_ efforts d'un personnel hautement q^.li;fi6 ont

1/ Formulation and Selection of Prcieots for a National Institute of
Industrial Research par A, Sundralingham - document de travail H° 6,
Cycles d'etude interregional surLles instituts de recherche indus

trielle et de developpement dans les pays en voie de developpement,

Beyrouth 30 novembre -11 decembre 1964.
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ete gaspilles en pure perte, pour ce qui eat des besoins essentiels.

45. Les pays en'voie-de developpement, avec leurs faibles ressources

financieres, doivent atteler leur personnel scientifique a des taches

et a.des problemes^.dont la solution se traduira par des gains imm£diats

■®* sensillles* ll se peut.que.les planificateurs, .les economistes et les

Industriels ne comprennent pas le langa^e et les methodes de la science,

jTiais du moins savent-ils ce dont ils ont "besoin pjur realiser le deve-

..loppeigent prevu et p,euvent-ils i'ournir des renseigneraents utiles sur les

limites a respecter en raatiere de cout, de capital, de qualite et de

quantite. Le role des travailleurs scientifiques est de. transposer ces

donnees:en Aes problemes, envisages sous l'angle economique et d'elabo-

rer des methodes offrant une solution qui permette de rester dans les

limites imposees. Les consultations sont indispensables pour de*fre"rminer

les besoins fondam^ntaux et les "problemes teclinique's actuels du pays et

de son Industrie. II est fort regrettable que les or^anismes scientifiques

evitent ces consultations de cf'ainte de 1'inference dins leur travaux

d'adininistrateurs oud'iutres "profanes". L'athmosphere de liberte intel-

lectuelle est certainement propice aux travaux de recherche et elle doit

etre garantie par les autorites"mais les hommes de science ont le devoir

de se placer dr.ns l'optique du developpement de 1' economie monetaire, la

seule qui ait une influence sur la prosperity du pays.'

45.. La nature du programme de recherche peut determiner l'echec ou le

succes du developpement d'un pays et l'institut de recherche doit lui

accorder une .importance primordiale. Avant d'elaborer un tel progTainnie,

il faut,fixer.les objectifs a. atteindre par rapport aux plans economiques,

definir les connaissances techniques n^cess^iros compte tenu des plans

.industriels et evaluer les ressources minerales, ajricoles et autoes.

■Xeg'tplans: industrielsi et les connaiss3nce.s- techniques necegsaires .

47» ^n PaJ"s neuf passe par trois ctapes de developpement economique ;

I'.exploitation,^ le'. deye'lpppenient_ industries et la maturite industrielle.

Un seul parmi les pays .de la sous-ret,ion - la Hhodesi-e-—:-ebt arrive au

stade du developpement-industriel et commence a atteindre la raaturite
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Indus trie lie- La plupart deb aiutres se trouvent au stade de 1 'exploita

tion-avec peu ou pas ;.a'industrie et plusieurs entrent dans la'deuxieme

phase■grace a des plans-de developperaent industriel reposant sur de

- saine decisions econondques. ■ - -"■

4fi^ Chacun des pays implantera son Industrie <mr la "base de ses ressour-

ces a&ricoles et ou rainieree. Une industrie des engrais suppose du

petrole, des phosphates naturels ou de vastes ressources forestieres,

la siderurugie, de riches gisernents en minerai de fer, une industrie de

_ l'aluminum, de la beauxiteet.de I'energie bon marche, une industries.:

chimique lourde, du sel, du soufr.e. et autres depots. ;de. raatieres inorga-

niques, le.s cimenteri&s, -de ,1 Urgile et de la pierre a chaux, les

__fat>ric£ues .dVouvrajes en cuivre, de riches gisernents de cuiyre, .etc.

49* Les industries de base sont^goneraleinent speciiaees dans les plans

nationaux, mais les industries seGondaires produisant' de:s ;Di-ns de con-

soinmation sont :rareiiient iTie'ntibnneee.- Or ces dernieres ont en general

une -Cfipacite- d1;eitep:loi supeiieure par rapport au cr.pital immohilise et

peuvent^ pr dui're un volume total non negligeable dfe biens 'de "remplaCement

des;.impfirita-tions« 'i-Maiey oomme il s'agit generalement d'entreprises'-

petites; ou moyennes, interessnnt le secteur prxve, le plans nationaux

se bornent a donner le total des investissemehts-necessaires, en capital

et en main-d'oeuvre, sans rneme indiquer quelles sont les industries ,-..

considerees comme viables. Si. pour les industries de base on: s'occupe,

en,raison de leurs dimensions et .de leur complexite de.prev>ir-dane les

plans^les techniques et la forme de ^est^on nec-essaires, il n^en va pas

de mepie p ^ur les . industries secondaires ,du secteur.. priv.e- II serai tv..

, |rop. couteux d'avoir re.cours a dee sources de corwaaissances techniques;

oua des expertsrd'outre-mer et les chefs d'entreprise hesitent a se ;

lancer a moins d!etre soutenus par un organisme...solide ou di'avpir acces

a une source .sfjjre de. renseignements. .-; ,

5ft» II appartient done a l'institut de recherche industrielle de se

renseigner avec soih dans les milieux de commerce ei^aupres des entre-'

preneurs sur la nature des industries secondaires et de creef un reseau
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de liaison .et d'informations ooncernant les industries:a etablir pour

determiner quel.s ajustements il conviont d1apporter aux techniques et

quelles matieres premieres il convient de remplacer. II devra en outre

faire une liste des industries de base preyues, des^ industries de trans

formation existantes et prevues, et etudier les matieres premieres «*.
■ „ ■ ■ ... - ■■ ..■■■■ fc^\

utilisees et les procedes afin de mettre en evidence les problemes a

resoudre immediatejient ou plus tard.

fiessouroes ■ , :. ,-:■.■:..:

*ZU.-l*s ressources d'un pays et leur utilisation optimale djris I'i'ndus-

-trie sont des facteurs'-cles du developpment. Elles ont done une 'impor

tance primordlale dans la Recherche et 1'etablissement du programme de

travail-. ■ II y a deux facons1 distinctes de traiter le s'ujet des ressour

ces. en relation avec l'industr^e.. L'une est la mithode descriptive ^%fc

consiste. a decrire la nature, la qualite et la qumtite des r«ssources

agricoles, minerales et autres dont. ,pn connait 1'existence.- L'autre metho—

de est.. fonctionnellej elle met 1'accent sur 1'analyse, la correlation et

1'e,ya(lu^.tjio,n. Les deux metho.des sont necessaires lorsqu'on elabore des

proje^Sjt.. II faut done faire l'inventaire des rebsources, de leur qualite,

nature et qua,ntite, tout en analysant et en se potitint des questions afin

de:me,ttre en lumiere les pro"blemes. .- :

52. II est necessaire de connaitre la composition d'un mineral pour

determiner si 1 'acrichisseroent en au^mentera suffisarament la qualite pour

permettre sa consommation dans le pays ou son exportation. On"se"deman-

dera pourquoi une ressource n-'est pas exploitee ou est sous-exploitee,

n'est pas utilisee sur place Ou pas asse2. utilisee. Jn entreprendra des

recherchessur les caracteristiques d'une matiere semblable a uh produit

loc-il deja employe dans une Industrie de transformation ou autre. Sij

en utilisant une matitre loc^,le on obtienf uri produit final de moindre

qualite, il faudrait etudier la posaibilite "de" faire subir un traite-

raent. prealable-a. cette inatiere ou.de modifier les techniques employeeS>

Cejrtains mineraux ^et .la_plupart des... produits a^ricoles fournissant des

sous-p-roduits qui. s^int sauvent g-,spilld3 car on. ne leur trouve pas ■■ .
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d1usage sur place. II est' bou^ent "payant" de rechercher des moyens

d'utiliser ees- sous-produits. - ■ :

53. Le continent africain a les plus ^randes ressources minerales et ener-

gstiques du raonde et 1'^i'rique de 1'est a des richesses minerales, hydrau-

liques, ener^iques et a,_-,ricoles 'considerables. Parmi les ressources raine-

r:vles, on mentionnera les produits suivants s cuivre, plamb, zinc, etain,

mica, amiante, bentonite, fer, terre d'infusoires, feldtspath, or, diamants,

corindon, beauxite, tungstens, wolfram, ecume de mor, CfV&e* pierre a ctaux,

dulomite^ -r^phit-^ ardent, steutite, t£.lc, -pierre ponce, vcrmiculite, quartz,

sel, cyanite, mull'ite, magnesite, kaolin, gas -oarbonique, beryl, centres

sodiques, arsenic, phosphates et autres. Les ressources a^ricolet bont..

isiportantes ftt variees, les principales. etant le cafe, le the, le tabac,'

le manioc, la canne a sucre, le coton, 1'anacardier, le sisal, le papayer,

le pyrethre. On signalera e^aleraent les .jraines oleagineus'es, les extraits

de tannin, le bois et les produits forestiers, I1abaca, les. cereales, la

gomrae arabique et le copal, le kapok,.la cire d'abeille, les .le^Lmes et

les fruits. La sous-region dispose d'un ^r^nd potentiel d'ener^ie et de.

carburants; il n'est p.s prouve q.u'il existe des oisements de petrple,

sauf a Madagascar oa la qualite du produit laisse a desirer^ en revanche

il y a du charbon en Tanzanie, a Madagascar, en 3ambie et en Rhodesie,

l1Ouganda, la ^ambie et la Rhodesie ont des installation's iiydro-electri"-

ques inport-,ntes et plusieurs autres pays sont en train de proceder au

develoripement de leur potentiel dans ce domaine. Toutes ces ressources,

parmi lesquelles il f--Lut aussi compter les produits animaux tels que viande,

peauz, cuirs et poiss->ns donneront aux instituts de recherche 1'occasion

d'etudier de nombreux pro jets.

