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Avant-propos

Après deux années d’efforts intenses et de travaux novateurs, le Groupe
d’étude sur la technologie à utiliser dans les activités économiques à
petite échelle afin de répondre aux besoins essentiels des populations à
faible revenu ( le « Groupe d’étude sur la technologie au service des
besoins essentiels » ) de la Commission des sciences et de la technique
au service du développement ( CSTD ) des Nations Unies présente ici ses
résultats. Suite aux décisions et aux sommets internationaux récents, la
CSTD a reçu le mandat d’étudier l’un des problèmes les plus complexes
et les plus délicats du monde moderne — le rôle de la science et de la
technique dans le développement — et de formuler des recommanda-
tions en cette matière.

La CSTD a bénéficié de nombreuses ressources pour mener à
bien ses travaux : présence de douzaines d’experts des pays membres ;
avis de spécialistes de renom ; apport d’organisations multilatérales, gou-
vernementales et non gouvernementales ( ONG ) ; soutien des Nations
Unies, du Secrétariat ( de la Conférence des Nations Unies pour le com-
merce et le développement ) et de ses meilleurs spécialistes ; conseils des
collaborateurs du président ( voir l’annexe II ) ; efficience d’un bureau
actif ; travail préparatoire sans précédent.

Il s’est écoulé à peine 50 ans depuis la création des Nations
Unies, et le monde a fait des progrès considérables pendant cette période
pour se donner les moyens de parvenir à une solidarité fraternelle. Grâce
à la technologie, les sociétés communiquent entre elles, apprennent à se
connaître, sont quotidiennement en interaction et s’échangent de pré-
cieux renseignements grâce aux ondes électromagnétiques, dans les airs
et dans l’espace. Nous devons tous admettre néanmoins que, en dépit de
cette vague de modernité, nous avons négligé de graves problèmes
d’équité et de justice. C’est ici que réside, aux yeux de la CSTD, le défi
qu’il faudra relever dans les 50 prochaines années — ou, espérons-le,
beaucoup plus tôt, car il y a déjà trop de désespoir dans le monde.
Aujourd’hui, le cinquième de la population mondiale souffre de la faim,
le quart n’a même pas d’eau potable, tandis que le tiers vit dans un état
de pauvreté extrême — et ce, en dépit du fait que la somme de nos con-
naissances et notre productivité sont plus grandes que jamais. Il y a une
trentaine d’années, le revenu du quintile le plus riche de la population
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mondiale était 30 fois plus élevé que celui du quintile le plus pauvre.
Aujourd’hui, il est 60 fois plus élevé. Cet état de choses peut-il durer ?

Chacun sait que la science et la technologie sont présentes
d’une manière ou d’une autre derrière les bons et les mauvais côtés de la
nouvelle réalité mondiale. L’évolution des forces de production a
bouleversé d’anciennes structures et a engendré, ou parfois anéanti, des
modes de vie dans de vastes pans de notre géographie sociale. Ainsi, les
grandes questions auxquelles la CSTD s’est intéressée sont la pauvreté,
la sexospécificité et les terres. Le défi était de taille, à une époque de crise
pour l’État, le marché et la science. Pourtant, même si les problèmes sont
grands, y a-t-il quelque chose de plus grand que les Nations Unies ?
Même si nous ressentons tous de l’humilité face à l’ampleur des pro-
blèmes, nul ne peut se sentir plus humble que les membres de la com-
munauté scientifique et technique qui sont les premiers à reconnaître
que, même s’ils sont parvenus à découvrir le big bang et à sonder le
noyau de l’atome, la science et la technologie sont encore dans l’enfance.

Il se peut que nous parvenions à une vision plus complète des
choses par le biais d’une science renouvelée, d’une science qui place
l’être humain au centre de l’univers, de manière que les humains en
viennent à bâtir et à façonner activement un univers qui est aussi en évo-
lution et qui, pour bien des cultures, transcende ce qui est purement
matériel. Il devrait s’agir d’une science simple qui reconnaisse la com-
plexité de toutes les sources et qui se donne le moyen de s’y alimenter.
La complexité du monde moderne nous incite à chercher une science
ouverte qui ne s’intéresse pas uniquement aux instruments, mais aussi
aux chercheurs, aux acteurs et aux valeurs. Nous devons abattre les murs
qui séparent la praxis de l’approche holistique, renverser les barrières qui
isolent la science de l’art et combler le fossé entre les riches et les
pauvres, les hommes et les femmes, la technologie et l’éthique. Nous
sommes tous les occupants d’une même maison. Nous sommes tous les
fils de la trame de nos destinées et nous partageons tous des liens et des
responsabilités si intimes que si certains sont privés de justice, tous le
sont.

L’univers n’est pas linéaire ; l’être humain non plus. La science,
toutefois, faisant acte de foi, peut reprendre le questionnement de l’unité
de ses origines et de ses buts. La science devait au départ nous ouvrir des
possibilités et elle a toujours sous-entendu que les solutions d’aujourd’hui
devaient servir les habitants de demain — ce qu’on appelle maintenant
la durabilité. Les deux axes de changement devraient donc être l’humain
et l’univers, ce qui équivaut à avancer le long de voies parallèles en
faisant appel aux principes de l’anthropocentrisme et des écosystèmes.
Ce sont là les relations de complémentarité d’une entreprise qu’il est con-
venu d’appeler maintenant le développement humain durable. Il faut
donc nous investir dans le débat entre l’héritage culturel et la raison agis-
sante. À cet égard, les scientifiques et les technologues ont beaucoup à
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offrir dans l’édification des ponts que s’efforcent de jeter les agents de
changement. Les agents de changement sont en train de créer des
réseaux d’une énergie insoupçonnée entre les peuples, les générations,
les sexes, les collectivités locales et les ONG, dans l’espoir de combler les
fossés. Nous pouvons appuyer les efforts qu’ils font pour mieux com-
prendre leurs semblables et leur environnement et pour entretenir de
meilleurs rapports avec eux, non seulement dans le but de satisfaire leurs
besoins essentiels, mais aussi pour trouver de nouveau leur place dans
un monde en évolution et réaffirmer leur identité propre. Quelle force
sinon la connaissance peut affermir les valeurs individuelles et collec-
tives et renverser les tendances actuelles ?

Le passé nous enseigne qu’il y a toujours quelque chose à faire,
que les humains peuvent toujours trouver des solutions aux problèmes
qu’ils rencontrent dans leur lutte acharnée pour la survie. Les résultats
de la CSTD pourront se révéler utiles à tous.

Oscar Serrate
Président, Commission des Nations Unies des sciences 
et de la technique au service du développement
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Préface

La pauvreté a de tout temps été un fléau de l’humanité, au point même
de devenir une caractéristique acceptée de l’existence humaine qui ne
suscite ni l’indignation ni la répulsion qu’elle devrait. La mondialisation
de la prospérité et de la surconsommation a entraîné une mondialisation
de la pauvreté et de la détresse. Ce phénomène a à son tour suscité une
prise de conscience du gaspillage humain, matériel et environnemental
qui accompagne la pauvreté. La pauvreté s’est tellement développée et
répandue qu’elle menace aujourd’hui la stabilité sociale et politique et
qu’elle entrave sérieusement la perspective d’un développement durable.
Heureusement, alors même que nous prenons conscience de l’ampleur
et de la gravité du problème, nous disposons des connaissances, des com-
pétences et du capital voulus pour éliminer cet affligeant contrecoup de
l’insensibilité humaine.

En 1993, le Conseil économique et social des Nations Unies,
conscient de ces faits, a demandé à la Commission des sciences et de la
technique au service du développement ( CSTD ) d’examiner la question
de l’emploi de la technologie dans les activités économiques à petite
échelle pour répondre aux besoins essentiels des populations à faible
revenu. La CSTD a ensuite créé le Groupe d’étude sur la technologie au
service des besoins essentiels, formé de membres de la CSTD, et l’a
chargé de réaliser une étude approfondie de la question et d’en faire rap-
port à la deuxième session de la CSTD, en mai 1995.

Le Groupe d’étude a adopté un nouveau style de travail : ses
membres ne se sont pas contentés d’étudier les données disponibles, ils
ont fait leurs propres études et fourni des renseignements sur la question
à la lumière des expériences de leur propre pays pendant la période
intersession. Le Secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement ( CNUCED ) a en conséquence été invité
à examiner les travaux antérieurs des Nations Unies sur cette question et
à appuyer de façon générale les activités du Groupe d’étude. Le Groupe
d’étude assume donc l’entière responsabilité des résultats et des conclu-
sions de cette entreprise. En s’écartant du mode de fonctionnement
habituel — rapports conçus et rédigés par le Secrétariat —, le Groupe de
travail a suscité parmi ses membres un dynamisme et un esprit d’en-
gagement et de cohésion renouvelés ainsi que l’unité de vues voulue
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pour que les recommandations convenues puissent être appliquées en
temps opportun. Témoignage de ce nouveau style de travail, le premier
ministre de la Jamaïque a consacré de larges segments de son discours
aux résultats du Groupe de travail, au Sommet mondial pour le dévelop-
pement social de Copenhague, en mars 1995.

Cette publication fournit un recueil des conclusions les plus
importantes de l’exercice intersession ; il contient les rapports des con-
sultants, les contributions des pays et des organismes des Nations Unies
ainsi que le rapport général du Secrétariat de la CNUCED sur les activités
des Nations Unies. Il ressort de cet important bilan un tableau saisissant
de la grande complexité du problème de la pauvreté. Le travail fait bien
ressortir l’ampleur, l’omniprésence et l’acuité du problème et il le place
carrément en tête de l’ordre du jour de la communauté internationale.
Ces efforts ne doivent pas être vus comme une fin, mais bien comme le
début d’un processus devant mener à l’éradication de l’un des problèmes
les plus ignominieux et les plus difficiles de l’humanité.

Le constat le plus convaincant qui se dégage du recueil est que
nous avons les ressources voulues pour remédier à la pauvreté, qu’elle
soit absolue ou relative, et que les échecs du passé tenaient principale-
ment au fait que les causes de la pauvreté étaient mal comprises et que
la science et la technologie n’étaient pas vues comme des facteurs clés
d’élimination de ces causes. Pour la première fois peut-être, la science et
la technologie nous offrent aujourd’hui un éventail de possibilités nous
permettant de nous attaquer sérieusement au problème de la pauvreté
dans le monde. Dans notre quête d’une solution, nous devrons faire
preuve de volonté sociale et politique, de sens moral et d’un intérêt bien
compris ; nous devrons en outre accepter l’unité des membres de la
famille humaine et la précarité de leur situation sur cette planète.

Au lieu de souscrire à l’idée que le problème de la pauvreté nous
détourne de questions comme le bien-être économique, le désabusement
politique et le sauvetage de l’environnement, les auteurs de ce travail ont
placé la pauvreté au cœur de ces préoccupations. Par ailleurs, il appert
de plus en plus que la détérioration générale du sentiment de sécurité et
de la confiance en l’avenir n’est pas étrangère à la pauvreté et à l’injus-
tice. Nous espérons que les faits et les idées qui sont présentés dans ces
pages inciteront les dirigeants et les fonctionnaires du milieu de la
science et de la technologie à considérer l’élimination de la pauvreté
comme un objectif de recherche, de développement expérimental et d’in-
vestissement technologique urgent et digne d’intérêt. En servant les
seuls intérêts d’une mince fraction de l’humanité, la science et la tech-
nologie n’ont pas tenu leur promesse et ont restreint leurs possibilités.

Arnoldo K. Ventura
Président, Groupe de travail sur la technologie 
au service des besoins essentiels
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Chapitre 11

La science et la technologie au
service des besoins essentiels :
établir un pont

Groupe d’étude sur la technologie 
au service des besoins essentiels

Le progrès technique est à l’origine d’améliorations considérables des
conditions matérielles d’existence et du niveau de vie de la majorité de
la population mondiale. Par contre, bien que le monde n’ait jamais été
technologiquement plus à même d’améliorer la situation des personnes
très pauvres, 20 p. 100 environ de la population mondiale n’a guère pro-
fité matériellement de ces innovations. La satisfaction de leurs besoins
essentiels reste un problème critique.