Programme d'.ensemble et choix final _

54»' Le pro^ramine d>e:nsemble est un' inventaire des pro jets resultant 'de

I1 analyse et de I1 evaluation des besoins en matiere de technique '-et-des ■

services necessair'es pour mettre en valeur les ressources de la sous-

region, agrandir les industries existantes et creer des-industries nou-

velles. Les pro jets a ce stade sont un ensemble d'idees eve-ntuellement
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assorties ,de quelques, "breves informations aur 1' enveroure,, le type et

les liraites actuelles des connaissances. Du fait, que 1b Conseil dessert ■

un troupe de pays et controls un certain nombre de lab.,ratoires specia

lises dans des domaines divers, la ^arame des disciplines sera tres etendue'

et les projets tres nombrsux. II faudra done proceder a une evaluation

et a. un tri preliminaires.

■ 55, Pqut evaluation et le "tri prelrminaires, il sera necess.Ure de tenir.

■compte del'importmce relative d'un groups de projets concernant une

Industrie.ou un produit donne, et eliminer les projets pour lesquels

la recherchje ne parait pas rentable, ceux ,qui exigent 1f application,, de

connaissances techniques rares. ou diff-iciles e- se procurer, ceux dont

1 'examen; peut etre re.nis a plus tard parce que les techniques, ^es conqer-

iVint ne poseat. pas de problejne, et ce.ux pour, lesquels il a ete\ possible

de trouver a ,1'exterieur des connaissances adaptables a .peu de frais.

56. L'es projets retenus apres ce tri devront etre un "peu plus -deHailles •

avant de proceder au choix final. On indiquera tout d'abord l'e'nveT-.ure

et lfobjet du pro jet ainsi que les pr.jblemes specifiques a resou-dre.

Viendra ensuite un bref resume de la biblio^raphie concernant les divers ■

sujets et des lacunes technolo^iques .ju'il reste encore a couibler.

57. II f-iut ensuite s'occuper de 1'aspect utilitiire. Un pro jet de

recherche pure qui permet d'acquerir de nouvelles connaissances' ^race

auxquelles d'autres prololiines pratiques pourront etre plus facile.nent

resolus est certainement utile, meme s'il est malaise d'ebtiaier a l'avance

le temps qu'il faudra pour 1'achever et, par consequent, yon cout. Dans

la recherche appliquee, le facteur "utilite" est plus facile <.i definir

car il s'a^it d'une raat-iere premiere , d'un produit, d'un procede ou

d'une operation nouveaux ou ameliores-. ...Pour, prgvoir la^duree., Jl_e_.cout

et 1'ampleur de 1' etude de ces pr-iblemes on ne; peut que se fonder sur des

experiences.deja faites dans des conditions similaires. La recherche

s'effectue essentielleme.nt .dans des domaines inexplores, e'est pourquoi

elle defie les. estimation plus precises. La duree et le cout sont des

elements sur.-lesqueAs il fa,ut speculer.
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58 + Dans le cas des projets de developpement qui coraportent 1'exploita-

tion d'usines pilotes, le determination du cout de production par unite,

une etude du rnarche et 1'evaluation du produit final, il est possible de

d'apprecier plus exactement l'"utilite" et lMtusa3e" et de predire assez

ex^cter/ient les resultats q_ui seront o'btenus dans un cUlai et avec un

cout donnes.

59* C'eyt le conseil de la recherche, ou le co:n:.te des directeurs de !:■

recherche, assiste de spocialistes de la planification et de reprssentantb

des -^ouyerneraents, qu'il appartiendrait de proceder au choix definitif

et. d1 et-.3."blir 1'ordre des priorites. Le plan de recherche se presentera

sous la forme d'une liste definitive des pr~-jets approuves, etablie pour

une pariode de cinq ans. Sur la base de ce plan, il sera possible de de-

. .terminer p ur toute la periode, les besoins.en personnel, les disciplines,

1'equipement, les installations ainsi ^ue le cout annuel de fonctionnement.

-.Le Directeur, pourvu d'un budget,.devrait pouvoir faire executer le plan

comme il I'entendj il presenterait tous les six mois un rapport sur l'avan-

,. cement des travaux a 1 'or^.nisme q.ui a procede a la selection des projets.
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CKAPITEE VI

LT r-KBETOHb DT.TABl.ISoIM EFTS DE RECHERCHE

. ET LE DEVELOPPEIJ^T IIUUSTRIELS . .

60. II serait inexact de penser qu'il n'existe pas d1 st:Volissement de

recherche industrielle. En realite, quelques et-^lissements fonctionnent

depuis de nombreuses annees tondis que d'iutres jnt ete crees plus recem-

ment pour repondre a deb besoins urdents. On co..ipte un institut de

recherche industrielle - iu sens 3^rge du terrae - qui dessert trois pays^

un centre d'essai pour materiaux de construction qui dessert de nomhreux

pays dont quelquee-uns hors d'Afrique^ un institut de normalisation pour

l'Afrique du centre et divers autres etablisseiaents i groupements pour

1*evaluation des projetset, centres de doveloppement industriel (rattachos

'a differents miristeres), societls ou banques de development. Si Certain,

de ces etablissements" ont echoue, d'autres en revanche poss^dent deS etats

de service excellents. Nombre d'entre eux raanquent de fonds, ef de'person

nel,"^ ne! coordonnent pas assez leur aotivite a oelle d'autres ur^nismes;

'en outre, leur materiel et leurs muysns d,- docunontation sont insuffis-rite.

Le principal obstacle eat In penurie de £mds de perbonnel experiments

Av^int de presenter une solution a. ces problemes, il onvient de f-iire

1'inventaire des et^olissements et des embryons d'in tituts exist-nts en

indiquant leur structure et leurs insuffisances.

Ethiopie

Ethio-Swedish Institute of Building Technology: (EoIBT)

(Institut ethio-euod.iis des techniques du batiraent)

^1. Cree en 1955 avec l'aide du Gouverneiaent suedois, cet institut

ooraprend les sections suivantes :

a) information et vulgarisation;

b) formation;

c) essai des materiaux de construction et des sols?

dj recherche et conception;

e) projets pilotes dans les domaines suivmts s habitat, construc

tion d'ecoles, centres sanitaires etc...
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■:■.■;..= .Ii'institut-ea.t bien dote en locaux et... en materiel; d'essai de. recher

che et de vulgarisation. ..- :' . .■

Aotuellement, il-^compte- 130 -eiftp^yes ■dott4--33 cadres (y compris 18

;, dont quatre architectes). . Le -."budget-, annual de l'instit.u*

■ ._. ..si.al&Ve a il.SyU. 000 dollars ethiopiens,-. lav contribution de la Suede

s'elevii.nt a 1.300*000 dollars ethiopiens, (personnel .^J.^trej^donjs).

63. L'institut et lit a l'origirie un etablisseme'nt "autonome? puis'il

a ete rattache £' l'Universite lors de la creation d'un Comite dont sont

raemhres le President de 1'Universite et le Consul de Suede. Par la suite,

l'institut est devenu ensuite une ecole du'batiment faisant partle'-de

l'universite, ^on.cLirecteur.-ayant le. t;Ltre_det. doyen. On se propose main-

tenant d& corLfi^er les activites de formation--a l'Ecole dVs techniques

t, .. , appliquees..,^., .,61. ce prpjet est reilise, l.'institut se consacrera a la

recherche et .a, .1'experimentatiQ.n. . . .

:: ■' '■■■' 64* Le personnel,- le materiel,:,ies batiments efc.a.utreQ'raoyens dont dis-

'■:!- pose l'institut sbnt d'un'nlveau- eleve raeme par .laoraparaison aux norraes

■■<::":'- ■ d'esbai*" En-outre7 1'institu^'a-.servi, a titre ..priy.,6.j ,de laboratoire

■: d'essai et de-normalisation^ pour les-.ma-teriaiuc de construction. ..Tout porte

a croire que la Suede eontinuera de fournlr une aide, tant en. .personnel qu'en

capitaiDC1 si l'institut e&t. transforme en- Centre.- sous-reViioml..d-e;

■ " che ^

Technical Agency (Bureau technique)

6$m Cree .en, J-963* le Bureau est. un or^^nisiae, charge, de la mise .en route

des plans de. deyelo.ppement industriels. etablia par. le Go.uvernement ethiopien.

II comprend deux, divisions respectivement chargees de la planification et

de 1'application et diri^ees par un Vice-Kinistre. iCn raison de l'insuf-

fSisance de son personnel, le Bureau doit faire appel a une assistance dans

les domaines suivants ; 'evaluation des pro jets, techniqiie' industrielle,

oontrats et adjudications/ surveiilance:-^t;"corrs-f;Tue-tiojn-ie^ fl^'Se fen oeuvre,

en general" Des "demandes de personnel qualifie sont" a'dre'ssees "a "des ^x>\i^

erh"ement"s^mli:;~a"i-fAss±s^^^^ et au "Sbrids" special de'si;Nations

Unies. En Ethiopie, la mise en oeuvre des plans nationaux de developpement,
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les etudes de rentabilite» les evaluations de projets, et etudes connexes,

sont et continueront d'etre, pour des raisons evidences, des■activites

de l'Etat.

Kenyai. Tanzanie et Ou&anda

£6, CeB trois pays sont .classes ensemble, notamment parce qu1 ils finan-

cent conjointement au mo ins. deux organisations,- la.EkIBO et le Materials

Testing Centre dont ils utilisent.les services. L1association politique

anterieure, les services que ces pays continuent d'avoir en commun et le

marche commun sont autant d'autres raisons de les classer ensembles elles

expliquent aussx que 1'organisation de la, recherche et du developpement
V ' ' -"•'■■ ■ Xi.i-.i-A :"■ ..■■ ; ; ■ '.; ~ . .

industriels a I1echelon sous-regional, a trouve une "base solide,

Eas't African'Industrial Research Organization (E6.IBD-)
(Organisation: de la recherche industrielle de 1'Afriq.ue de l'est),

67, Creee en 1942 par I1East African IndustrialResearch and Development

Board (Comite de recherche et du d&Veloppement' industrial de 1'Afriq.ue de

1'est), cette organisation,i dotee de, laboratoires, jL.Nairobi, etait chargee

de recherches et du developpement des, industries du -JCenya, de l'Ouganda

ect du Tanganyika (qui formaient alors les territoires, de l'Afrique orien-

tale britannique). II s'agissait essentiellement d'une mesure de temps

de guerre,, et I1organisation avait pour tache principale de developper

1'industrie des biens.de consommation qui faieaient alors defaut. Avec

1'aide de 1'Etat, un Qertain nombre d'usines furent. projetees et cunstruites

notamment pour la fabrication des produits suivants : peintures, soude

oaustiques acide sulfurique, acide chlorhydrique, s"uXfate"'d'aluminium,

extrait :e pyrethre, huil'e de ricin deshydratee, panneaux de construction,

poteries (%y"pe local), totaquine medicament contre le paludisme maintenant

remplace): et huile vegetale (raffinage et solidification).

68. En 1943, la section du developpement qui s'occupait de la conception
-■■■■"■■■ ■ ■ $ ro . ■■ ■ . - .'.v ..

de la construction et de la gestion des usines est devenue autonome sous
[■■■■\

le nom d*Industrial hana^ement Board (Office de gestion industrielle).

On a confie les activites de recherches aux laboratoires qui ont ete

places sous la direction de I1East African Industrial Research Board,
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A la fin de la guerre, diverses propositions.ont ate formulees en faveur

de la reorganisation de la recherche industriell^.; le projet defini'tivement

accepte prevoyait une organisation analogue a, celle qui avait- ete etabjLLe en

1942. Ce projet a etd soumis a l'East Africa High Commission en 1955; des

batiraents permanents ont ete alors construits pour les laboratoires de ..

Nairobi. . .

6% Depuis la formation de 1'^ast African.Common Services Organization

(EACSO) en decembre 196*1» les gouvernements du Kenya, de DOuganda et de la

Tanzanie sont responsables de la recherche iniuatrielle qui est placee

sous les auspices drun Comite ministariel del1EACSO, compose dee ministres

de 1'Industrie de ces trois pays. Le financement de la recherche industrielle

eat assure par le Fonds general de l'EACSO pour un montant annuel de 60.000

livres (30.000 livres etant fournies par les trois pays et 30.000 l:ivres par

le Gouvernement du Royaum«-Uni).

70*. L'EAIRO coraprend neuf postes de cadres suparieurs, y compris le

directeur et lfingenieur chimiste en chef raais pour diveraes raisons (depen—

dance administrative en tant que sous-division de 1'EACSO, manque d'autonomie

financiere, reglementations finanpieree. ayant un caractere.: strictement__.

gouvernemental), les postes de cadres n'ont jamais ate tous. pourvus.

Dernierement, le Directeur a propose de reorganise lfEAIRO - octroi de ,.

1'autonomie' finanoiere et contr6le general assure par un conseil represen-

tatif de recherche industriellej ces propositions sont a 1'etude*

institute de recherche soient effioaces ils doivent . jouir

d'une entiere autonomie* Sans aucun doute, les progres de l'EAIRO ont ete

gSnes par le Qor.tr8le financier et adrainistratif des pouvoirs publics, Le

nombre des cadres superieurs,-,par xapport aux neuf postes crees est

insuffisant pour senrir efficaoement trois pays, du;moins dans un grand nombxe

de domaines relevant de Ll'Industrie. Cinq de ces p:ostes seulement etaient

pourvus en 1965,5 l'institut a ete oblige de r.ationualiser ces activites.

La Tanzanie et l^Ougantia qui estiment que leurs. industries .ont- ete negligees,

ont demande une decentralisation, de 1'institut ayec craation d'annexes. Pour

parvenir a cette decentralisation, il faudrait augmenter considerablement le

personnel et specialiser les trois laboratoires, mais la penurie de personnel

et le manque de fonds rendent impossible cette evolution logique* L'institut
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espere que lrassistance ~ en personnel et en materiel - qu'il a demands

au Fonds special des Nations Unies, lui sera accordse,

??. Malgre les obstacles sus-mentionr,es,. l'institut a accompli des tac&es

fort utiles-au--co-ur-s--des^dix dernieres annees. Ses principales recherches

ont porte sur le traitement du cafe (qui a ocoupe1 trois des cinq cadres

superieurs), 1'analyse chimique et les produits en argile. Les experiences

effectue;e8..paur r.econstituer .1'ecuroe de mer ayant dor,ne des' resultats 'r

satisfaisants, une manufacture de pipes a ete creee. La section de l'in-

dustrie otiimique a entrepris des travaux sur la deshydratation des fruits et

des legumes, sur 1'utilisation rentable des tiges demanioc, sur la fabri

cation de vinaigre a partir de la pulpe'd'ananas, sur leBixa orenalla et sur

la production de fecule de graines de cotrtn destines a lfalimentation.

Actuollement, l^institut s'interesse tout specialement aiiz prdblemes alimen-

taires et ei un institut de recherche ali'mentaire relevant du Conseil vient

k Stre cree, ..oes problemes seront confies a ce nouvel organisme ef lea 7

laboratoires de Nairobi seront charges de travaux specialises determines par

^ le Co-nseil..

Materials- -Testing and Research Laboratories (Centre d'essais et de recherches

sur les mat&riaux) - Nairobi . . ■ ■ . .:■

73» Ce Centre, cree en 1949 au Minister^, des travaux publios, est reste

attache a ce Minister© apres la coristitution du Gouvernemsnt du Kenya. II

occupe des locaux qui n!ont par ete specialement congus pour abriter des

laboratoires, mais il dispose de 3-900 metres carres de surface couvertej ce

qui est suffisant. Ses cadres superieurs comprennent un ingenieur en chef

des-materiaux, huit ingenieurs des materiaux, un chimiste et un physicien. Le

reste du personnel ccraprend 102 personnes, dont des assistants qualifies. Les

laboratoires sont Men equipes et le personnel qui leur est affecte est

suffisant pour des reoherches sur les'mat^riaux, des essais de materiaux de

construc-tion et de b^timerits, Les prinoipales divisions sont les suivantes:

essais de sols, analyses chimiques? materiaux de construction, peinture et

bcis, bitunie. Deux petite laboraioires s^nt installes a Nakuru et a Mombasa.
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fA Les rech.erch.es ..de ce centre ont jusqu'ici. porte sur les. points suivantst

a).Elimination du fluorure en exces dans l'eauj

b) Fabrication et utilisation dans la construction d'un beton a base

de pierro poncej . . ■

o) Mise au point et utilisation du beton prec.ontraintj

d) Experiences pour mettre au point 1'utilisation de vermiculitej

■ e^-Etudes de la stabriisairlon" des'sols.

T5« ^es services que le centre dispense sont a. la disposition des

ministeres et des particulars du Kenya, de 1'Ouganda, du Tanganyika, de ,

la Sbmalie et des autres pays de la sous—region. Ces services ont egalement

ete utilises par des pays extra-africains. Bien que finance par le

Gouvernement du Kenya, ce centre est un organism^ sous—regional qui recoit

des honoraires pour les essais et les services que lui demandent le secteur

prive et des organismes publics des pays autres'que le Kenya, Son budget

annuel, financei par lo.- Gouverncmont du Kenya^ est dc 60.000 livrus et les

paieioents faits ;^ar d'autres pays, et lo seotour prive pour les services

diroctcment fournis s'slevent a. 1,2.000 livres. -

Industrial Development Corporation of Kenya1 (iDC) (Societe de developpement

industriel du Kenya). - ""*"*

*y6. L'IDC est une societe d'Btat creee pour encourag^r, financer et mettre

en route les projets industriels, notamment ceux du secteur prive (entreprises

locales). Consciente du fait qu'il faut developper les entreprises locales,

cette societe cumprend una division technique chargee d'1 aider les entre

preneurs locaux ^ implanter et a faire fonctidnner des petites et moyennes

industries•

*f]> Cette division technique comprend les sections suivantes*

a) evaluation des projets, etuaes de rentabilite et programmationj

b) domaines industriels;

o) execution et techniques. .

Le personnel de ces sections a ete ft-urni, au titre d'une assistance

bilaterale, par les Gouvemements de la France, de la Republique federale

d'Allemagne et du Royaume-Uni. Sur les sept ingenieurs qui travaillent dans
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oette division, deux se c'Gnsaor'ent a 1'implantation et au fonctionnement'.'des

domaines industriels, trois aux evaluations de'p-^jets, a l'assistance

technique- et a'la programmation, les autres a 1'execution et aux techniques.

En dehors du finanoement et des services de gestioin, la societe espere aider

les entrepreneurs locaux a-resoudre leurs problemes techniques. *'

Uganda Development Corporation - Laboratories and Uevelopment Division

( Societe de developpement de 1'Ouganda - Laboratoires et Division du

developpement) . . ■ . ^

f&m La division du 'dsvoloppement de cet organisms ccmprend huit cadres

repartis dans les trois sections suivantest

a) Evaluation des pr«jets§

"b) Etudes de marchesj

c) Petites industries.