Le Groupe d’étude sur la technologie au service des besoins
essentiels s’efforce d’attirer une fois encore l’attention du monde sur
cette question préoccupante. Il a défini les besoins essentiels comme
étant les éléments minimaux nécessaires pour entretenir la vie, c’est-
à-dire une alimentation suffisante et appropriée, des soins de santé et des
services de distribution d’eau et d’assainissement, mais aussi l’accès à
l’éducation et à l’information pour que les individus et les collectivités
puissent produire et utiliser rationnellement les biens et les services de
base qui sont à leur disposition. Le Groupe a estimé qu’il convenait
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1   Ce chapitre est une version revue du rapport du « Groupe d’étude sur la technolo-
gie à utiliser dans les activités économiques à petite échelle afin de répondre aux besoins
essentiels des populations à faible revenu » ( ici appelé Groupe d’étude sur la technologie au
service des besoins essentiels ), qui a été présenté à la deuxième session de la Commission de
la science et de la technique au service du développement, en mai 1995 ( document
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d’accorder la priorité aux stratégies, perspectives et politiques tech-
nologiques globales, plutôt qu’à des techniques particulières, et de pri-
vilégier une approche pragmatique et pluraliste où l’on étudierait le
potentiel de différentes techniques. Un bilan des programmes relatifs aux
besoins essentiels, conjugué à une étude des rapports entre les besoins
essentiels et la technologie entreprise dans le cadre du système des
Nations Unies, a permis de conclure qu’une attention minime avait été
accordée au rôle de la technologie dans l’atténuation de la pauvreté. Un
des problèmes constatés a été l’incapacité de répéter suffisamment les
opérations qui ont réussi, et d’engager un effort systématique visant à
appliquer la technologie à la satisfaction des besoins essentiels. L’on a
toutefois noté aussi que les pays qui avaient lancé des campagnes
résolues et de longue durée pour couvrir les besoins essentiels de leur
population ont pu, dans un certain nombre de cas, démontrer qu’ils
avaient progressé.

Le rôle fondamental de la technologie dans la satisfaction des
besoins essentiels a été défini comme suit par le Groupe d’étude : mettre
en place des conditions qui permettent aux populations pauvres de créer
des techniques ou d’accéder à celles qui existent, de les comprendre et
de les exploiter d’une manière productive pour répondre à leurs besoins
essentiels. Le Groupe d’étude a insisté sur l’importance des six éléments
ou « piliers » servant de pont entre la technologie et la satisfaction des
besoins essentiels : l’éducation, l’accès à l’information, la participation, la
santé, l’infrastructure de base et les activités économiques à petite
échelle. Des recommandations particulières ont aussi été formulées au
sujet des mesures concrètes qui pourraient appuyer ces éléments ainsi
que des politiques scientifiques et technologiques axées sur les besoins
essentiels.

Parmi ces recommandations, on notera :

▼ la tenue d’une conférence destinée à sensibiliser la commu-
nauté scientifique et technologique ainsi que les organes de
direction et de décision à la question du rôle de la science et
de la technique dans la satisfaction des besoins essentiels ;

▼ un examen périodique des programmes relatifs aux besoins
essentiels ;

▼ une surveillance permanente des indicateurs concernant les
besoins essentiels ;

▼ la mise en place d’un mécanisme servant à évaluer les poli-
tiques scientifiques et technologiques de différents pays en
fonction du degré d’attention accordé à la satisfaction des
besoins essentiels ;

▼ la création d’un service centralisé d’accès aux réseaux d’in-
formation ;
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▼ l’intensification du travail de concertation effectué par les
établissements scientifiques et techniques et les entreprises
du secteur privé et du secteur public, tant au niveau national
qu’au niveau international ;

▼ la promotion de programmes pour l’assistance financière aux
microentreprises et aux petites et moyennes entreprises ;

▼ le lancement d’un programme-pilote avec la participation de
pays de différentes régions et la présentation d’un rapport à
ce sujet à la Commission de la science et de la technique au
service du développement ( CSTD ) ;

▼ l’examen de la question de la technologie au service des
besoins essentiels au cours d’une série de réunions aux-
quelles participerait la CSTD, de même qu’au cours d’une
réunion commune tenue par celle-ci et par la Commission
des droits de l’homme.

L’intérêt que l’on porte au rôle de la technologie dans la satis-
faction des besoins essentiels est suscité par la brèche alarmante, et de
plus en plus profonde, qui existe entre les personnes très pauvres,
représentant 20 p. 100 environ de la population mondiale, et la majorité
restante. Ce phénomène est étroitement lié au décalage considérable et
croissant entre la situation de ceux qui, au jour le jour, n’ont pas de quoi
subvenir à leurs besoins élémentaires et la somme considérable de con-
naissances scientifiques et technologiques. Cet ouvrage a pour thème
dominant la conception de mécanismes pouvant servir de pont entre les
groupes très pauvres et la technologie dont profite la majorité de la popu-
lation de la planète.

Le problème posé par cette absence de minimum vital est
étroitement lié à d’autres aspects préoccupants de la condition humaine.
L’un d’eux est le fait que la majorité des populations très pauvres du
monde sont des femmes ainsi que des enfants et des personnes âgées qui
dépendent normalement d’elles. Il s’agit là d’un symptôme révélateur du
clivage entre les sexes. Il existe aussi un décalage entre l’humanité et la
nature qui est à l’origine de problèmes écologiques de plus en plus
sérieux, dont certains affectent des régions très éloignées des pays où ils
prennent naissance. Là encore, la question des besoins essentiels se
pose, puisque certaines des dégradations écologiques les plus marquées
s’observent dans les régions en proie à une extrême pauvreté. Un
développement humain durable est manifestement impossible si ces
gouffres continuent à se creuser ; la construction, le maintien et le ren-
forcement d’un pont est un préalable à l’amélioration à long terme de la
condition humaine. Le pont dont il est surtout question dans ce rapport,
à savoir celui qui devrait exister entre la science et la technique et les
besoins essentiels, est un élément très voisin et complémentaire des
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mesures destinées à résoudre soit les difficultés provenant du rôle dif-
férent des sexes, soit celles qui sont liées à l’environnement.

Groupe d’étude sur la technologie 
au service des besoins essentiels

Origine

À sa première réunion tenue en avril 1993, la CSTD a retenu, parmi les
thèmes à aborder entre les sessions, la question de la technologie au
service d’activités économiques à petite échelle et de son rôle dans la
satisfaction des besoins essentiels des populations à faible revenu. Con-
formément à la décision 1993/320 du Conseil économique et social, la
CSTD a créé un groupe d’étude choisi parmi ses membres ( le Groupe
d’étude sur la technologie au service des besoins essentiels ) et l’a chargé
de rédiger sur cette question un projet de rapport devant être examiné par
l’ensemble de la CSTD à la session suivante. En outre, la résolution
1993/74 du Conseil économique et social portant sur le plan de travail
futur de la CSTD précisait que le groupe d’étude devrait tenir compte des
études pertinentes effectuées dans le cadre du système des Nations Unies
et à l’extérieur, y compris par les commissions régionales, la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement ( CNUCED ),
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
( ONUDI ), l’Organisation internationale du travail ( OIT ), l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO ) et la Banque
mondiale et les banques régionales de développement.

Orientation des travaux

À sa première réunion, le Groupe d’étude s’est donné pour tâche d’exa-
miner le rôle de la technologie dans la satisfaction des besoins essentiels
et a débattu des nouvelles démarches scientifiques et technologiques
pouvant venir en aide sur ce plan aux populations à faible revenu. Suite
aux suggestions de la CSTD, il a décidé que son travail serait centré sur
la production et la transformation de denrées alimentaires, l’éducation —
notamment la formation technique et professionnelle — et les soins de
santé. Le Groupe de travail a décidé de donner la priorité aux stratégies,
perspectives et politiques technologiques globales plutôt qu’à des tech-
niques particulières, et, conformément à la résolution 1993/74 du Con-
seil économique et social, de privilégier les mécanismes de diffusion ( y
compris la formation et la coopération régionale et internationale ) et les
activités de renforcement des capacités et de recherche-développement.
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Méthodes de travail

Le Groupe d’étude a tenu des réunions les 2 et 3 juin et les 17 et 
18 octobre 1994, ainsi que du 18 au 20 janvier 1995. Il comprend des
représentants des pays membres de la CSTD qui s’intéressaient à cette
activité. M. Arnoldo Ventura, membre de la CSTD et conseiller spécial
pour la science et la technique auprès du premier ministre de la
Jamaïque a été élu président du Groupe. Les représentants de plusieurs
organisations internationales ont aussi participé aux débats ( voir l’an-
nexe I ). Le travail du Groupe s’est fondé sur les communications
soumises par ses membres ou par des organisations internationales et
sur des documents thématiques établis par des consultants interna-
tionaux. À sa demande, le Secrétariat de la CNUCED a entrepris d’exa-
miner les travaux du système des Nations Unies et de certaines
organisations concernées par le rôle de la technologie dans la satisfaction
des besoins essentiels ( voir le chapitre 9 ). Cette documentation ainsi
que l’échange de vues et les débats qui ont eu lieu lors des réunions du
Groupe ont servi de base au présent rapport. Le Groupe d’étude tient à
exprimer sa reconnaissance au gouvernement des Pays-Bas pour sa
généreuse contribution et se félicite de l’aide précieuse des experts qui
ont joué le rôle de « collaborateurs du président » ( voir l’annexe II ).

La question des besoins essentiels 
dans un milieu qui évolue

La notion de besoins essentiels

Les besoins essentiels ont été définis de différentes façons. Pour Stewart
( 1985, p. 1 ), la meilleure façon d’aborder les besoins essentiels consiste : 

[ … ] à accorder la priorité à la satisfaction des besoins essen-
tiels chez toutes les personnes, quelles qu’elles soient. La défi-
nition précise de ces besoins est variable : ils comprennent
toujours la réalisation de certains niveaux de nutrition ( ali-
mentation et eau ) et la prestation universelle de services de
santé et d’éducation. Certains y incluent parfois d’autres
besoins matériels, tels que le logement et les vêtements,
d’autres, des besoins non matériels tels que l’emploi, la parti-
cipation et la liberté politique. ( Traduction libre )

En examinant la documentation et les études de cas, on constate
qu’un travail considérable a été consacré à la question des besoins essen-
tiels, mais qu’il y est surtout question des tentatives faites pour en définir
et en quantifier différents aspects et évaluer les programmes mis en
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œuvre. Les études sont centrées sur les aspects méthodologiques et sta-
tistiques des besoins essentiels, par exemple : sur l’exploitation de don-
nées nationales, régionales ou sectorielles particulières ; sur la recherche
des segments de population mal pourvus en biens et services ; sur la défi-
nition des caractéristiques des besoins essentiels ; sur la recherche d’indi-
cateurs susceptibles d’en mesurer l’ampleur ; sur les tentatives faites
pour trouver un terrain d’entente et de compréhension pouvant aider à
formuler des politiques précises ; enfin, sur l’évaluation de ce qu’a fait
chaque pays pour assurer un minimum vital à sa population. Le rôle de
la technologie, son application et sa diffusion, tout comme ses rapports
avec la politique poursuivie pour répondre aux besoins essentiels, y sont
à peine abordés.

Situation actuelle

Nous vivons sur une planète qui a connu depuis une vingtaine d’années
de nombreux bouleversements technologiques, économiques, politiques
et sociaux. Ceux-ci ont modifié la nature intrinsèque du problème de la
pauvreté et, dans une large mesure, rendent plus difficile la réalisation
d’un développement humain durable. Politiquement, l’on observe des
changements dans la répartition du pouvoir à la fois au sein des nations
et entre elles. Les pays en transition vers une économie de marché
cherchent à réorienter leurs ressources au profit de la science et de la
technique ( Yampolsky, 1994 ). Bien qu’il existe des modes d’interaction
et des mécanismes de rétroaction puissants entre ces différents éléments
du nouveau contexte, le progrès technique en est la force motrice prin-
cipale. La technologie est en train de modifier la structure de la produc-
tion partout dans le monde et influe en conséquence sur les avantages
comparatifs, la division internationale du travail, les niveaux de revenu,
la productivité, l’emploi, le profil des qualifications et les tendances du
commerce international, entre autres variables économiques. Avec le
rôle d’avant-garde des innovations dans le domaine de la microélectro-
nique et la rapidité avec laquelle surgissent les réalisations de la biotech-
nologie moderne et de la science des nouveaux matériaux, nous voyons
apparaître de nouvelles techniques qui vont modifier profondément la
condition humaine et ses perspectives d’avenir. Ces techniques nais-
santes sont plus mobiles, plus souples et plus dépendantes de connais-
sances qu’à toute autre époque, mais elles consomment moins d’énergie
et de ressources. Par ailleurs, si les transferts de technologie gardent leur
importance, ils sont aujourd’hui subordonnés au désir d’accroître les
compétences techniques nationales, facteur qui n’avait pas autant de
poids dans les précédents programmes axés sur les besoins essentiels.

Être concurrentiel sur le plan national et international est
devenu une obligation pour tous : dans le nouveau panorama économique
mondial, pratiquement tous les pays ont tenté d’une manière ou d’une
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autre de déréglementer leur économie intérieure et de libéraliser le
régime des échanges commerciaux. Nombreux sont ceux qui ont entre-
pris des changements radicaux pour se doter de systèmes économiques
orientés davantage vers le marché et vers l’extérieur. Sur la scène poli-
tique mondiale, un mouvement important s’est créé en faveur de la
démocratisation et de l’affirmation des droits de la personne, qui offrent
de nouvelles voies et de nouvelles possibilités pour la formulation de poli-
tiques visant à répondre aux besoins essentiels. Outre qu’elle tend vers la
décentralisation du pouvoir politique, la démocratie suscite une atmo-
sphère plus favorable à l’élargissement et à l’approfondissement d’acti-
vités participatives auxquelles peuvent s’associer les populations pauvres.
Elle a aussi créé un climat plus propice au rattachement de la question
des besoins essentiels au respect des droits de la personne. Menées de
front, la libéralisation économique et la démocratisation politique mar-
quent un recul des attitudes paternalistes, allant du sommet à la base, en
faveur de politiques qui encouragent une plus large participation des
acteurs principaux, y compris les pauvres. Un autre facteur étroitement
lié à cette évolution est la tendance actuelle à encourager la décentralisa-
tion des décisions et de la solution des problèmes, voie hérissée de diffi-
cultés, mais offrant aussi la possibilité d’aborder réellement la question
des lacunes en matière de satisfaction des besoins essentiels.

Pauvreté, polarisation des revenus et progrès technique

Au cours des dernières décennies, le progrès technique, soutenu par les
nouvelles configurations économiques et politiques, a permis d’apporter
des améliorations considérables aux conditions matérielles d’existence et
au niveau de vie de la majorité de la population mondiale, tel qu’en font
foi les tendances de certains indicateurs : hausse du revenu par habitant
et de l’espérance de vie, baisse de la mortalité infantile. Pour des millions
de personnes, le problème des besoins essentiels a été résolu grâce au
progrès technique. Toutefois, bien que le monde dispose, plus que jamais
auparavant, des moyens techniques propres à améliorer les conditions
de vie des populations très pauvres, 20 p. 100 environ de la population
mondiale n’a guère profité de ces innovations.

Dans de nombreuses régions du monde, les pauvres, et parmi
eux plus particulièrement les femmes, perdent du terrain par rapport au
reste de la population pour ce qui est des revenus et du confort matériel.
Pendant la période 1980-1991, les pays les moins avancés ont enregistré
un taux de croissance du revenu par habitant de 0,7 p. 100, contre
2,1 p. 100 dans les pays développés à économie de marché. Dans l’inter-
valle 1980–1992, leur production alimentaire par habitant a en fait
diminué, au rythme annuel de 1,2 p. 100 ( CNUCED, 1994 ). Le Conseil
mondial de l’alimentation a estimé qu’en 1992 le monde comptait
550 millions de personnes mal nourries, et que ce nombre s’établissait à
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un milliard environ si l’on y ajoutait les personnes menacées chaque
année par des périodes de famine ( Nations Unies, 1993 ). En 1981, la pro-
duction moyenne par habitant dans les pays développés était d’environ
20 fois supérieure à celle des pays en développement ; en 1991, le rap-
port atteignait 22 à 1 ( Nations Unies, 1993 ).

Considérant le problème de la polarisation sous un angle
quelque peu différent, la Commission économique pour l’Amérique
latine et les Caraïbes ( CEPALC ) a estimé qu’en 1960 les revenus moyens
du quintile le plus riche dans le monde étaient 30 fois supérieurs à ceux
de la population du quintile le plus pauvre ; en 1990, l’écart avait doublé.
La CEPALC a estimé que 45,9 p. 100 de la population de l’Amérique latine
vit sous le seuil de la pauvreté, soit une augmentation de 2,5 p. 100 par
rapport à 1986, 22 p. 100 se trouvant dans une situation de pauvreté
extrême ( BID et PNUD, 1993 ). La Banque mondiale a estimé que le
nombre de personnes vivant avec moins de 1 $ par jour ( prix de 1985 )2

est passé de 1 051 millions en 1985 à 1 133 millions en 1990. Dans un
communiqué de presse diffusé à l’issue de la récente Assemblée générale
du Fonds monétaire international ( FMI ) et de la Banque mondiale tenue
à Madrid, le président de la Banque mondiale, M. Lewis Preston, a
indiqué que la prochaine génération compterait 3 milliards de personnes
de plus ayant désespérément besoin d’une eau salubre, d’installations
sanitaires, d’électricité et d’autres services essentiels. La polarisation des
revenus n’est nullement limitée au Sud. La Commission des finances du
Congrès américain signale de son côté qu’entre 1949 et 1989, le quintile
aux revenus les plus faibles a vu son revenu réel décroître de 10 p. 100,
alors que le centile aux revenus les plus élevés a vu le sien progresser de
105 p. 100. Selon The Economist ( 4 juin 1994 ), « depuis 1979, le revenu
réel des 10 p. 100 les plus pauvres a diminué, alors que le revenu moyen
de l’ensemble de la population a augmenté de 25 p. 100, et celui des
10 p. 100 les plus riches, de 50 p. 100 » ( traduction libre ).

Ces conditions ont contribué à marginaliser davantage les popu-
lations pauvres et à créer chez elles un sentiment d’aliénation et de
désespoir. Cette notion de marginalisation traduit le fait que les pauvres
sont des exclus qui ne disposent d’aucun moyen pour influer sur la répar-
tition du pouvoir ou des ressources d’une façon susceptible de leur être
profitable. Cela ne veut pas dire que les pauvres passent inaperçus ou
qu’ils n’influencent pas la vie de ceux qui ne sont pas pauvres. Le pro-
blème des besoins essentiels implique que, directement ou indirecte-
ment, les personnes qui ne se sont pas appauvries subissent elles aussi
tout un ensemble d’effets négatifs. Elles souffrent d’un sentiment d’in-
sécurité plus vif, voient leur santé exposée à de plus grands risques,
dépensent toujours plus pour leur protection personnelle et sont assujet-
ties à des niveaux d’imposition relativement plus élevés. Dans de
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nombreux pays du monde, en partie du fait des progrès techniques et
d’une recherche plus intensive de la compétitivité, les classes moyennes
et les élites souffrent déjà d’une moindre sécurité d’emploi et sont de
plus en plus inquiètes face à la montée de la violence et de la criminalité
chez ceux qui sont encore trop éloignés du minimum vital.

Dans trois des pays comptant parmi les moins avancés —
l’Éthiopie, le Togo et l’Ouganda —, le problème de la pauvreté extrême
est dramatique ( Gbeassor, 1994 ; Kagoda, 1994 ; Yiemene, 1994 ). En
Éthiopie, par exemple, près de 51 p. 100 de la population vit sous le seuil
de la pauvreté absolue. D’autres aspects saillants de la situation de ces
pays sont l’existence d’une population essentiellement rurale et la très
forte proportion de jeunes de moins de 15 ans, dont la présence aug-
mente fortement le taux de dépendance au sein de la population totale.
La grande majorité de la population active des zones rurales et une forte
proportion de celle des régions urbaines sont des travailleurs indépen-
dants. Les services médicaux et les conditions sanitaires sont déficients,
d’où une faible espérance de vie, et les établissements d’enseignement
sont rares. Aucune stratégie formulée pour que la technologie contribue
à répondre aux besoins essentiels ne peut négliger ces facteurs, ce qui
revient pratiquement à formuler des objectifs économiques nationaux en
faveur du développement.

Les précédents modèles proposés pour faire face aux besoins
essentiels ont fait leur temps ; plusieurs aspects fondamentaux de la con-
dition humaine ont subi des modifications radicales qui font que ces pre-
mières tentatives sont, du moins en partie, dépassées. Ceux à qui on
refuse la possibilité d’obtenir l’essentiel pour vivre décemment expriment
violemment leur mécontentement. Leur situation pose un grave pro-
blème du point de vue du développement social et économique, d’autant
qu’elle met aujourd’hui en cause l’environnement et la sécurité nationale.

Le cas de la Jamaïque montre clairement que si l’on veut s’at-
taquer résolument au problème des besoins essentiels, il faut
dépasser largement les stratégies traditionnelles d’atténuation
de la pauvreté que l’on s’est efforcé, sans succès, d’appliquer
par le passé. Une stratégie locale dans ce domaine exige qu’on
insiste davantage sur la gestion nationale des moyens tech-
nologiques, qu’on aide les pauvres à mieux tirer profit des
avantages des sciences et de la technologie et qu’on répartisse
mieux les fruits de la croissance en décentralisant la planifi-
cation de la production et de la consommation et en associant
la population aux efforts de redistribution [ … ] ( Chapitre 4 )

Les effets délétères de la pauvreté ne sont plus confinés aux pays
pauvres, et l’extrême pauvreté a des répercussions négatives sur la qualité
de la vie de toute la population mondiale. La double spirale d’une moin-
dre sécurité et d’une hausse des dépenses, celle des fractures culturelles,
ethniques, religieuses et sociales, et celle des interventions allant du Nord
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au Sud ne sauraient durer très longtemps. C’est la principale raison pour
laquelle l’on s’efforce de trouver une nouvelle stratégie capable de
combler les lacunes au niveau des besoins essentiels tout en étant com-
patible avec les nouvelles réalités technologiques, économiques, poli-
tiques et sociales. Plusieurs autres facteurs d’une importance capitale sont
à noter dans ce contexte. Premièrement, élément absolument primordial
dans le cadre de cette analyse, il faut admettre que les forces du marché
peuvent et doivent être utilisées de manière constructive et originale pour
atténuer la misère sous sa forme extrême, sans oublier que, pour
améliorer la situation des segments les plus pauvres de la société, il faut
d’abord intervenir en dehors du marché. Pour parvenir à mettre la tech-
nologie au service des besoins essentiels, il est indispensable d’ouvrir des
voies et d’établir des ponts ou des liaisons que les pauvres puissent
emprunter pour rattraper le retard croissant en matière de connaissances
et de technologie qui perpétue leur marginalisation économique, poli-
tique et socioculturelle. Deuxièmement, c’est l’être humain qui doit tou-
jours être au centre de la stratégie mise en œuvre : les aspects tels que la
technologie et les connaissances sont importants, mais seulement dans la
mesure où ils se rapportent aux êtres humains et sont utilisés pour
l’amélioration de la condition humaine et l’instauration d’un mode de
développement humain plus durable. Troisièmement, le combat mené
pour répondre aux besoins essentiels comporte ses valeurs propres : des
considérations morales et des questions d’attitude peuvent influer sur les
chances de réussite et l’ampleur des résultats obtenus. Un élément moral
primordial est le défi que doit relever la communauté scientifique et tech-
nologique mondiale en reconnaissant que sa capacité de contribuer très
largement à la solution des problèmes liés aux besoins essentiels entraîne
une responsabilité et une obligation d’ordre moral. Sur le plan des com-
portements, il faudra lutter contre la passivité et le sentiment d’infériorité
et d’impuissance en vue de promouvoir une participation active, la con-
fiance reposant sur des réalisations collectives et individuelles et sur des
espérances raisonnables. Ces facteurs et d’autres aspects touchant le
domaine des valeurs donneront lieu à de puissantes interactions avec des
éléments tels que l’accès à la science et à la technique ainsi que l’ex-
ploitation qui en est faite pour atténuer la pauvreté ( voir les chapitres 3
et 7 ).

Comment utiliser la technologie pour 
répondre aux besoins essentiels

Cette section présente un bref examen de trois façons d’utiliser la tech-
nologie pour remédier à des carences concernant les besoins essentiels.
Un aperçu de l’expérience acquise dans le secteur non structuré montre
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tout d’abord que de nombreuses petites et microentreprises sont capables
de se lancer dans l’innovation technique. Deux options complémentaires
— la technologie appropriée et les combinaisons de technologies — sont
ensuite examinées, puisqu’elles visent explicitement à améliorer le
niveau de vie des pauvres. Vient ensuite un plaidoyer en faveur du prag-
matisme technologique, qui n’exclut automatiquement aucun niveau
d’élaboration technologique pouvant aider à mieux réduire les défi-
ciences quant aux besoins essentiels. Sont présentées enfin diverses
études de cas qui montrent comment la technologie a été utilisée pour
répondre à des besoins essentiels.