Deux experts supplementaires ont. ete domandes pour la section des petitea1

industries,. . Cette section entreprend des etudes de rentabilita et des

evaluations de projets; elle.a egalement vm service de consultation directe

pour les clients.de 1\organisme. Les services actuellement rendus en dehors

des clients sont ilmites mais on espere que la situation changera des

l'arrivee des experts des Nations Unies ^our le developperaent des petites

industries. ' ' '

7_)^ II faut signaler le cas du laboratoiro de recherche industrielle etabli

par l'UDC. £ia 195&,, avec l'aide financiers du Gouvernement, un laboratoire

specialise notarament dans les produits chimiques, les travaux pilutes et la

conception, a ete cree a Entebbe. L'EAIRO ayant ete etabli a titre permanent,

le Gouvernement de 1'Ouganda a cosse de financer le laboratuire qui fut

ferme la meme' annee. Toutefois, un laboratoire plus petit a continue de*

fonctionner & Tcrcro et a fait des recherches sur des problemes relatifs a un

projet de fabrication d'engrais phosphates; il" fait actuellement les,

travaux courants d'analyses pour l'UDG.
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Section du developpement industrial — Ministere de 1'industrie — Bar es—Salaam

80. A la demande du .Gouvernement, une section de diyeloppement Indus,triej. a

ete creee au sein du Lanistere du commerce et de 1'incUstrie de la Tanzanie,

avec 1'assistance du Fonds special des Nations Unies. Le personnel de la

section se compose* de quatre cadres - ingenieur,.. chimiste industriel,

ecbnomiste et comptable. On compte que cette section entreprendra des etudos

de rentabilite, des evaluations de projets et etudes relatives aux emprunts;

elle doit egalement preter une assistance technique aux secteurs public, et

prive qui "desiren^ implanter des industries en Tanzanie. .

Societe nationale. de developpement - Tanaanie ' ; ', •. . :"

81. Cette societe . est entieroment dirigee par l'Hitat qui en nomme le

president, le directeur etles membres du Conseil- Crsee pour fournir une

assistance technique etfinar^iere.jaux entrepreneurs," elle intervient surtout

dans le cas des petltes et moyennes industries. Son personnel se compose

notamment de specialistes fran9aisj mais la formation de special.istes locaux

est en couxs. i, ; _

- ■'- ■ ■ ■' " Madagascar

Bureau du developpement industriel

82,. Le Bureau du developpement industriel, organe distinct de la Direction

de 1'Industrie, est charge d1aider les industriels locau£ en procedant a des

etudes de rentabilite, a des evaluations de projet et en leur fournissanii une

assistance technique directe. II fait appel a des consultants francais pour

preparer des etudes de projets dans les domaines ou le porsonnel du bureau

n'est pas, specialise. Le Gouvernemsnt fran9ais fournissant,. au titre d'une

aide bilaterale, un ^rand nombre de techniciens, la question du personnel

technique n'est pas le probleme essentiel. , ■ ...■:..

Recherche scientifique • ■ ■■•-,--■■-

83» Dans ce domainejon compte les institute et laboratoires suivantsi

Ii'iRA — Institut malgache des recherches appliquees

CTFT — Centre technique forestier tropical

AKEI - Laboratoire d'analyse minerale et d'essais industriels^



B/CH:.14/lNii/94
Page 38 ■

.HhQ.de ais

-Division .du developpement industrial - kinistere''de 1'industrie -'Salisbury

B4m II y a plusieurs annees, le Ministers federal de 1'industrie a cree a

Salisbury, une division du dsveloppement industriel desservant la lihodesie,

la Zambie et le I-ialawi. Le person el de la division compte cinq cadres.

Ses activites sont les suivantes : preparer des rapports sur les perspec

tives des industries qui semblent avoir des debouches et signaler ces

debouches a I1attention des entrepreneurs et industrielsj entreprendre des

etudes de rentabilite, des evaluations de projets et des enquetes sur les

possibilites d'emprunt a 1 fin.ts;i±i.on.-.des han4ue.s--et-.-des^a^cx4te:s:^-d«— .- -----

developpement et du secteur prive de l'industrie. Cette division est uir

centre de davelpppement industriel et d'information pour- 1'Industrie; elle

est en relation avec 1'Universite, la Standards Association et les .

laboratoires d'essais gui relevent des pouvoirs publics* . . ...

Central:African Standards Association Laboratories - Salisbury^ Association

de l'Afrique du centre pour le coi;tr8le de la qualite)

85. Organisme prive cree peu avant 196O, la Central African otandards

Association dessert les territoires 'de I'ancieiine Federation (Rhodesie,

Zambie et Malawi). L'Association a mis au point un-systeme-4e'labels—d-©-—--

qualite et un programme d'.inspection pour verifier? a 1'aide d'essais, J.a

qualite des achats- . ;

86* Un laboratoire comptant onze personnes'a ete eras pour repondre aux

besoins des membres. Le Gouvernement accorde*une aide financiere modeste;1

les services sont fournis1, cont're remuneration, au secteur prive de

l'industrie et du commerce. ■ Sur- la base d'et'udes efidctuees par des

comites techniques, 58 labels- ont- ete approuves. Les installations permettent

de faire des essais sur les texti'les, les plastiques, les denrees alimen—

taires, le bois, le taoac et les metaux. ; . .....
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Industrial Development Corporation'"(INDSCO) ('Organisme du developpement

industriel)- Lusaka 'v. -')■■- ... ".;/■ ..

87. Cat organisme public cree en i960, est destine a financer, a encourager

et a realiser le developpement industriel. Par la'suitV, des "soc'i^tes privees

(Anglo—american Corporation' Group,'"Brit'isij' South Africa Company) "Commonwealth

Development Corporation et "can Select" Trust' Group) ont ete au'torisees a

participer au capital et la composition du Conseil a ete modifiee pour que

ces societes y soient representees, Tbutefois, en aoiSt 1*9^4V i-e Gouvernement

a decide de reprendre en main le "contfoTe de I1 organisation et'a rachete
■ :. r - ■■■. yi^no '■■■■ -i.:"j l . i ' .; ■... v t vI- ■■■: ■ -Aoii'*:m: --L . ' . - ■■'
toutes les actions detenues par les societes priveVs.

_.§§. Depuis,l f^[J)^CO e^t. irede.venu.un. organisme public et.-les m.embres de son

Cvon,seil. sont .3a.pirom4s pari-Aer.^nijS^re^.de l'.indu§^raev XI fsi^ 4irijgepar un

president^-e^t :u^ ,d^^ateur:,.& pl-eif^.t^ejEps- Les. activltes princip.ales sont les

BUiv.an.tes:. ,,,onc;;;!{ ,:i;i ._ _ . . _ ^ .ty. i^-,--+V.

;. -■ j I;r, .Financer,,^ ..gerer;,.,l/es industries du.seot.eijr, .public?,_

:.. II- Jifocourag-er. losr-(entr,e.pri&e? zambiennes industrielles et commercialese

! IXI» .Fournir unel..assistan;ce.. t.eclpique et. ■ financiere,.,aux pro jets dee

■8^. Le peps:on-rte2-'cjui ■;c^m^te acteuelie-ment -un ■conseiller-indusftniel-^et une

'petite; equine ckaxgets^-de ■■! -■eValuatiow-.-et •&&■ la-aise en Qeuvx-e.-deaaproiets,
A U 7

doi't etr-6'c&nsiderablemdn1i^ugmen-t^'- h& personnel .permanent Laotuel ou

et'-de-'^c&ft'lciens de 1'indUfStrie a^ant une

^ d;ans-urI:ie:j'tioiB^4n^:'industri©l^'-'; '■PGur^-i^S'^Et^rvices

;::l"engaj^es -a"^ooiiiP't f^r-nie''!^ottr des:pro'1jets;<3^fi&i?5^VIX! £audrait

'•-/^Ci'CJ ' l\t-O Tt.^-"rtVfc O TTV4 T £i Cl ■ &"t" -S
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CHAPITRE VII

Ii-JSTITUTS SPECIALISES 3OUS-RSGIONA0X i CO&MEKT. COOKDOHNEJJ ...

LBS ACTIVITES DE H3CETRCH3 ■

9ft» L'importance de la recherche industrielle et son rOle essential

dans le. developpement ne sont plus desormais sujeta a:discussion. Tout

le'monde-adraet volontiers qu'elle joue un r61e de premier plan dans la

croissance economique des pays,. q.u'ii^ aoient industrialises ou peu

develvppes,- Pans le cas des jeunes pays au seuil du developpement, les

besoins en matlere de. recherche sont encore plus vastes et les domaines

ouverts a la recherche encore plus varies, Pour repondre de facon

satisfaisante aux besoins urgents, chaque pays devra effectuer les

depVnses necessaires et financer au moins la recherche cdnsaoree'aux

produits d'exportation, qu'ils soient agricoles, miniers ou animaux,

ainsi qura des industries essentielles, oomme celles du T^atiment, du

vehement et das produits alimentaires, kais l'economie des pays de

la sous-region n'est pas suffisamment developpee pour leur perbettre de

prendre individuellement en charge les instituts aui seraienf necessaires

a la recherche dans les divers domaines ( materiaux de construction,

denrees alimentaires, metaux et industries mecaniques, utilisation et

traitement des produits d1exportation, oeux-ci comp^enant entre autres

le the, le-cafe, le tabac, le sisal, le manioc, I1acajou, les produits

forestiers. et les mineraux, Uu fait de 1'extreme penurie de personnel

scientifique qualifie dans la sous-rre^ion, le coSt de la recherche, y

est beaucoup plus eleve q.ue dans les pays industrialises, Les

organismes locaux seraient contraints.de recruter des speoialistes a

l'exterieur de la sous-region, eventuellement dans d1autres. pays en voie

de developpement, oe qui entralnerait des frais supplementaires; ils

devraient en outre finaneer pendant.plusieurs annees la 'formation de

leurs prt?pres chercheurs. .Le problems qui se pose a ces pays consists

a reduire l'ecart entre les besoins et les ressources disponibles.
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Coordination de la recherche'