Le secteur non structuré

Le secteur non structuré est associé traditionnellement aux stratégies
mises en œuvre pour répondre aux besoins essentiels, et cela, pour trois
raisons :

▼ son rôle en tant que producteur et fournisseur de biens et de
services de base, à des prix les rendant accessibles au seg-
ment le plus pauvre de la population ;

▼ sa capacité d’absorber une main-d’œuvre urbaine qui aug-
mente rapidement et de produire des revenus permettant à
la population pauvre des villes de satisfaire ses besoins
essentiels ;

▼ le recours à des technologies adaptées aux facteurs locaux.

Ces caractéristiques, conjuguées à sa facilité d’accès, sa taille, sa
structure et son aptitude à s’adapter au changement, font du secteur non
structuré l’un des éléments les plus importants de toute stratégie visant
à répondre aux besoins essentiels. On a constaté récemment, en parti-
culier dans les zones urbaines, une expansion et une prolifération du
secteur non structuré. Dans certains cas, surtout là où d’importantes
réformes des orientations industrielles et commerciales ont entraîné la
contraction du secteur structuré, ce sont les activités non structurées qui
fournissent la majorité des emplois urbains et procurent les biens et ser-
vices indispensables aux pauvres. Dans les pays d’Afrique, en particulier,
ces activités occupent aujourd’hui plus de monde que le secteur struc-
turé et offrent des revenus supérieurs à ceux du secteur rural.

La question primordiale consiste à savoir si les techniques mises
en œuvre dans le secteur non structuré permettent de répondre aux
besoins essentiels et, qui plus est, si le secteur a le potentiel voulu pour
procéder à des améliorations technologiques. Une série d’études sur les
compétences techniques des entreprises de fabrication métallique du
secteur non structuré du tiers monde a montré que certaines d’entre
elles sont effectivement capables de réaliser une accumulation de
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capital, d’améliorer le matériel grâce à des perfectionnements successifs,
de construire elles-mêmes des appareils et des outils manuels, de créer
de nouveaux modèles de produits ou encore d’améliorer la qualité de
ceux-ci, d’utiliser de nouveaux matériaux, d’investir dans le capital
humain et, dans certains cas, de produire des biens d’équipement des-
tinés à d’autres entreprises du secteur non structuré ( Maldonado et
Sethuraman, 1992 ). Une analyse des publications a largement mis en
évidence les capacités d’innovation des petites et microentreprises, dont
beaucoup appartiennent au secteur structuré ( voir le chapitre 5 ). En
dépit de quelques handicaps de taille, le secteur non structuré est lui
aussi capable d’innovation, ce qui donne à penser que, dans des condi-
tions plus favorables, le progrès technique dans ce secteur pourrait s’af-
fermir, et la cadence de « promotion » au secteur structuré, bien lente
actuellement, s’accélérer.

Options technologiques

On peut distinguer plusieurs niveaux de technicité aux limites d’ailleurs
assez floues. Les techniques traditionnelles sont celles que l’on emploie
de longue date et qui généralement se trouvent bien adaptées à la culture
et aux coutumes locales. Les techniques classiques sont celles dont la via-
bilité commerciale est avérée et dont l’évolution repose principalement
sur des innovations et l’extrapolation à des marchés plus vastes. Les tech-
niques qui tendent à s’y substituer sont relativement neuves et essen-
tiellement à forte composante scientifique. À côté de ces niveaux de
technicité, on note deux autres options : les technologies intermédiaires
( ou appropriées ) et les combinaisons de technologies.

Les technologies intermédiaires, baptisées ultérieurement tech-
nologies appropriées, se sont diffusées au début des années 1970 grâce à
leur niveau modéré d’élaboration, à mi-chemin entre les techniques tra-
ditionnelles ( classiques ) et les techniques modernes ( naissantes ). L’ou-
vrage qui a beaucoup fait pour attirer l’attention sur la technologie
intermédiaire est celui de Schumacher ( 1978 ). Pour des études anté-
rieures des technologies appropriées, voir aussi Singer ( 1972 ), Bhagavan
( 1979 ), ONUDI ( 1979 ) et Jequier et Blanc ( 1983 ) ; pour une analyse
plus récente, voir Willoughby ( 1990 ).

Il n’y a pas d’unanimité quant à ce qu’il faut entendre par une
technologie appropriée, mais, en général, comparée aux techniques mo-
dernes, la technologie appropriée se caractérise par l’ensemble ou la plu-
part des traits suivants : elle demande beaucoup de main-d’œuvre et n’est
productive qu’à petite échelle ; elle ménage l’environnement ; elle est
moins exigeante quant à la compétence de la main-d’œuvre et des
cadres ; elle utilise plus de produits locaux ; elle nécessite un investisse-
ment moindre par emploi créé. Le reproche qu’on lui fait est de ne pas
avoir de retombées suffisantes pour que les pauvres en profitent. Dans
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les premiers temps, ses applications ont connu des hauts et des bas et,
trop souvent, ses succès étaient très limités géographiquement, ou con-
finés à un seul objet ; la diffusion d’autres utilisations et la mise au point
d’innovations complémentaires n’étaient pas la règle générale. Néan-
moins, la technologie appropriée pourrait bien constituer un outil
précieux pour combattre la pauvreté extrême. Parmi celles de ses appli-
cations qui ont donné des résultats remarquables, on peut citer : les sys-
tèmes d’octroi de microprêts, à l’exemple de la Grameen Bank au
Bangladesh ; les puits à tubes de bambou en Asie du Sud ; le perfection-
nement des appareils de cuisson en Chine. En outre, l’essor des tech-
nologies appropriées avait été entravé par le peu d’enthousiasme à les
commercialiser et une tendance à les considérer non pas en fonction de
leur efficacité propre, mais sous l’angle subjectif d’un mode de vie parti-
culier. Des organisations œuvrant en faveur du développement tech-
nologique des pays en développement comme l’Intermediate Technology
Development Group, les Volunteers for International Technical Assis-
tance et bon nombre d’autres institutions, ont largement contribué à sur-
monter ces lacunes. Il serait opportun de prendre au sérieux l’arsenal
notable et croissant de technologies appropriées dans toute opération de
sélection de techniques pour des projets destinés à combattre la
pauvreté.

Après une dizaine d’années, on a commencé à explorer une
autre voie : celle des technologies mixtes. La combinaison de technolo-
gies, telle qu’elle est aujourd’hui généralement connue, passe par
l’intégration constructive de technologies naissantes aux activités
économiques de faible envergure et de faible rapport, dans les pays en
développement, avec la condition importante, sous-entendue dans le mot
combinaison, que la technologie naissante adoptée s’amalgame avec les
techniques de production traditionnelles prédominantes et en préserve
au moins quelques-unes ( Usui, 1994 ). C’est l’ancien Comité consultatif
de la science et de la technique au service du développement, organe de
l’ONU, qui a donné la première impulsion à l’étude de la combinaison de
technologies, et il en a résulté un petit fonds de publications, qui
s’agrandit progressivement ( von Weizsacker et al., 1983 ; Bhalla et al.,
1984 ; Bhalla et James, 1988 ; Colombo et Oshima, 1989 ). Celles-ci
décrivent notamment des cas d’amalgames heureux alliant la biotech-
nologie moderne, la technologie du laser, la science des nouveaux
matériaux, les innovations microélectroniques, les communications par
satellites et l’énergie photovoltaïque à des activités économiques tradi-
tionnelles comme la petite agriculture, le commerce agricole, les sys-
tèmes de prestation de services aux pauvres, les entreprises urbaines non
structurées et la petite et moyenne industrie ( voir le chapitre 5 ).

Au nombre des efforts actuels de combinaison de technologies,
il convient de souligner l’application d’innovations relevant de la micro-
électronique dans de petites entreprises manufacturières de modèle
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traditionnel en Amérique latine, les projets de « biovillage » et de « village
de l’information » en Inde, divers projets mis en œuvre en Malaysia ainsi
que la mise au point de logiciels d’intelligence artificielle adaptés à la
solution de problèmes de pays en développement. Naturellement, cer-
taines tentatives de combinaison de technologies ont connu des diffi-
cultés, et des compromis ont dû être faits pour atteindre les buts ; les cas
patents de succès sont néanmoins assez nombreux pour justifier des
expériences et des efforts plus soutenus afin de sensibiliser les milieux
scientifiques et techniques et les centres de décision des pays en
développement aux avantages éventuels d’un mariage entre les tech-
nologies locales et les technologies de pointe.

Pragmatisme technologique

S’il est vrai que la technologie appropriée et la combinaison de technolo-
gies ont été choisies pour servir de thèmes aux débats, certaines tech-
nologies étant expressément adaptées à l’amélioration du sort des plus
démunis, il faudrait souligner que l’application des technologies clas-
siques et des technologies nouvelles peut, si les conditions sont réunies,
aider à produire les biens et les services nécessaires à la satisfaction des
besoins essentiels. Les technologies de pointe ont servi à mettre au point
les sels de réhydratation par voie orale ; les techniques informatiques
avancées ont été utilisées pour augmenter la production d’énergie
éolienne dans les pays en développement et pour calculer le degré de
porosité voulu des petits barrages en Inde ; et des techniques d’avant-
garde ont été appliquées pour concevoir de petits fours à briques ne por-
tant pas atteinte à l’environnement et destinés à de petits producteurs du
Mexique. Que ces technologies et les technologies de pointe similaires
constituent ou non des exemples de technologie appropriée, de combi-
naisons de technologies ou de technologie nouvelle est bien moins
important que le fait qu’elles sont efficaces, d’où la nécessité d’une poli-
tique technologique diversifiée dite du pluralisme technologique. Cette
politique est fondée sur le principe du pragmatisme technologique, qui
est une recherche éclectique des technologies les plus aptes à satisfaire
les besoins essentiels, compte tenu des contraintes et des possibilités
propres à chaque situation.

Expériences récentes
Quelques cas sont résumés ci-après. Ils illustrent une partie des efforts
que déploient les pays en développement pour s’attaquer au problème de
la satisfaction des besoins essentiels et ils concernent principalement la
diffusion et la commercialisation de la technologie, et la corrélation entre
l’enseignement et la nutrition et entre la mise en valeur des ressources
humaines et l’adaptation de la technologie, l’innovation et la recherche-
développement.
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Dans le contexte de la révolution verte des années 1960 et 1970,
le cas du Pendjab, État agricole indien, constitue un exemple intéressant
( Singh et PBED, 1983 ). Cette révolution, qui a permis d’accroître les ren-
dements, a été une source de prospérité pour l’ensemble des travailleurs
ruraux. Malgré leur domaine agricole limité, les paysans cultivant des
terres pauvres et les petits agriculteurs du Pendjab ont presque égalé
leurs homologues cultivant des terres plus vastes, aussi bien en ce qui
concerne le rendement de culture global que le revenu agricole par
hectare. Ces résultats, dus principalement à une culture beaucoup plus
intensive, sont le fruit de l’utilisation rationnelle — et tout au long de
l’année — du travail des membres de la famille et ils supposent une
exploitation très judicieuse des techniques et des ressources. Le cas du
Pendjab montre que le développement agricole et industriel et l’applica-
tion de la technologie ont pour principale caractéristique qu’ils sont
étroitement liés et complémentaires : la croissance de la productivité
agricole était fondée sur l’application de la science et sur le recours à des
facteurs de production industriels modernes ( engrais, biens d’équipe-
ment, etc. ) et les systèmes d’irrigation. Dans le cas du Pendjab, le gou-
vernement indien a joué un rôle important en aidant les agriculteurs à se
procurer les intrants agricoles nécessaires, grâce à des mécanismes de
crédit mis en place par des sociétés coopératives avec l’aide de l’État, et
en finançant l’infrastructure nécessaire ( routes, marchés, faculté d’agri-
culture et services de vulgarisation agricole ).