91. On constate, en etudiant l'evolution de la recherche dari's les pays

developpes, que le meme probleme s'est pose aux diverses unites; de- j3ro—■-"

duction.d'une meme industrie. La production et les benefices d'une--'-•

unite donnee etaient trop lirnites pour peririettre a celle-ci de financer- ■■

■ —I"-'-" ' ' ■ ■ .!■■-. J. r- - ■ - .
son propre service de recherche, et pourtant, elle ne pouvait esperer

survivre sux le' marche des exp&rtations. quVa- condition;; d^ameliorer la

quality et le'rendement de'Sa-production et.d'a;baisser. le prix de . - ,

revientde sa fabrication* ;r D'autre part,-: la recherche industrielle a :iir

depass1© le stade"'des: invehtiuns et d&s innovations..ind-ividuellesj c'es.t

urie' activite erigeant, puux aboutira des resultats vs.labl,es, des (,

e(juipes"L':de chercheurs-specialises dans diveraeal disciplines., un -equiper*. : .

menf'et' un materiel cbfivteux. La methods du travail en. equips,, desormais

admise et tD^me eiigee, fait que la rech^rchey au sens, ou on X'entend de

'plus en plus aujourd'hui, n'est possible que dans, des complexes industriels

tres vastes. ■■■■■■■■ . . . _.t

,92. Meme dans un pays comme la Grande-Bretagne les industriels?-'qui ■'

disposaient du marche d1exportation represehte par les colonies et 1'empire,

.s1inquietaientrd& la serieuse concurrence de pays industrialises pltis

modernes qui avaient mis au point, grace a la recherche et a son application

a l'industrie, des produits ameliores et moins codteux. Us se sont Ar>:-•■■

rendu compte que l'industrie britannique eiait prisbnhiere d'une structiaxe

de la production perimee repbsant sur des aonnaissances traditipnnelles,

et que, n'appliquant pas a la fabrication les nouvell.es m^thode.s dsco.uvfixtes

grace a la recherche1^' ils risquaient fort de disparaitpe^ a..,.moins de prendre

les mesux'es necessaires pour disposer a leur tour des -seryievea.de

recherche et de recherche appliquee necessaires. . ie Gouvernement■egalement

a reconhu 1' importance -de 1'application des: ■oonnaissanoes et des^-mp/thpd-es

scient'ifiqiies a" lrinciUstrie et a admis que celle-cd devait, dans-,un monde

ou la "cdhcurrence devenait de plus en plus serree, s^jitienir a la

du progres technique.'1 ' ' -■"■:. - ■ ■ ; . ■.-■ .. ■,-..., , , s._ ^

93, Les pays africains se trouvent dans la meme position : ils ont besoin

de la recherche mais n'ont pas les moyens de la financed," Leurs produits
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d1exportation, comme le caoutchouc, les huiles et graisses vegetales .

et le sisal sont remplaces par des produits synthetiques, et certains

prix, au lieu de smvre 1*elevation du cout de la vie, ont baisse en d"e"oa

du" seuil de VeTltabiiite. Pour survivre sur le plan ecoriomique', sans

parler d'assurer le developpement auquel ils' aspirent, les pays doiverit

faire^deS recherches sur les produits qui jouent un rdie dans leur ecohomie.

94, C'est un principe d'economie que. ce qui depasse les moyens d'un.

individu est accessible a un ^ruupe. £n Grande-Bretagne, divers fabricants

d'une ixtdustrie, menaces par la concurrence, exterieure et le danger de

perdre leurs marches, ont decide de s'associer et de financer avec l'aide

du Gouvernement, leurs services de recherche. Ainsi sont nees50 associa

tions de recherche, iiidustrielle,. chacune financee conjointeruent par 1'Etat

et les entreprises membres. Chaque entreprise a apporte une contribution

fiuanciere tres reduite comparativement a la somme qui lui aurait ete.

necessaire pwur etablir son propre service de, recherche et le Gcuvernement

a verse un montant equivalent, Les services de recherche out travaille^

sur des problemes que les membres consideraient comme ayant une importance

particuliere pour l'ensemble de I1Industrie en cause, Ces problemes ainsi

resolus fjrace a la recherche cooperative, la production a &agne en'efficacite,

la qualite des produits s'est amelioree et il a ete possible de re-aliser des

:e"conomies de main-d1 oeuvre et de matieres premieres. ' Cet investissement,

tres faible pour chaque^'membre, a rapporte des benefices considerables.

95. La situation est-elie comparable en ce qui cuncerne l'Afrique et les

pays de la'sous-region? Ces pays pourraient-ils s'associer dans le domaine

de la recherche pour le bien de tous et en vue de leur developpement commun

' et, dans ce cas, comment la solution decrite ci-dessus pourrait-elle §tre

adaptee? II est certain que les depenses necessaires a la creation

d'instituts de recherche nationaux specialises dans les divers domaines

depassent les possibilites individuelles des pays au stade actuel de leur

develuppement kconomique. Mais il est facile de demontrer non seulement^

que les ressuurces combinees de la sous-region seraient suffisantes pour

la mise en place d'une chalne d'instituts specialisesj il en existerait

un-dansAchaque-pays^-1qui constituerait un centre t^Chhologique charge-de
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diffuser les resulLtats de ses propres': recherches et de celles des autres

instituts de la sous-region et dJ-ailleuate, et les f*ais d'etablissement

seraient relativement reduits. ■ : ;

Instituts specialises - ohacun desssrvant la. sous>-refeion ....;.._;

96, Sii'on admet le priricipe, -il faut en premier-lieu etudier les. besoins

essentials et l'ordre des 'priorites daris le domaine de la recherche. Les

besoins essentiels de toutes les populations.sont la nourriture, le vehement

et r'habitat. C'est a l'Dtat qu'il appartient dHaider-.les habitants a; se les

procurer-a des prix ne depassant pas;les p63sibilite-s de leurs faibles

revenus actuels.

Recherche dans le domaine des produits alimentaires

97V II est essentiel de ,-pouvoir effectuer des recherches sur le traitement

preliminaire, la m^mrtention,. 1'emmagasinage, la conservation des. le&umes,

des cereales, d^s tubercules, des: hananes, des fruits, du lait, de la viande

et du poisson destines a la consommation locale, ainsi que sur les denrees
< ~ ■ ■ ■• ■■ . . ... V '

fraiches, leur mise en bolte en vue de leur conservatich> de leur ufxli'sa-

tipn hors saison et de I1exportation, sur l'utilisaticri des sous-p^oduits

des industries alimentaires 'e'V sur le traitemenf du cafe, du the et du

cacao pour obtenir vn produit de meilleure qualite. Un "institut de

recherche charge de ces travaux serait done de ioute premiere necessite.
i ■ - - ■■ ' ~ ■■-■■■. ■

textiles,- fibres, caoutchouc at mati.eres plastiques

98# Un autre institut devra faire porter ses travaux.sur tou& les articles

d'habillement, y compris les chaussures. II ferait des recherches sur

les .-fibres - coton et ,laine - les textiles, le . tissage. et l'.appr^tage., ..

1'Industrie du v^tement, de la bonneterie et de. la chaussure (notamment

les.soulier^ en cuir, en matiere plastique ou en caoutchouc et toile).

Comme, du point de vue technologique, les fibres dures presentent des

analogies, la sisal, le kenaf, le jute et la fibre de ccco pourraient

egalement Stre- -e"tudies .dans cet institut. Le sisal etant l'un des princi-

paux produits■d'exportation.de la sous-region, il faudra:iconsacrer une

place "importabte dans le. pro6rammej,de recherche a la mise. au point de

nouvelles utilisations de cette,-,?ilbre, oompte tenu de la decouverte

recemment annoncee d'une fibre synthetique de retnplacement. Comme les
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matieres plastIques etle,caoutchouc sont tous .deux; utilises pour.. la

fabrication de' chaussures.'. et de viS.taments de protection, contre la

on pourra grouper dans un m§me service la recherche les:. cqnc&rnant.,

Recherche dans le'-domaineodu..batiment . ■-<■..;-. - . :■-.-<■ -,,-■■

99»' L'ha'bitatj c'est-a-dire le lo^emen.t,. reyet une.importance vitale ;-.et

il e-st indispensable de- r^duire .considerablement.- les;, cp&ts actuels ;en

utilis'an-t (I6s-1ifetier&s premieres."-locales et -en- developpan.t ; une,.-Industrie

autochtone, ■■ On -adifet en general que la recherche dans le dpjnaine de; .;

l'habitat et du b^timent est necessaire /pour ameliorer les .conditions; de

lo^ement et la qualite, concevoir des constructions a ben marche grace a

1'usage de materiaux locaux. traditionnels et developper .une industrie du

"batiment nationale. Les logements sont insuffisants daris la'plupar'f d'es

pays de la sous-region et la preference est" donnee aux'fcStiments :et in's-

tallations de conception euVopeenne'extre*memetit ccuteuix:'cfui d^pa^serit '■

par consequent les possibilites financieres du cito^en mcy^n. ; ' !