La question de la diffusion et de la commercialisation de la tech-
nologie est examinée en détail dans un récent ouvrage sur la façon de
transformer l’économie rurale en Inde ( Bhalla et Reddy, 1994 ). Un
aperçu général des cas présentés montre que, dans les pays en
développement, la population qui vit sous le seuil de la pauvreté n’a pas
le pouvoir d’achat nécessaire pour faire connaître ses besoins par le biais
du marché ; d’un autre côté, le marché ne peut pas, à lui seul, apporter
des biens et des services à une population qui se consacre principale-
ment à une production de subsistance. Les auteurs de l’étude reconnais-
sent que les marchés et la concurrence vont fournir de plus en plus un
cadre permettant de mieux organiser la production et la distribution des
biens et des services. Des efforts de synthèse devront être faits pour tirer
pleinement profit des avantages du marché et en surmonter les limites
— insensibilité aux iniquités, effets secondaires sur l’environnement,
préoccupation pour le court terme, par exemple. Cette étude récente
souligne également l’importance de l’écart technologique qui existe entre
les zones rurales et les zones urbaines ainsi que la faiblesse de la pro-
ductivité agricole, qui témoigne des lacunes sur le plan technique. La dif-
fusion de la technologie dans les zones rurales en Inde a également été
entravée par l’absence de main-d’œuvre qualifiée, qui s’explique en
grande partie par le phénomène de l’exode rural des compétences et par
le manque de projets de recherche-développement propres à améliorer

LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE : ÉTABL IR UN PONT ▼ 1 7



les techniques rurales. Certains des obstacles auxquels se heurtaient les
petits producteurs dans les zones rurales — accès limité au crédit, à l’in-
formation, aux services et à l’infrastructure, par exemple — ont toutefois
été surmontés grâce à la combinaison de technologies ( technique tradi-
tionnelle et technique moderne ), ainsi qu’à des initiatives visant à appli-
quer la technique moderne à une plus petite échelle pour l’adapter à des
échelles, des formes d’énergie et des modes de production différents.

Bhalla et Reddy ( 1994 ) ont affirmé que l’arsenal de mesures
appliquées en Inde depuis près de 40 ans n’avait pas entraîné un
développement rapide du secteur rural, ni sa transformation tech-
nologique. Cela tenait à un certain nombre de facteurs, et notamment au
fait que diverses mesures assimilables à des subventions déguisées
avaient peut-être découragé l’innovation. La protection sociale et l’em-
ploi constituant l’un des principaux objectifs de ces mesures, les poli-
tiques gouvernementales ont été beaucoup moins centrées sur le
développement qu’il n’eût fallu. Bhalla et Reddy ont insisté enfin sur la
nécessité de définir une politique macroéconomique propre à susciter
des demandes d’améliorations techniques qui correspondent aux besoins
du milieu rural.

D’autres expériences ont été examinées dans des monographies
sur le Mexique ( Szretter, 1985 ) et l’Équateur ( Teekens, 1988 ). Le cas du
Mexique révèle l’existence d’une étroite corrélation entre le niveau d’ins-
truction et la malnutrition et de disparités entre les zones urbaines et les
zones rurales. Dans le groupe des personnes mal nourries, par exemple,
41 p. 100 des chefs de ménage n’avaient reçu aucune formation scolaire,
et environ la moitié d’entre eux travaillaient dans l’agriculture. La mono-
graphie sur l’Équateur fournit des éléments qui permettent d’analyser les
résultats obtenus en matière de satisfaction des besoins essentiels de
1970 à 1982 ; on y trouve également des recommandations pour
améliorer les liens en amont et en aval qui existent entre l’agriculture et
l’industrie et pour orienter le développement industriel vers la produc-
tion d’engrais et de machines appropriées en vue de favoriser le dévelop-
pement agricole. Ce type de développement est crucial si l’on veut
supprimer les goulets d’étranglement de l’offre de facteurs de production
tant dans l’agro-industrie que dans l’industrie alimentaire, qui se ressen-
tent également de l’absence générale d’intégration interindustrielle. L’in-
dustrie rurale est reconnue comme étant une source d’emplois
importante, mais on n’y enregistre aucun progrès technique majeur, et
elle se heurte en outre à des problèmes d’infrastructure et de mercatique.

La monographie sur l’Équateur montre en outre que, dans nom-
bre d’industries de biens de consommation, il faudra faire appel aux com-
pétences techniques à différents niveaux pour atteindre simultanément
les objectifs fixés en matière de création d’emplois, de revenus et de
réduction du déficit global de la production ; le fait d’accorder trop d’im-
portance aux petites industries à fort coefficient de main-d’œuvre peut
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compromettre les chances d’atteindre les objectifs de croissance. Il est
précisé en outre ( Teekens 1988, p. 334-335 ) que :

[ … ] dans le cas du lait et des produits laitiers, la petite indus-
trie rurale peut apporter une contribution importante à la
création de revenus et d’emplois dans les campagnes, mais
encore faut-il de petites et de grandes entreprises modernes
pour assurer un approvisionnement en produits laitiers suffi-
sant pour répondre à une demande intérieure atteignant un
niveau déterminé [ … ]. Dans d’autres secteurs, la petite indus-
trie moderne pourrait fonctionner à un niveau de technologie
intermédiaire permettant de concilier les objectifs en matière
de croissance et d’emploi. De telles possibilités existent, tant
dans le secteur des biens de consommation essentiels ( par
exemple, viande transformée, lait et produits laitiers, vête-
ments, chaussures ) que dans celui des biens intermédiaires
( textiles, cuir, bois, ouvrages en métal, par exemple ). 
( Traduction libre )

L’étude propose une politique sélective de remplacement des
importations fondée sur le critère de la satisfaction des besoins essen-
tiels ; une politique sélective de ce type ne doit pas être préjudiciable aux
branches à vocation exportatrice. Enfin, Teekens met l’accent sur le rôle
d’une politique de redistribution en faveur des groupes à faible revenu et,
en particulier, sur l’importance d’une telle politique pour le développe-
ment du marché intérieur.

Une analyse de l’enseignement reçu par les auteurs d’innova-
tions techniques dans la petite industrie métallurgique au Pérou montre
l’importance de la formation pour l’innovation et l’adaptation tech-
nologiques ( Villarán de la Puente, 1989 ). Sur un groupe de 13 dirigeants
d’entreprises performantes ayant des activités liées à l’adaptation et à
l’innovation technologiques, près des deux tiers ( 61 p. 100 ) avaient fait
des études universitaires pendant cinq ans en moyenne ; 7 d’entre eux
avaient suivi des cours ou travaillé dans un domaine technique pendant
deux ans en moyenne ; un seul n’avait pas fait d’études universitaires ni
d’études techniques supérieures, mais avait reçu une formation dans une
école secondaire dont le programme comprenait des cours techniques.
L’étude a également révélé que la majorité de ces chefs d’entreprises
avaient déjà travaillé dans leur domaine de compétence. L’auteur estime
qu’une telle expérience équivaut à une formation.

Dans le domaine de la recherche-développement et de la diffu-
sion de techniques, le cas du transfert et de l’adaptation d’une technolo-
gie conçue pour la mise au point de produits de remplacement du lait
dans les pays du Groupe andin constitue un exemple intéressant. Dans
le cadre du Groupe de politique technologique du Conseil de l’Accord de
Carthagène et sous la responsabilité de Salazar de Buckle, chargé des pro-
jets de développement technologique du Groupe andin, les produits
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finals issus de cette expérience ont été commercialisés sous l’appellation
Chicolac ( Guevara, 1985 ). Une équipe pluridisciplinaire et multinatio-
nale pourrait mettre au point plusieurs solutions techniques pour
résoudre les graves problèmes nutritionnels que connaissent ces régions
en développement. L’expérience a montré que la recherche et la concep-
tion de nouveaux produits bon marché pour répondre aux besoins pres-
sants de la majorité de la population devraient tendre à résoudre des
problèmes clairement définis, comporter l’étude des caractéristiques du
secteur économique et des consommateurs visés, et être complétées par
des mesures de commercialisation des produits obtenus.

Conclusion

Les cas examinés dans la section précédente témoignent de la diversité
des choix technologiques, des orientations des politiques économiques et
de l’interaction des principaux acteurs en jeu. L’expérience des pays qui
ont obtenu de bons résultats porte à croire que, pour satisfaire les besoins
essentiels, il faut impérativement, entre autres, consacrer des investisse-
ments importants à l’éducation et à la santé et définir clairement les prio-
rités, notamment pour cibler les groupes auxquels on s’adresse.
Parallèlement à cet objectif, il faut promouvoir la technologie et la
recherche-développement, diffuser et appliquer plus largement les résul-
tats de la R-D, développer l’infrastructure et les services logistiques,
mettre en place de bons systèmes de prestation de services et créer enfin
des conditions macroéconomiques favorables.

Il ressort également de ces analyses que, même si les besoins
essentiels de la majeure partie de la population des pays en développe-
ment sont loin d’être satisfaits — la situation ayant même empiré dans
certains cas —, cet objectif demeure au centre de l’effort de développe-
ment de bon nombre de pays. Cela étant, le rôle que joue la technologie
dans la satisfaction des besoins essentiels n’a pas encore vraiment retenu
l’attention. Il importe donc, à l’avenir, d’examiner en même temps que la
satisfaction de ces besoins, le rôle de la technologie dans la production et
les services, et notamment la contribution que les techniques nouvelles
peuvent apporter à l’amélioration des procédés et à l’enrichissement des
connaissances sur lesquelles se fondent les compétences, ce qui semble
plaider en faveur d’une conception pluraliste et pragmatique de la tech-
nologie. Les auteurs des monographies examinées ici ne se bornent pas
à préconiser l’amélioration de la technologie, son développement et sa
diffusion ; ils insistent en outre sur la nécessité de chercher de nouvelles
« combinaisons institutionnelles » propres à contribuer à la satisfaction
des besoins essentiels. Au nombre de celles-ci figurent différentes formes
de partenariat entre des organismes gouvernementaux, non gouverne-
mentaux et privés, comme les instituts de recherche et d’enseignement
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scientifique et technologique. Les auteurs des monographies soulignent
l’importance d’une politique macroéconomique appropriée englobant
des politiques industrielles et commerciales, des politiques d’investisse-
ment et des politiques de prix visant à assurer des termes d’échange
favorables au secteur rural. Ils mettent également l’accent sur la néces-
sité d’appliquer des politiques technologiques propres à renforcer la com-
pétitivité des petites entreprises, à favoriser le progrès technique, à
améliorer la qualité des produits et à assurer un contrôle satisfaisant de
la qualité. Les programmes en faveur du développement humain sont
considérés comme un élément crucial de cet effort.

Piliers de rapprochement de la technologie 
et des besoins essentiels

Les recommandations de ce rapport s’articulent autour de six thèmes
centraux qui sont assimilés aux principaux piliers sur lesquels devraient
s’appuyer les efforts visant à répondre aux besoins essentiels sur la base
d’une politique scientifique et technologique judicieuse. Ces piliers sont
l’éducation, l’accès à l’information, la participation, la santé, l’infrastruc-
ture de base et les activités économiques à petite échelle.

Éducation

La satisfaction des besoins essentiels en matière d’éducation procure de
nets avantages économiques. L’investissement consacré à l’instruction
primaire dans les pays en développement est très rentable, tant pour la
société que pour l’individu ( CNUCED, 1994 ). Il procure également des
avantages non monétaires qui se renforcent mutuellement et qui sont
particulièrement marqués quand il s’agit des femmes : diminution de la
mortalité infantile, modification des régimes de fécondité et amélioration
du développement humain en général ( CNUCED, 1994 ). Les différences
de niveau d’instruction contribuent pour une part très importante aux
écarts de revenu. Au Brésil, par exemple, les inégalités en matière de
revenus personnels sont liées, pour 40 p. 100 environ, à l’éducation
( Behrman, 1993 ). Les donateurs et les nations où la satisfaction des
besoins essentiels souffre de graves carences pourraient voir dans le
développement d’une éducation de qualité la pierre angulaire de leur
politique en la matière.

Le concept d’éducation qui est utilisé ici doit être interprété
dans un sens beaucoup plus large que la définition habituelle de ce
terme, qui ne vise pratiquement que l’enseignement de type scolaire.
L’éducation tendant à donner aux pauvres les moyens d’accéder à la
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technologie et de la comprendre doit créer les instruments du progrès. Il
est suggéré de se fixer à cette fin les objectifs suivants :

▼ l’éducation doit viser à accroître la production et la produc-
tivité des activités économiques à petite échelle ;

▼ l’éducation doit permettre aux pauvres de participer réelle-
ment et de manière constructive à la vie communautaire ;

▼ l’éducation doit donner aux pauvres les moyens de mettre en
pratique des politiques et des programmes de médecine
préventive, conditions sine qua non d’une amélioration de la
santé et de la nutrition ;

▼ l’éducation dispensée aux pauvres doit être conçue pour
donner une impulsion à un processus de développement
durable, c’est-à-dire à un mode de développement apte à
préserver et à protéger l’environnement.