10Q..I1 faudra prevoir non se.ulement des JLo&ements mais des constructions

d'utilite ..publique ■ (des ecoles, des bureaux, des centres communautairesj

des dispensaires, .etc.).,. La recherche devra porter sur 1?etude et 1'emploi

extensif de^certains materiaux3 les methodes de construction, le developpe-

^ment des techniques, de. .construction^.la stabilisation, les fondations

et autres aspects de la mecanique des sols? la conception des bStiments,

les differents elemenHis- dB' cons-bru:c-t-i-ott7---^emEtie-: les■"■armatuji&s-e.t ...ler.be-t.on

precontraint j" la normalisation des ^materiaux de construction et lei codes

professibianels a- elaborer. . . . - ■ ■..!-. ;-.- ■ ■■■ ■. , .■ . ;■ •

10i, L'iiJthio-Syedish Institute of Building'"Technology'tlnstitut ethic-

suedois des techniques"du batiment) mentionne au chapitre VI existe depuis

10 ans et effectue des recherches dans les' domaines" biiies ci-dessus.' -II

ne sert actuellement que i'Eihiopie mais ses locaux, son materiel'et "son

personnel sont suffisants'pour' repondre aux besoins'de 1'ensemble d©'la

sous-region. Sa transformation en un institut sous-re"gional "de:recherche

du batiment n'entrainerai't aucun frais supplemeht'aire si la Suede-maintlent

son aide et le Gouvernement ethiopien sa contribution^ et: si'l'universite

prend en charge le programme de formatiori. ' - ■- ■<■■■ -■ .-.-.- '.--•...
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Materiaux de construction

102i»_.Egalement importante est.. la. recherche consacree aux materiaux de

construction,, aux essais et.a.la normalisation. La sous—region pqssede

d'abondantes .ressource.s e.n materiaux de construction divers et les .pays

ne:. cher,chent ..guere a ,..en faire un usage effectif. La fabrication de briques

et de..tulles ,est encore .tres .limitee. II est urgent de faire des .recherches

sur I'utilisatiqn des...resso.urces locales en vue de produire des materiaui.

de construction d'un ugage immediat.

10-3.:Le Materials Testing-and Research' Centre de Nairobi (Gentre. d'essais

et de^r-echerche'supples materiaux) ^serait une bonne base pou^ la creation

d'un o^gariisme soua^regional et aos; activites pourraient ^tre combin.^es avec

;-oeiles du'laboratoire^de 1'EAIRO dans/de domaine general de la recherche

ihdustrielle, ■ li " • ■; .■:. ■-. ■ : .;-■■/ : ; ■..". .■ ... .- .;.-.

Laboratbire des metaux'et 'institut^des industries me6aniques le^eres

104* Les ressources minerales de la sous-region sont importantes et la

plupart du mineral est exporte sous sa forme brute, a l'exceptien.-^—j^eut

du ;cuivre et d© l'or, II-.est. .urgent de creer un. institut...speq jalise dans les

©ssaia et l'etude des problemes relatifs;:-au traitement -,et a l-'enr.ichi^sement

d'©S';minQ2?ais,,;a: l'extraction et a la metallurgie ,q_ui desseryir,ai,it J.'ensemble

de-^la sous+region. Le mSme institut pourrait egalemen.t^ei'fect.uer de.s. ,.;.

recherches sur la fabrication d'Ouvrages en. metal (moulage^rgalvanisation,

rev^tement electrolytique, etc.) e.t^ sur le developpement des industries

mecani^ques legeres, -et, elaborer. des.. normes. dans ce domaine. £a Sambie, ^

t[ui' est le plus-grand producteur.:de cuivre ,et autres me^.a^^ ^L® la region,

constituerait le meilleur emplacement a cet effet, -..,•■

Ins.titut de la chimie et des methodes de Jtraitemeht ■ :-:" ::'- l.:. -l --

105,. La East African Industrial Research Organisation de Nairobi fuit office

de .laboratoire general de recherche industrielle dans de nombreux domaines

au benefice du Kenya, de I'Ouganda et de la Tanzanie_. Slle comporte une

section d© ^La ceramiq.ue, une section de chimie generale et des installations

pilotes. Ses activites de recherche portant sur 1'alimentation, notamment

sur le oafe et les sous-produits de l'ananas, devraient, ainsi que la

remuneration du personnel actuellement eu place, si necessaire, etre prises
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en charge par l'institut sous-regional dft recherche''"sTm~ies"pxodtrrfrs"-- ■--

alimen'talres, s'il etait decide d'en creer un dans un autre pays.- Cet.

institute dote' du'personnel supplementaire- necessaire, devrait se consacrer

essentiellement aui" analyses chimiques,- atix experiences pilotes, a la'

c'himie appiiquee et aux methodes de traitement et- faire office d'institute

est-africain de recherche applique© specialise dans 1'es guest ions-' et les

domaines qui ne seraient pas couverts par les institute de'reche-x-che'ioen^

tionnes plus haut. Le Centre d'essais' et1 de ; recherche sur lfes ma'teriaux

existan't serait alorsirattache, a, cet. institutA-,.les deux orrganisines etant

places £ous:' une- direction unique pour reduixre lea frais ;de fprictionnernertt

et integer I6sr ^installations. ;Le Gouvernefflent. du Kenya .appprte un^ :K , .

contribution de^ 60.000 livres par an au Centre -et.de 10.000 .liyre^ a lMI^IKO.

Une aide de cet ordre, jointe a la subvention du i-iinistere du .d.evelcippeiiient

des pays d'outre-mer,.suffirait a assurer le fonctionnement d'un institut

sous-regional. *' "

Autres instituts - , . ( ■».._.

106. Lescinq institute, specialises mentiq^in^s ci-deasusj; chacun. destino a,

1 •ensemble' de la sous-region, sont un minimum "indispensable, -Deux d'entre

:eux'existent'dgja et peuvent'.fonctionner auoplan sous-regional sans entralaaer

de frais supplementairesv,;-On.:peut-prevoiy(.Qepe«dan$ que ,des trayaux; der.

•^Scherche^devieridront -necessaires dans.,d,1 autres. dqmaines .specialises cpmme

les produits fores-tiers, les petite.s-- industries,, les-normes, les cuirs et le

tann-kgey etc. On'estime a 200.000 dollars des Etats-Unis. les frais de..

fonctionnement annuel de-chacun derces instituts-, y compris la remuneration

du personnel autochtone-mais non compris les depenses, importantes .(batiments,

materiel et personnel expatrie necessaire au stade initial). Les besoins

au depart devront etre evalues en fonction du cout et du prograiam^ae*

recherche de l'enseifiDle"- de la sous--refeion.- Ce:~sera:-atl.-^Gonseil:--e:st-a£ricain,

dont la creation est "proposee plus loin, de proceder;en fonction des -f^oteurs

ci-dessus, a 1'etablis'sement d'instituts de ce 'type 'et'de les situer dans

des pays qui feront particuiierement appel a l'eurs services et ou, de1"1'

preferancej il n'existera pas d'autro. centre.' ' - ■ - - -^ .
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Fonotions et organisation des instituts specialises :: .. ': , ,.

107. On a defini plus haut le concept"et le r6Ie de la "recherche indus

trielle/ Dans le domaine specialise choisi, ce r61e comprehdrsit les

fonctions suivantes V

a) Dans le "cadre d'un programme approuVe, recherches pcrtaiit sur

la mise au point de nouveaiix produits et de methodes applicables

a une "ou pltisieurs industries particulieres;

b) Services d'analyse etd'essais en laboratoire de produits

relevant de la speciality de l'institut et elaboration'de normes

pour-ces produits;^; : i'n, :. .■. ■ . .,.<-■. - ■. ■ ... xir,... ' ■

■ ■ 0) Services de dobumeatation-. et. d'informationi ^..^ : \

Outre le personnel specialise" necessaire a Ia'rechetche'pro|sreme4^ dite

dans le domaine choisi, il faudra egalement disposer d'uine e^uipe'd1 agents

auziliaires 1 adjoints techniques, secretaires, personnel d'atelier et

d'entretien, personnel administratif et comptables, etc,

108. On a deja fait etat au chapitre IV de la vulgarisation industrielle

et de son importance. Pour jouer un role efficace dans le developperaent,

elle doit s'etendre a tous les doraaines, c'est-a-dire diffuser les resultats

des recherches, appliquees et adaptatives, obtenus par tous les instituts

specialises de la sous-region. Bile doit egalement permettre la trans

position des techniques empruntees a l'exterieur et la mise en place des

services techniques necessaires a l'industrie locale. A cet effet, chaque

institut specialise devrait comporter une division de vulgarisaticn

industrielle comprenant cinq specialistes de l'industrie chimique, des

industries mecaniyues, des techniques industrielles, du calcul des prix

do revient, de la commercialisation et des sciences economiques appliquees

a. l'industrie.

109^ Chaque institut aura un directeur et un directeur adjoint (ce dernier

etant charge des services de vulgarisation industrielle), au moins cinq

ou six chercheurs specialises dans le domaine chcisi, quatre speoialistes

de la vulgarisation industrielle et un bibliothecaire qualifie. Dans

certains domaines, il pourra §tre neces&aire de disposer d'un personnel
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qualifie plua nombreux, -comfoe on I1 a 4®i*

de:la.recUerQhe sur le.batiment qui occupe 33 cadres professionnels; il en

serait sans.,dQute de m^me pour l'institut dfe Recherche appliquee et de

recherche sur les materiaux de construction envisage pour le Ksnya.

Cepen,dant, sous reserve de cea exceptions,. le nombre des agents des cadres

...djun.ixistitut specialise ne devrait ^as depasser 15. Le reste du personnel

(secretariat, comptabilite, services administratifSj, adjoints techniques

su¥>alternes et personnel d1atelier, qualifie) ne, devrait pas representer

,p^us. de,-5.p personnes.. . . , ,.