Les dépenses et les programmes d’enseignement devraient être
examinés soigneusement et évalués au regard de ces objectifs. Les nations
où l’on relève de sérieuses carences dans la satisfaction de besoins essen-
tiels auraient intérêt à examiner la composition de leurs dépenses d’en-
seignement du point de vue de leur répartition entre les enseignements
primaire, secondaire et supérieur, ainsi que leur configuration géo-
graphique. Elles pourraient ainsi voir si la composition et le profil de l’in-
vestissement dans le secteur de l’éducation répondent aux objectifs au
regard du rendement social optimal et de la satisfaction des besoins essen-
tiels. Dans l’examen de leurs programmes scolaires, ces pays devraient
voir à ce que les matières scientifiques soient enseignées de façon utile et
à ce que les élèves soient familiarisés avec les techniques de production
intéressant les futures activités productrices de revenus. Les pays
devraient se tenir au courant des nouvelles techniques aptes à faciliter
l’éducation et qui font notamment appel aux réseaux informatiques et à
d’autres outils du savoir fondés sur la microélectronique.

L’assistance technique et les services de vulgarisation destinés
aux petites et aux microentreprises peuvent parvenir jusqu’aux pauvres
moyennant de bons systèmes de prestation de services. À titre d’exemple
de système de prestation de services fonctionnant avec succès en zone
urbaine au Ghana, voir OIT ( 1993 ). Pour une description d’un biovillage
expérimental de caractère plus ambitieux, en Inde, voir M.S. Swami-
nathan Foundation ( 1993 ). On pourrait étudier attentivement l’ensem-
ble des programmes mis en œuvre pour appuyer le progrès technique
dans les petites entreprises et adopter ceux d’entre eux qui paraissent le
mieux adaptés aux circonstances. Les organismes internationaux
peuvent fournir la matière première, grâce, par exemple, à des monogra-
phies d’évaluation. De telles études ont été entreprises à l’initiative d’ins-
titutions spécialisées des Nations Unies, par exemple par l’Organisation
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internationale du travail dans le cas du système de prestation de services
au Ghana. Les institutions financières internationales et les organisations
non gouvernementales peuvent aussi jouer un rôle important.

De toute évidence, c’est au gouvernement de chaque pays qu’il
incombe d’assurer globalement l’éducation des personnes les plus
pauvres, mais les autorités régionales et locales peuvent elles aussi y con-
tribuer très utilement, surtout en adaptant les programmes à la situation
locale. En ce qui concerne la formation, des partenariats associant le
secteur privé au secteur public peuvent aussi se révéler intéressants. Les
donateurs et les responsables de l’éducation devraient peut-être faire
passer la formation des maîtres et celle des formateurs avant la cons-
truction de nouvelles écoles. Dans les pays où la proportion de la popu-
lation à faible revenu est importante, les décideurs et la communauté
scientifique tout entière doivent prendre davantage conscience de la con-
tribution que la science et la technique peuvent apporter à l’amélioration
du revenu, de la productivité et de la qualité de vie des plus démunis.
C’est un facteur d’une extrême importance. Des efforts doivent être
déployés au niveau international, avec tout le prestige et la publicité
nécessaires, pour animer de nouvelles actions visant à infléchir dans une
certaine mesure l’orientation des travaux scientifiques et techniques
dans le monde entier.

Accès à l’information

L’information joue un rôle crucial dans l’utilisation de la technologie pour
répondre aux besoins essentiels. Dans les collectivités à faible revenu, les
élèves et les enseignants qui s’efforcent de se tenir au courant de l’évo-
lution des contextes économique, politique, social et technique qui in-
fluent sur leur vie ont besoin d’accéder à l’information. Celle-ci est un
élément indispensable des activités orientées vers une action et des mou-
vements participatifs visant à ce que les pauvres puissent acquérir un
certain pouvoir. L’information est d’une grande importance pour les
petites entreprises qui doivent se renseigner sur la marche à suivre pour
faire une demande de crédit, sur les possibilités de diversification de leur
production, sur les débouchés pour leurs produits, les spécifications de
l’État ou des acheteurs, les prix, les intrants disponibles, les différents
modes et les délais de transport, et la gamme des techniques de produc-
tion. Les décideurs doivent également être capables de déterminer dans
quelle proportion les ressources destinées à combler des lacunes dans la
satisfaction des besoins essentiels sont détournées par des personnes
d’une tranche de revenu supérieure qui ne sont pas réellement nécessi-
teuses : les programmes de lutte contre la pauvreté pourraient être
examinés périodiquement afin de voir si le groupe visé en profite
effectivement. Certes, il s’agit là d’un problème national, mais les
organisations non gouvernementales sont très bien placées pour fournir
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des indications sur le bénéfice qu’en retirent réellement les plus
démunis.

Il existe une multitude de moyens d’accéder aux sources d’in-
formation, notamment les imprimés, le téléphone, la radio, les contacts
personnels et les ordinateurs. L’idée maîtresse est d’utiliser toutes les fi-
lières d’information qui se prêtent aux efforts tendant à élargir l’accès des
pauvres à une information intelligible et utile. Les milieux scientifiques
et technologiques peuvent apporter une contribution très utile en entre-
prenant des recherches avec la participation des groupes visés afin de
trouver les moyens de leur faciliter l’accès à cette information. L’infor-
mation doit être structurée et à la portée des populations pauvres ; elle
ne devrait pas être à sens unique. La communauté internationale, les
donateurs, les organisations non gouvernementales et les organismes
d’État ont tous besoin de recevoir, de traiter, d’analyser et de partager les
données recueillies au niveau local sur les indicateurs de qualité de la
vie, le déroulement des programmes de développement et les possibilités
et nécessités nouvelles de donner une impulsion supplémentaire à l’ap-
prentissage et à l’amélioration des techniques dans les régions à popula-
tion à faible revenu. La communauté internationale doit en outre
prendre la direction de la surveillance permanente du progrès technique
dans les domaines susceptibles d’apporter des avantages aux collectivités
pauvres. Une grande partie des informations nécessaires est régulière-
ment fournie dans le Rapport mondial sur le développement humain,
publication annuelle du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) ( voir par exemple PNUD, 1991b, 1992, 1993,
1994 ). Le Bulletin de l’ATAS publié par le CNUCED pourrait consacrer un
numéro entier à l’analyse des travaux ou des résultats scientifiques et
technologiques qui présentent un grand intérêt du point de vue de la
satisfaction des besoins essentiels.

Participation

Lorsque des populations pauvres sont initiées à la technologie, les
chances d’obtenir de bons résultats s’améliorent nettement si les utilisa-
teurs en puissance participent directement aux choix des techniques
appropriées, à leur adaptation aux activités et conditions économiques
dominantes, à leur diffusion entre eux, à leur maîtrise et à leur amélio-
ration. Il est recommandé que les agents chargés du perfectionnement
des techniques et des compétences au sein des collectivités pauvres
incorporent dans ces programmes un solide élément de participation
( voir CNUCED, 1990, section B du chapitre 3 ).

La participation au sens large pourrait avoir des effets béné-
fiques tout aussi importants en augmentant la capacité d’innovation des
personnes à faible revenu, en les encourageant à expérimenter de nou-
velles techniques et en leur donnant les moyens de saisir les chances que
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recèle une économie de marché de dimension nationale ou internatio-
nale. Quand les populations pauvres sont politiquement impuissantes et
socialement marginalisées, les possibilités indiquées ci-dessus sont forte-
ment réduites. Il s’agit donc essentiellement de donner un pouvoir poli-
tique aux populations pauvres et de mieux les intégrer socialement. La
réalisation de ces objectifs passe par une plus grande décentralisation de
l’administration au profit des organes de décision locaux. Comme le
soulignent les auteurs d’un rapport sur le développement humain : « Une
participation accrue des populations est devenue un impératif, une con-
dition de survie » ( PNUD, 1993, p. 99 ). La décentralisation des fonctions
de l’État est l’un des plus sûrs moyens de promouvoir la participation des
pauvres, car elle permet et fait même obligation aux collectivités locales
d’entreprendre des activités visant à résoudre des problèmes et de s’as-
socier à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de développe-
ment. Il importe que les gouvernements prennent conscience des
avantages qui découlent sur les plans politique, économique et social
d’une administration décentralisée, de l’octroi de pouvoirs aux popula-
tions pauvres et de leur intégration sociale, et qu’ils agissent pour
favoriser la réalisation de ces objectifs. Il faudrait veiller tout parti-
culièrement à encourager la participation des hommes et des femmes.
Les acteurs à tous les niveaux ont certes un rôle à jouer dans la réalisa-
tion de ces objectifs, mais ce sont les organisations non gouvernemen-
tales intermédiaires et de base qui occupent la position clef, car elles
peuvent aider les organisations locales à résoudre leurs propres pro-
blèmes. Ces préoccupations rejoignent l’objectif d’intégration sociale sur
lequel le Sommet mondial pour le développement social a mis l’accent
dans l’ordre du jour de sa session tenue à Copenhague en mars 1995.

Santé

La santé assure aux individus l’indépendance et un meilleur rendement
et elle leur permet de prendre en main leur propre développement. En
fait, les conditions sanitaires et d’hygiène et, partant, l’espérance de vie,
sont des indicateurs fondamentaux de la satisfaction des besoins essen-
tiels. Il est important de souligner que la santé, au même titre que l’édu-
cation, le logement et l’alimentation, est un facteur déterminant de la
position sociale des populations à faible revenu. Les problèmes de santé
de ces populations apparaissent typiquement liés aux carences et aux
risques que génère la pauvreté. Près d’un milliard d’individus ne dis-
posent pas d’une alimentation en eau ni de conditions d’hygiène satis-
faisantes, et c’est là la cause d’un grand nombre des maladies les plus
répandues dans les pays en développement. Bon nombre de problèmes
de santé peuvent être prévenus, diagnostiqués et traités à l’aide de
matériel facilement disponible et relativement simple et peu coûteux.
Les travaux accomplis en matière d’assainissement et de gestion des
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déchets grâce à la promotion de technologies qui sont à la portée des col-
lectivités à faible revenu, ainsi que le travail visant à favoriser la mise au
point de technologies relatives aux vaccins et aux diagnostics, se révèlent
d’une importance cruciale. Le Centre des Nations Unies pour les éta-
blissements humains ( Habitat ) et l’ONUDI ont été actifs dans ces
domaines ( voir le chapitre 9 ). Parallèlement, la technologie récente
fondée sur la physique et le génie a créé de nouveaux appareils et tech-
niques pour les soins de santé. Cependant, bon nombre de ces technolo-
gies sont complexes, coûteuses et contraignantes sur le plan technique,
en particulier pour les pays en développement. Leur mise en œuvre, leur
utilisation et leur suivi exigent de très hautes compétences en matière de
gestion, de médecine et d’ingénierie, d’où la nécessité d’évaluer les prio-
rités en matière de santé et de répartir en conséquence les maigres
ressources disponibles. Dans le contexte précis des besoins essentiels, les
efforts déployés par l’Organisation mondiale de la santé pour fournir des
conseils au sujet du matériel indispensable aux services de santé et pour
renforcer les capacités nationales d’utilisation des techniques sanitaires
dans le cadre du développement global des systèmes de santé présentent
une importance particulière. La communauté internationale dans son
ensemble se doit de les appuyer.

Infrastructure de base

L’infrastructure matérielle de base constitue un autre pilier essentiel du
pont à édifier entre les besoins minimaux non satisfaits et la prospérité,
car elle crée un climat propice à des innovations utiles et facilite l’ap-
provisionnement en matières premières ainsi que la commercialisation
des produits. Bon nombre des méthodes permettant de mettre en place
une infrastructure de base se trouvent déjà au « rayon des technologies » :
il s’agit donc de donner à l’infrastructure la priorité qu’elle mérite et de
prendre les engagements correspondants. Il faut accorder une attention
particulière à des facteurs tels que la facilité d’accès à l’eau et aux com-
bustibles. Celle-ci permet en effet d’alléger ou d’éliminer le fardeau qui
incombe de façon disproportionnée aux femmes. De toute évidence, c’est
souvent l’État qui doit se charger de l’infrastructure, mais les donateurs,
et notamment ceux qui apportent une aide aux pays les moins avancés,
peuvent exercer une influence très utile sur la définition des priorités.
Comme l’infrastructure fait presque toujours une place importante aux
travaux de construction, elle peut offrir la possibilité d’exploiter les
ressources locales et notamment de permettre l’emploi de chômeurs ou
d’éléments sous-employés de la main-d’œuvre locale et de créer ainsi des
revenus. Les organismes locaux et régionaux peuvent remplir une fonc-
tion utile à cet égard. En outre, les efforts à plus long terme pourraient
mettre l’accent sur des études de faisabilité de grands projets alliant
science et ingénierie. Parmi les projets les plus ambitieux dans ce
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domaine, on peut mentionner les ouvrages de détournement de cours
d’eau.

Activités économiques à petite échelle

Les activités économiques à petite échelle constitueront dans un avenir
prévisible la principale source d’emploi et de revenu des populations
pauvres ; elles sont donc l’un des piliers indispensables du pont à édifier
entre les besoins essentiels non satisfaits et la prospérité. Il est aujour-
d’hui prouvé que des prêts modiques peuvent être consentis, aux condi-
tions du marché ou moyennant une très légère bonification, à des
entrepreneurs à faible revenu pour créer ou exploiter une petite ou une
microentreprise. Les gouvernements n’ayant pas les méthodes voulues
pour apporter un financement à ces entreprises pourraient lancer un
programme de ce genre après avoir soigneusement étudié l’expérience
des pays où de tels mécanismes existent. Si l’initiative doit être prise au
niveau national, les acteurs internationaux ont eux aussi un rôle à jouer
en réalisant des études d’évaluation spécifiques sur l’apport de crédits à
des entrepreneurs à faible revenu dans les pays en développement ; les
organisations non gouvernementales pourraient utilement servir à
canaliser et à filtrer les crédits accordés aux emprunteurs par les auto-
rités centrales.

Même involontairement, certaines politiques macroécono-
miques peuvent souvent avoir des effets néfastes tant sur les techniques
de production que sur les petites entreprises à forte intensité de main-
d’œuvre ( Stewart, 1987 ; Stewart et al., 1990 ). Vu l’importance du secteur
non structuré, les gouvernements devraient examiner les moyens d’at-
ténuer les antagonismes entre les acteurs de ce secteur, ceux du secteur
structuré et l’État. Les politiques monétaires et budgétaires ainsi que les
politiques touchant le commerce, les taux de change, les prix et la légis-
lation du travail et des salaires peuvent se révéler défavorables aux
microentreprises et aux petites et moyennes entreprises. Compte tenu
de ce risque, les nations ayant une population pauvre pourraient avoir
intérêt à examiner systématiquement leur politique macroéconomique
et à supprimer tous les obstacles injustifiés à la promotion des entre-
prises de ce secteur. D’autres éléments ont eux aussi une importance cru-
ciale, en particulier l’assistance technique, et notamment celle qui est
fournie pour recenser les projets d’avenir, réaliser des études de faisabi-
lité, organiser et gérer une entreprise, choisir les technologies et les
utiliser à bon escient, organiser le contrôle de la qualité, les moyens de
transport et la commercialisation. Il conviendrait d’examiner attentive-
ment les dispositions réglementaires qui entravent le progrès technique
des entreprises du secteur non structuré. Le gouvernement reste maître
du jeu, mais les organismes internationaux pourraient fournir une assis-
tance technique quand celle-ci est requise.
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Même si toutes les mesures de cet ordre peuvent être mises en
œuvre dans un laps de temps assez court, à long terme, toutefois, le pro-
grès technique est indispensable, surtout dans le domaine des technolo-
gies nouvelles qui se prêtent à des combinaisons viables avec les
méthodes de production traditionnelles. Sont particulièrement riches de
promesses à cet égard : les innovations de la biotechnologie, qui sont
généralement indépendantes de la taille de l’entreprise ; les nouveaux
matériaux susceptibles de servir de matières premières aux petits fabri-
cants ; l’amélioration nutritionnelle des sels de réhydratation orale ; les
nouvelles méthodes de coulée directe et les couches minces pour photo-
piles ; les prévisions météorologiques à long terme des conditions de
sécheresse ; et les techniques d’information adaptées aux collectivités
pauvres. La communauté internationale pourrait encourager des acti-
vités de recherche-développement destinées à promouvoir ces technolo-
gies naissantes et procéder à des expériences pour favoriser leur
intégration dans des activités traditionnelles à petite échelle générant de
faibles revenus. En général, les efforts centrés sur la répétition de pro-
grammes apportant une aide concrète aux petites et moyennes entre-
prises et aux microentreprises pourraient beaucoup contribuer à la
satisfaction des besoins essentiels.

Recommandations

En dépit de la complexité de l’ensemble des mesures prises pour atté-
nuer la pauvreté et de l’extrême difficulté de cette entreprise, l’objectif
fondamental de la contribution de la technologie à la solution de ce
problème peut être défini très succinctement de la manière suivante :
mettre en place des conditions de participation qui permettent aux popu-
lations pauvres de créer des techniques ou d’accéder à celles qui existent,
de les comprendre et de les exploiter de façon créative pour répondre à
leurs besoins essentiels. De toute évidence, il existe d’importantes inter-
actions et une forte complémentarité entre les six éléments de pontage.
Il est éminemment souhaitable que ces éléments soient mis en œuvre
globalement plutôt que séparément. Les mesures recommandées à ce
sujet et en ce qui concerne la politique scientifique et technologique fon-
damentale à suivre pour s’attaquer au problème des besoins essentiels
sont présentées ci-dessous.

Éducation

1. Quantité de faits attestent le rendement élevé — tant en termes de
valeur monétaire que du point de vue de divers avantages sociaux
indirects — des dépenses consacrées à l’éducation. Cela est
particulièrement vrai pour les femmes et pour l’enseignement
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primaire de base. En conséquence, il est recommandé de faire de l’en-
seignement scientifique et technique l’une des pierres angulaires
d’une politique visant à satisfaire les besoins essentiels.

2. Bien que la prestation de services dans ce domaine puisse faire inter-
venir toute une série de programmes, de sujets et d’éléments priori-
taires, les orientations suivantes devraient être jugées indispensables
à l’atténuation des carences dans la satisfaction des besoins vitaux :

▼ l’éducation devrait viser à accroître la production et la productivité
des activités économiques à petite échelle ;

▼ l’éducation devrait fournir aux pauvres les moyens de se rattacher
à leur environnement et de participer réellement et de façon con-
structive à la vie communautaire ;

▼ l’éducation devrait donner aux pauvres la capacité de mettre en
pratique les mesures de médecine préventive, condition essentielle
de l’amélioration de leur santé et de leur nutrition ;

▼ l’éducation devrait permettre d’imprimer un élan à un processus
de développement durable apte à préserver et à protéger l’envi-
ronnement.

3. Le recours à des techniques modernes pour l’éducation et la forma-
tion professionnelle devrait être sérieusement envisagé.

4. Il faudrait encourager les pays à passer en revue leurs dépenses con-
sacrées à l’éducation, du point de vue de leur répartition entre les
enseignements primaire, secondaire et supérieur, de leur configuration
géographique et de l’égalité entre les sexes, afin de voir si l’inves-
tissement répond à un rendement social optimal et aux préoccupations
en matière de besoins essentiels.

5. L’ONU devrait promouvoir et parrainer une conférence destinée à
sensibiliser la communauté scientifique et technologique, ainsi que
les organes de direction et de décision, à la question du rôle de la tech-
nique et de la science dans la satisfaction des besoins essentiels.

Accès à l’information

1. L’information doit être accessible aux populations pauvres à des fins
d’éducation générale, pour favoriser l’action participative conduisant
à l’obtention de pouvoirs et pour soutenir les petites entreprises qui
s’efforcent d’enrichir leurs connaissances au sujet des demandes de
crédit, de la diversification de la production, des conditions du
marché, des spécifications des produits, des prix, des intrants
disponibles, des moyens et délais de transport et des différentes tech-
niques de production. Il faudrait s’efforcer également d’aider les
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pauvres à accéder aux sources d’information existantes qui se présen-
tent sous des formes structurées et intelligibles susceptibles de con-
tribuer à la satisfaction des besoins essentiels.

2. Il faudrait encourager la communauté scientifique et technologique à
entreprendre des études avec la participation des groupes cibles à
faible revenu afin de recenser les besoins d’information prioritaires et
de faciliter l’accès à cette information.

3. Les décideurs doivent examiner périodiquement les programmes
visant à répondre aux besoins essentiels pour se renseigner sur l’inci-
dence des « détournements » qui permettent aux moins défavorisés
d’en bénéficier, alors que les objectifs essentiels ne sont pas pleine-
ment atteints.

4. La communauté internationale peut apporter une contribution impor-
tante en rassemblant et en diffusant des renseignements dans les
domaines suivants :

▼ surveillance permanente des indicateurs les plus révélateurs des
besoins essentiels des populations pauvres du monde entier ;

▼ mise en place d’un service unique d’accès aux réseaux
d’information ;

▼ mise en place de mécanismes de surveillance concernant les nou-
velles technologies qui sont particulièrement riches de promesses
du point de vue de la satisfaction des besoins essentiels.

Participation

1. Il est recommandé que dans les projets relatifs à la technologie axée
sur l’amélioration du sort des populations pauvres, tout soit fait pour
associer pleinement le groupe cible à toutes les phases du projet.

2. Le soutien apporté à des initiatives de participation visant à donner
des pouvoirs aux populations les plus démunies pour qu’elles puissent
influer politiquement, économiquement et socialement sur leur vie se
justifie pour des raisons intrinsèques et aussi parce que des pouvoirs
acquis par la participation peuvent créer un climat plus propice à l’in-
novation.

Santé

1. Les pays devraient être encouragés à mettre l’accent davantage sur les
mesures préventives que sur les soins proprement dits.
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2. Les pays devraient passer en revue leurs programmes de santé du
point de vue de leur configuration géographique et de l’égalité des
sexes afin de voir si les investissements effectués répondent à un ren-
dement social optimal et aux préoccupations relatives aux besoins
essentiels.

Infrastructure de base

1. L’infrastructure matérielle de base est indispensable pour renforcer
les autres piliers du pont menant de la pauvreté à la prospérité. C’est
à l’État qu’elle incombe en premier lieu, mais les donateurs peuvent
aussi y contribuer en assurant un approvisionnement satisfaisant en
eau potable, la fourniture d’énergie, l’évacuation des eaux usées et
d’autres services sanitaires ainsi que la mise en place de réseaux de
transport et de moyens de communication.

2. Comme cette infrastructure de base exige souvent la construction
d’importants ouvrages, tout doit être mis en œuvre pour mobiliser les
ressources locales et créer des emplois générateurs de revenus.

Activités économiques à petite échelle

1. Les gouvernements ne disposant pas de méthodes appropriées pour
apporter une aide financière aux petites et moyennes entreprises et
aux microentreprises devraient envisager sérieusement le lancement
d’un tel programme après un examen attentif de l’expérience des pays
où des mécanismes de ce genre sont en place.

2. Même de façon involontaire, les politiques macroéconomiques peu-
vent souvent avoir des effets néfastes sur les techniques de production
ou les petites entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. Il est
recommandé en conséquence que les pays entreprennent un examen
méticuleux et systématique de chacune des composantes importantes
de leur politique macroéconomique et en éliminent tout élément
risquant de décourager sans raison le développement du secteur pro-
ductif vital des petites, moyennes et microentreprises.

3. Les gouvernements devraient reconnaître le rôle du secteur non
structuré comme source d’emplois, de revenus et d’innovation. Ils
devraient étudier les moyens d’améliorer techniquement les activités
non structurées et notamment d’accélérer leur intégration au secteur
structuré et d’atténuer les frictions entre le secteur non structuré, le
secteur structuré et l’État.
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4. Il convient d’encourager les milieux scientifiques et techniques à
prendre l’initiative de faire participer les petites entreprises à la
technologie.

Politique scientifique et technologique

1. Vu l’insuffisance des programmes actuels de lutte contre la pauvreté,
les nouveaux moyens techniques disponibles pour répondre aux
besoins essentiels et les profondes transformations économiques, poli-
tiques et sociales du paysage mondial, il est proposé que l’ONU
inscrive à son programme la question de la technologie au service des
besoins essentiels. L’ONU devrait mettre en œuvre un mécanisme
permettant d’évaluer les politiques scientifiques et technologiques
nationales afin de déterminer dans quelle mesure celles-ci répondent
effectivement aux besoins essentiels. Il faudrait exhorter les pays à
incorporer dans leur stratégie concernant la science et la technique
un élément important axé sur les besoins essentiels.