110, II est propose de creer un conseil auto.nome de la recherche et du

developpement industrielaipour coor&onner^les; ac_tivites; de ces-instituts

. speoialises. i Ses fotictions et son organisation font I1objet du chapitre

suivant. v . . . .
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- CHAPITRE VIII

CONSEIL 3ST-AFRICAIN BE LA R3CHBRCHB

' £T DU

111. Des services de recherche conjoints exigent une organisation adminis

trative extre*mement efficace et la coordination des aetivites de recherche

et de developpement d© la sous-region, line- solution serait de oreer un

oonseil de la recherche et du developpement industrie-ls qui serait investi

des pouvoirs et des obligations des instituts specialises envisages et de

'toils autres instituts qui pourraient §tre crees selon:les besoins. XI..: -

aurait l'entiere responsabilite'de tous les iustituts industriels de la sous-

region et serait compose de membres representant chacjn_ des pays partici

pants., sous l'autorite supreme d.'un directeur general qui serait egalement

vice-president du conseil.

112, On pourrait. commencer par creer pinq instituts specialises dans lea

domaiiies suivants qui pourraient Stre situes dans les pays ci-apres

mentionnes i

Sthiopie - Recherche dans le domaine du batiment

Kenya - Recherche appliquee "aus ~TS3te"Tiau2r~iitr

construction ■

Ouganda _■-'-■ Recherche dans le domaine alimentaire

Tanzanie — Fibresj textiles, caoutchouc et matieres

plastiqiies -

2ambie ' ' —' Metaux et-industries le

Composition du.conseil

113. Le premier conseil,.c-omprendra 18 membres, chois^-s comme suit :

Trois membres designes par.le premier minis^tre de chacun dos

■ cinq, ptiye; •; .-.-:■

Le secretaire: general de la Commission scientif i.que, technique

et de la recherche do 1'Organisation-cLc .l'unite africaine

(d'office)i
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Un representant de la Commission economique pour

Le directeur general du conseil (d1office).

114. Le conseil determinera les moyens de recherche nece^saires dans

d'autres pays de la sous-region et pourra, avec 1'aide d*organismes

-iEite.rn&tJLonaux, de pays donateurs et ayec. 1'accord des gouvernements

des pays interesses, crger d'autres instituts. Lorsqu'un nouvel institut

seita cr6e: et..q^e, la contribution fixee par le conseil aura ete verses par

:le -pays. h6te,, le conseil sera augmente de trois membres representant ce

pays. Parmi les domao-nes q.ui pourraient justifier la creation qLe nouveauz

instituts,. mentionnons les. produits-forestiers, les petites industries, la

.formation; industrielle,. la recherche_ pure, !La-productivite.

President et vice^presla.ent ■ ■ ■ ■ . . .■ .■ ■ ■:■.....-

Le conseil elira son president*parmi ses membres". Le president et

le vice-president auront tous pouvoirs pour negbcieravec les gouvernements

des1 pays de la sous-region-j 1'Organisation des Hations Unigs et ses institu

tions specialisees, les 'pays donateurs1 :et les fondations,,e,n vue d'obtenir

I1assistance, financiere ou autre, necessaire. ■ :

Pouvoirs et obligations

116. Le conaeil a qualite pour 1

-■- ■". a). Acquerir et -detenir tous biens mobiliers et immobiliers et

'\_? ■ disposer de tous biens acquis ou detenus par le coriseil;

"b) Negocier et recevoir s^us- forme df envoi de personnel^ de materiel

ou en espece-s, , .1'.aide des institutions des Nations Unies, de

gouvernements, de fondatiuns et autres organismes d1assistance;

c) Fixer et percevoir des honoraires pour ses servidee-f1—■"■■:-— :-■■

d) A&oomplir toua actea^q^ui peuvent §tre necessaires ,ou qui . ..;

peuvent interesser la poursuite deses objectifs.:et ''.I1 execution

de ses obligations, telle q.ue la determination das programmes

' ' de recherche des instituts, et 1'etabliasement et le contrSle

'"■''* de leurs budgets. ' .
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117. Le siege du conseil sera etabli selon la decision du conseil, compte

dument tenu du fait qu'il doit etre accessible a tous les institute

specialises. Une fois I1emplacement determine, le siege et l'institut

specialise du pays choisi seront groupes, pour des raisons dfeconomie,

en^vue d'une utilisation commune'de certains services administratifs et

'■■"de documentation, de la bibliothe-que, etc. ; "Le siege abritera le directeur

1 "' general et ses bureaux admiriistratifs, la bibliotheque scientifique et

y techno}.ogi.qu$-,et le, service de documentation centraux, le...bureau central

des finances., et.de verification des comp.tes. ■ , .i; -,. .- .?,

iPersbnne'l ...■■■- ■ ■ >.,.■.:■: - ■■ ■ .1 . ■.*<:.: ■-■ - ■■;.: . -.. r-

118. Le personnel du siege et de tous les instituts places sous l'autorite
1

du conseil sera nomme par celui-ci. Le conseil pourra donner au directeur

general et aux directeurs des instituts pouvoir de noramer ie personnel

local au-dessous d'un certain niveau de traitement a fixer par le conseil.

119. Tout le personnel de la categorie des cadres fera partie du conseil

et pourra e*tre transfere d'un institut a l'autre sur la decision du conseil,

Les cadres d'un institut pourront @tre choisis parmi les ressortissants

de n'importe q.uel pays de la sous—region et le personnel non local sera

exempte de l'impfit sur le revenu. Gependant, pour le personnel subalterne

et auxiliaire preference sera donnee aux ressortissants du pays ou

l'institut est installe,

Financement

120. Tous les pays participants verseront au conaeil une somme equivalente

a 0,03 pour 100 de leur PIE. Le montant total de ces fonds et la contri

bution de chaq.ue pays sont indiques au tableau 1 (estimations pour 1970)»

121. Si on peut esperer que des pays industrialises et certaines institu

tions des Nations Unies apporteront une aide en personnel et en materiel,

le pays dans lequel un institut sera etabli devra toutefois faire don du

terrain et assumer au moins une partie des frais de construction.
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122. Dans les pays ou existent deja un institut ou certaines installations,

comme en Bthiopie ou 1'institut a ete finance par le Gouvernement et au

Kenya' oil 1'EAlR'O a ete etabli conjointement pax le Kenya, l'Ouganda et la

Tanzanie, les frais de premier etablissement seront reduits proportionnelle-

ment ou supprime'b."

. Tous, les pays de la sous—region n'ont pas ete consultes mais on peut

esperer $u',ils. reconnaltront les avantages de la cooperation dan.s .le domaine

de la recherche, et q.ue les douze pays seront membres fondateurs du conseil.

. Les depensesr periodi<iues-annuellesi necessaixes au fonctloftnement du

siege et des cinq instituts sont estimees a 1,2 million de dollars EU,

ce chiffre c^mprenant les depenses annuelles actuellement assumees par

I1 Ethiopia (200.000 dollars EQ) pour son Isnstitut de recherche du batiment

et pax le Kenya, l'Ouganda e't la Tanzanie (260.000 dollars EU) pour' I'SAIRO

et les laboratoires d'essais et de recherche sur les materiaux de Nairobi.

1;.; c
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TABLSAU 1

*' rContribuii'on annuelle et PIB des pays de la sous—region

.,, Pays, . _;i.

'Burundi

Ethiopie

Kenya

Madagascar

Malawi

lie Maurice

Rhodesie

i" Rwanda

-' Somalie :

' Tanzanie ':J

Ouganda '■■"''"

Zambie'-

Population

estimee en

1970 (en

. millions

d'habil,).

.. y^y-

23,8

10,3

6,2

4,6

0,8

5,0

3,0

■' '-11,3 ":''r"'

—-; 6,6^ '

■ 6,2'; ■"-

PIB estime en

1970 (en

millions de-

dollars EU)'ic-

1.194,5 ■■■■■■^

. 1.020/3 ,.ri

91%^V ,■
.178^8

■ "r'3l9j4 .:■
1.161,4

" :it ^i8?,3 ' ' :

"158,4

75^,5'

911,6

■0',.. f1-. ■ ■ ■:"' ■ '->'

■ '■-. ".','!'■'•' ■ ■ '■' ''

.Contribution ,

annuelle a

raison de 0,03^'
du PIB (en-
niilliei's de

dollars EU")

!. i-1' ' . 57 ■
: : 360

_-, ■ 305 .. ,

; : 272

;,• 54 -.,, .

248

y? ' ■ 48 '"'

""'■" 276 ""■■':i''""1

223

" ' ' ^73 ;

Defenses

J"actuelles (en

; milliers de

7 dollars EU)

r- ' L " ■ /

r, -f ' ^

200

:-.- .. 200

■■--,. •> -.:"■—::.

_ ■ .. '. . -?.-.

— ;

—

—

. 'if "■'■■■ ■ .

30

30

_

Total 2,359

Source' "i des esti^aiions de la population et du PlB en 1970 I CEA

La contribution annuelle totale des cinq pays qui accueilieront

,. , ..,:-.- les cinq premiers inStittits, y compris les orgahismes eatistant en

■- itrEtixiopie et au Kenya*rs'elevera a 1.437.000 dollars EUi'
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Formation

125. Le ^^^.^J^onseil et ^s ^stit^s; A&ft|s .jaus son autorite

dependra dans une large mesure de son_personnel technique. Tea_le__a_claire-

men't defini dans ces termes les qualites et les oapacites exiges du

personnel techniquei de recherche .}■ - , ,,- v;;

:.. "Je-crois que-le prix attache a' 1»imagination, ^Xa souplesse, a la
-.--capacite def:traiter des questions-; qui n'otft' encore Jamais ete soule-

■■■■" dirges sera beaucoup■ ^lus grand ;qu&L^^r le fas?&. ; Je cxois que la
capacite de fairs un usage efficace des nouvelles conr.aissances qui

" "S'aamimulent a 'm-rythJae~san^"^ Ta~"plus"iiaute importance.
II s'agit non seulement d'acquerir et d'utiliser des connaissances mais
encore de faire un tri judioieuz pour eoarter ce qui n'est pas indis
pensable et ce qui doit §tre evite;" \J

L'orientation de ljesprit vers une pensee originale et I1acquisition de la

methode scientifique exigent de nombreuses annees de formation, notamment

si elles doivent s'accompagner de connaissances theoriques et d'une. expe

rience pratique dans des domaines industriels ou prpfessionnels. particuliers.

126, Des pays etrangers et des organismes internationaux pourr&n* fournir

le personnel scientifique experiments r.ecessaire au stade initial,.-mais des

oadres autochtones■convenablement formes derront prendre la releve-apres

une periode fixee d'avance si l'on ye^t que les instituts soient reellement

dynamiques et epousent les besoins e,t ;les ambition^ des pays auxquels ils

sercnt destines. Oh ne sa^ai^' e"n~ t^ul^";'e^^Te^~a^ non

africains le._de.gr.e d'init-iativer-d*-devouemeB^i-et-d'-ide»*4£ficatios atix-

sentiments et aux .aspirations des pays en causer. condition essentlelle. du

-'Cnaque iiistitut specialise aura "besoih de 15 cadres ;professionnels

specialises dans les different es: disciplines Industrie11esf r chimie,

techniques industrielles, industries mecaniques, etc.; pour les cinq

premiers instituts un total de 75 cadres devra Stre forme. A ce niveau,

la duree des etudes est d*environ quatre ou cinq ansj il faudra dano que

commence la formation avant mgme que les laboratoires ne soient construits.

La t^che la plus urgente du conseil sera par consequent de recruter de

jeunes dipl&nes en sciences ou de jeunes ingenieurs et d'organiser leur

formation par 1'intermediate de 1'Organisation des Nations Unies et

1/ Stanley F. Teale, Proceeding of a Conference on technological Pl
at the Corporate Level, sponsored by Harvard Business School, I96I.
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d'autres organismes. L'orientation, lea domaines de specialisation, la

formation pratique et la duree des etudes seront fixes par le conseil et

au terme de leur formation, les cheroheurs seront tenus de se mettre au

service du conseil dans des conditions fizees par accord mutuel.

le.personnel subalteme, laborantins et adjoints teohniciues pourront

formes dans la, sous-region et les moyens de formation a cet effet'".

seront centralists snus la direction du conseil.
■ r. ■;.-.■

-' . i r- Vi
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iV " CHAPITRE IX"

RESUME DES CONCLUSIONS

129, On a recommande^dans cette I^de^ue tro'is nouvteaux " Instituts res-"

peotivement bonsacres a I1 alimentation, aux industries du^me^alet aux

industries legeres, et aux fibres, caoutohoub et mat'ieres preaierek^

soient etablis et groupes, avec l'Institut de recherche du batiment

d'Ethiopie, 1'EAIRO et les laboratoires d'essais et de recherche sur les

materiaux du K^nya, sous la direction d(un conseil est-africain de la

recherche et du developpement industriels,

130, Ces institute seront places sous l'autorite du conseil, qui sera

compose de representants des pays participants, de 1'Organisation de 1'unite

africaine et.de la Commission economique pour l'Afrique, et du directeur

general qui, a ce titro, sera egalement vice-president. Le conseil

decidera de 1'emplacement de son siege.

131, Ces reoommandations sont specifiquement destinees a l'Afrique de l'est

et peuvent ne pas §tre valables pour les autres sous-reaions. Des circons-

tances et des besoins particuliers peuvent faire preferer des solutions

differentes (institute nationaux ou regionaux, par exemple).
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Recommandations et conclusions—'

Le Cycle, d1 etudes international s.ur les instituts de recherche

industrielle et le developpement dans les pays en voie de developpeuientr

Reconnaissant le r61e des etudes et recherches industrielles comme

facteur essentiel de I1acceleration de la croissance eoonomiaue,

■e^t^

socio-^conoiniques dans les- pays^ doiv;ent ;8tre pjtise.g-.eja-

la oreation des instituts necessaires pour remplir .ce r^i^-ieifpiLuSi Q-ff:ioace-

ment possible dans chaq.ue cas,

■ Hecpioman&e, et-.iconclut ce c[iii...suit. .!i ;■..; ;-,>, . ,;.].; .;:-i^ ;,.:■: .-;/ . • ■ ■:

1, Les1 pays en rbie de developpetoent devraierit, 1'e plus t&t possible,

prendre les mesiires neceasaires pour cfeex des aioyens approprtesd'etude

et de recherche industrielle ou pour renforcer les moyens deja existants

selon les pa?:inci$>es r'eponii^it Lle mieux aux exjgeances pratiques et £,ux buts

nationaux

2.' ' To'ut "en rb'conti'aiSs'aht lfimportance de" la rechbrche fondamentale,

ces inst-vtuifs devraieni; fatre porter ''lWurs efforts suf! lk recherohe ""■■' :

'appliquee et"Jles proferananBs"' "com:pletenient orientes ve'rs 'les besoins de1 " :"L

l'indiistrie.'": ": ;'; ;-'"-£^'v ■ --■ ;:;r • ■' ' '■ ; .•:>"■.!.

Cycle d'etucjesr^iaterr^gip/ial sur

induatrielle et de developpement dans les pays en voie de developpe

:ment (E/C.5/66), P. 12-15; Vl ' "^
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3. Les institute .d,e., .recherche industpiell.e .et....de deye3,oppeme,nt

devraient jouir de la plus grande autonomie possible afin de pouvoir

fonctionner de la facon'la plus^ efficaCos saris §tre ge"ries par 1'influence '

inhibitoire des procedttt.es'*sii^i«1iSat*vres. veto d'es ,rfcs--feci<5.tions generalement [

incompatibles avec le "bpn fonctionnement de la recherche.

'■■■*.'■. -.-. ;■ ■ -..--■■ ■. ■. ■.!■' ''-■■-,■■', , ■■'-'■-■ "■
4. Le "bar^me des traitements du personnel charge des etudes et

recherches devrait §tre tel que les instituts de recherche, soient tqujours

en (np3sure, de recruter, et de, garder le ^personnel le ^lus qualifie e.t ^que ;£e

personnel se consacre entierement a sa tache.

5. Les gouvernements ,t|.e.s pays.en yoie. d,e deyel^pement devraient .

Stre invites a se charger de fournir a leurs instituts de recherche indus-
,» ■ .|. ~ - , - ■ ■ * ; - ■■ - u- i'o:->.i-^-

trielie ;-un"':app'ui 'finainciier a' loiig;"term-e "suffisant pmir assurer-^l^:~continuite

de's";travaux: de o;es instituts et pour1 leur permettre de realiser leurs

&i -fondamentaux, >■■<■■•>■'■*■

6. Le materiel et les fournitures de tous genres necessaires a la

recherche industrielle devraient ^tr"^- exemptes desdroits i^'a^Uafi'&r leur

Jinipo^1sati<§n ^e ■davr^it.njaa-^'bre .oontingentee mi riee-essiteo?. de. permi,s et ils

de-v^aientf 4ana vtous le8^c:as;5-Mfaire!-ll'O-l&3*e"t d':un, credit.-.suffisant en.,:t .-.r.;

d©.viseso- ■'-'■ .:,_ ■ ...-, \ ■^■- ■. ■.. ■:■.*•■>'• x .-L ■.:;- — .■■-" •■ . ' ■"'.. .-. : .i'*. ' .= •■■■•:■■-

;N--'f '7."" L*01TUrdevrait:Illargir^-s6^ 'prdgramme :afiii d'aider dxfecfenient"

les pays eu voie de developpement a) a etudier les :or'ganxsati6iis U1 ^fudes1

,et de -ree^rches -iEdustrielles existantes Qu;,le.?,biesoins des differents

pays copcernant la oreatio.n\de telles^ institutions je.t .le'^enforQenient ..--..

de leurs.-liend avec I'industp-ie,- b) a appliquer .le. ^esultat ,;de ces etudea,

a creer, eq.uiper et faire fonctionner f^es institutions et a fqraer du u '.;.

personnel de recherche industrielle.

8, L'ONU devrait etudier et passer constamment en revue et-*±ffnper

"de3':ren3ergnem'entsa'suf les^aspeVtB./iQ^f^gan-X^ati'^ «*
des programmes des divers instituts de recher>ba iHdu$trieXie ef^©jdeveloppe

ment et des organismes ou services analogues, en vue de faciliter 1'echange

de ces renseignements entre les differents pays, L'ONU devrait egalement

aider a etablir un systeme d1echange de visites du personnel de recherche

industrielle dans divers pays.
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9* L'OHU devrait aider les pays en voie de developpement en

entreprenant des etudes detailleos des divers systemes de services de

consultants, des brevets, des differents genres de ccntrats et arrange

ments conceraant les licences, des systemes d1adjudication, des divers

licences et procedes techniques' dbnt on dispose, etc. Les resultats de

ces etudes devraient etre mis a la disposition des pays en voie de

developpement.

10. L'OETU devrait tenir des retinions periodiques a l'echelon

regional, continental ou interregional, afin d'etudier et d'examiner les

divers problemes et questions se posant dans le domaine des etudes et

recherches industrielles.

11. Le Cycle d1etudes demands aux pays en voie de developpement

ainsi que le Centre de developpement industriel de prendre les raesures

neoessaires pour permettre I1application de ces recommandations.