2. Il est recommandé que les pays examinent soigneusement les pro-
grammes d’assistance technique, les services de vulgarisation et les
autres programmes destinés à appuyer le progrès technique dans les
petites et moyennes entreprises et qu’ils adoptent ceux qui paraissent
convenir à leur situation.

3. Il faudrait s’attacher à renforcer aux niveaux national et international
les réseaux d’établissements et d’entreprises scientifiques et tech-
niques tant du secteur privé que du secteur public.

4. S’agissant de la science et de la technique au service des besoins
essentiels, il faudrait élaborer un programme-pilote auquel par-
ticiperaient des pays de diverses régions. Si cette recommandation
était acceptée, la CSTD devrait créer un conseil de la technologie et
des besoins essentiels qui aurait comme fonctions :

▼ d’examiner la conception globale du programme et sa faisabilité ;

▼ de désigner les pays participants, d’élaborer un programme et un
budget opérationnels et de trouver les ressources financières
nécessaires à leur mise en œuvre ;

▼ de rendre compte de ces activités à la CSTD à sa troisième session.

5. Il est recommandé que la question de la technologie au service des
besoins essentiels soit examinée au cours d’une série de réunions avec
la participation de la CSTD. Il est également recommandé d’organiser
une session commune de la CSTD et de la Commission des droits de
l’homme.
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Chapitre 21

La science et la technologie 
au service du développement :
aperçu

Groupe d’étude sur la technologie 
au service des besoins essentiels

À la veille du XXIe siècle se dessine un nouvel ordre mondial qui s’étend
à tout le globe, mais qui n’est pas intégré, un ordre qui met la plupart des
peuples du monde en contact les uns avec les autres, mais où, en même
temps, de profonds clivages subsistent entre différents groupes de pays
et au sein de la population d’un même pays ( voir le chapitre 6 ). Le nou-
vel ordre mondial concentre des activités « globales » dans certains pays,
régions, villes et même voisinages, tout en marginalisant de plus en plus
une foule d’activités de production et de services, ainsi que ceux qui s’y
livrent. La multiplicité des mutations et des tendances qui s’observent
actuellement indique qu’une mondialisation accélérée, fragmentée et
inégale est en cours. La portée et la diversité des changements dans de
nombreux aspects de l’économie internationale semblent aujourd’hui
beaucoup plus importantes qu’elles ne l’ont été au cours des quarante
dernières années.
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Cette transformation mondiale tient aux progrès scientifiques et
à l’innovation technologique, qui agissent comme des catalyseurs et ten-
dent à accentuer encore davantage la mondialisation. En même temps,
toutefois, les changements intervenus dans les domaines politique,
économique, social et écologique ont stimulé et soutenu l’essor des acti-
vités scientifiques et technologiques et orienté leur évolution. Un bref
examen des principaux changements en cours peut contribuer à faire
apprécier l’étendue et la profondeur de la transformation de l’ordre mon-
dial, à situer le contexte dans lequel la Commission des sciences et de la
technique au service du développement ( CSTD ) a choisi les thèmes de
fond de ses travaux intersession et à faire ressortir les traits communs de
ces thèmes.

Les transformations majeures qui s’opèrent dans la configura-
tion de l’interdépendance économique mondiale comprennent notam-
ment la croissance rapide et la mondialisation des marchés financiers,
des mutations fondamentales dans la structure des échanges et l’aug-
mentation des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres et entre
les hommes et femmes. Une interdépendance et une mondialisation
croissantes, conséquences, dans une certaine mesure, des progrès des
communications et des technologies de l’information, ont ouvert des per-
spectives, mais aussi suscité des défis.

Comme l’explique Sagasti ( chapitre 6 ) :

Les marchés financiers internationaux constituent aujourd’hui
un réseau serré de transactions supposant des opérations sur
valeurs mobilières, des opérations d’arbitrage de marchés et de
changes, des investissements de portefeuille par l’intermédiaire
d’une multitude de fonds internationaux et des mouvements
massifs de capitaux transfrontaliers [ … ] L’orientation et le con-
tenu du commerce international ont également changé ; [ … ]
des blocs commerciaux régionaux comme l’Union européenne
et l’Accord de libre-échange nord-américain se créent et le con-
tenu du commerce international évolue en ce qu’il porte moins
sur des produits de base ( qu’exportent principalement des pays
en développement ) que sur des biens et des services de haute
technologie ( qu’exportent des pays industrialisés ).

Parallèlement à l’interdépendance croissante de l’économie
mondiale, le pluralisme politique, la participation populaire et les mou-
vements démocratiques deviennent rapidement des réalités. Toutefois,
comme des conflits persistants dans des pays aux caractéristiques poli-
tiques et économiques très différentes l’ont attesté, les progrès vers la
démocratie, le respect des droits de la personne et la coexistence
pacifique ne sont nullement garantis. Quoi qu’il en soit, la nouvelle
conjoncture politique internationale joue désormais en faveur de formes
démocratiques de gestion publique.
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À ce propos, il convient de noter que la question de l’exercice
des pouvoirs est devenue un sujet de préoccupation ces dernières années
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement,
bien que pour des raisons différentes. Alors que, dans les premiers, le fait
peut être imputé à l’évolution des normes de la vie politique et
économique, les difficultés apparues à ce sujet dans les seconds ont été
intensifiées par le contraste marqué entre la montée des revendications
sociales et la capacité du cadre institutionnel — institutions publiques,
secteur privé et société civile — d’y donner satisfaction. La gestion des
affaires publiques et les systèmes de gouvernement sont également
devenus un sujet de préoccupation pour les organisations internationales
de développement quand celles-ci se sont aperçues que quantité de pro-
jets alimentés par des ressources financières et techniques extérieures ne
donnaient pas les résultats escomptés ( voir le chapitre 6 ). Ce fait était
dû, en partie, à ce que les investissements étaient effectués dans des con-
textes politiques profondément perturbés, qui empêchaient les avantages
de se matérialiser.

Le trait le plus préoccupant de la mondialisation en cours est
l’écart grandissant entre l’extrême pauvreté — qui touche environ
20 p. 100 de la population mondiale — et la majorité restante. Malgré les
améliorations de l’espérance de vie et des niveaux de vie qu’on a cons-
tatées en de nombreux points du monde ces dernières décennies,
d’énormes disparités économiques subsistent entre régions et pays, par-
ticulièrement entre pays industrialisés et pays en développement. Le
nombre absolu de pauvres dans le monde n’a cessé d’augmenter, et le
fossé entre riches et pauvres s’est encore accentué. Dans les pays en
développement, la montée des revendications sociales a été déclenchée
surtout par les accroissements démographiques des quarante dernières
années. Ce phénomène, accompagné d’un net ralentissement de l’ac-
croissement démographique dans les pays industrialisés, a eu pour effet
une répartition nettement déséquilibrée à l’échelle mondiale des besoins
sociaux et des moyens d’y répondre. La dynamique de l’accroissement
démographique détermine largement la demande de produits alimen-
taires, d’éducation, d’emplois, de logements et d’autres nécessités
sociales. La demande de produits alimentaires s’est multipliée plusieurs
fois, en particulier dans les pays les plus pauvres ; la demande de soins
de santé de base et d’éducation élémentaire a augmenté rapidement, tan-
dis que le chômage s’affirmait comme le problème peut-être le plus ardu
et le plus persistant ( voir le chapitre 6 ).

Un autre trait majeur et inquiétant de la situation sociale dans
le monde est l’écart entre la situation sociale et économique des hommes
et des femmes. Malgré des efforts continus en faveur de la femme, la dis-
crimination à son encontre reste répandue. Dans les pays industrialisés,
elle se manifeste dans l’emploi et les salaires, alors que, dans les pays en
développement, les écarts les plus marqués, en dehors du marché du
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travail, s’observent dans l’éducation, les soins de santé et l’alimentation.
Les écarts persistent, bien que le rôle clé de la femme dans l’éducation,
la santé et la gestion du ménage soit clairement reconnu.

Les préoccupations suscitées par l’environnement sont aussi
passées au premier rang de l’ordre du jour des politiques publiques inter-
nationales au cours des vingt dernières années, tel que l’explique Sagasti
( chapitre 6 ) :

Nous percevons mieux maintenant les limites que la capacité
de régénération des écosystèmes naturels impose aux activités
humaines, de même que les dangers résultant de l’exploitation
inconsidérée des ressources naturelles ( ressources halieu-
tiques, forêts, terres et cours d’eau ) et d’une surestimation de
la capacité de la terre d’absorber des déchets ( pollution de l’air
et de l’eau, pluies acides, déchets toxiques et nucléaires ). Dans
les années 1980 et au début des années 1990 sont apparus des
problèmes véritablement mondiaux concernant l’environ-
nement comme le réchauffement de la planète et l’appau-
vrissement de la couche d’ozone, qui font entrevoir la
possibilité que des déséquilibres écologiques causent à l’envi-
ronnement des dommages irréversibles.

Les problèmes posés par la pérennité de l’environnement et
l’utilisation des ressources sont en rapport étroit avec l’accroissement
démographique et la pauvreté dans les pays en développement, de
même qu’avec les habitudes de consommation et, souvent, de gaspillage,
des pays riches. Des changements radicaux devront être apportés aux
modes de vie des deux groupes de pays si l’on veut résoudre le problème
de la pérennité de l’environnement au XXIe siècle. Le Sommet de la
Terre, à Rio de Janeiro en 1992, a approuvé « Action 21 », vaste pro-
gramme mondial d’action visant à favoriser le développement durable,
bien que des négociations ultérieures sur sa mise en œuvre aient mis en
évidence la divergence des perspectives entre pays industrialisés et pays
en développement quant à la manière de concevoir le développement
durable. On s’accorde néanmoins à reconnaître qu’il faut s’attaquer aux
problèmes environnementaux immédiats qui se posent aux pays en
développement par des actions en coopération et le recours à la science
et à la technologie.

Selon Sagasti ( chapitre 6 ) :

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les produits de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique sont de
plus en plus intimement mêlés à tous les aspects de l’activité
humaine, et l’acquisition et l’utilisation des connaissances ont
subi de profondes modifications. Le pouvoir considérable des
sciences et de la technologie modernes n’a pas été assez mis au
profit du développement ; il y a là un problème, mais aussi des
possibilités. [ … ] les moyens scientifiques et technologiques des
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pays en développement sont bien trop limités pour résoudre les
problèmes considérables que pose le développement dans un
ordre mondial scindé. Les pays en développement ne con-
tribuent qu’à 4 p. 100 environ des dépenses mondiales en R-D
et ne détiennent qu’environ 14 p. 100 des scientifiques et des
ingénieurs ; pourtant, ces pays abritent plus de 80 p. 100 de la
population mondiale. Des écarts de cet ordre s’observent depuis
longtemps et sont une caractéristique distinctive de l’ordre mon-
dial scindé qui est en train de voir le jour. Le rôle que joue
aujourd’hui la connaissance dans le développement est à ce
point crucial qu’on pourrait redéfinir le développement et dire
qu’il correspond à la capacité de produire, d’acquérir, de dif-
fuser et d’utiliser les connaissances, qu’elles soient nouvelles ou
anciennes. L’existence ou l’absence de cette capacité marque
une division fondamentale entre les pays développés et les pays
en développement[ … ] Deux aspects de la science et de la tech-
nologie méritent qu’on leur accorde une attention particulière
au moment où nous allons nous engager dans le XXIe siècle :
l’évolution de la façon de faire la recherche scientifique et le ca-
ractère systémique croissant de l’innovation technologique.

Recherche scientifique

Il existe une importante fécondation réciproque de la recherche scien-
tifique, de l’innovation technologique et de l’exploitation commerciale
des résultats de la recherche. Comme l’observe Sagasti ( chapitre 6 ) :

Le cadre institutionnel de la recherche fondamentale, de la
recherche appliquée et de l’élaboration de nouveaux produits et
procédés change, particulièrement en raison de l’évolution des
sources de financement et de la présence plus marquée du
secteur privé. Les liens entre les universités et les entreprises se
renforcent ; dans certains domaines, l’association entre la
recherche industrielle et la technologie est devenue une néces-
sité ; des entreprises de capital de risque et certains organismes
d’État spécialisés jouent un rôle de plus en plus grand dans le
financement de la commercialisation de nouvelles technologies.

Toutefois, ces mécanismes mêmes sont devenus le tendon
d’Achille des pays en développement. Sagasti ( chapitre 6 ) ajoute :

L’établissement de liens plus étroits entre les moyens scienti-
fiques, les progrès technologiques et la croissance économique,
l’augmentation du coût de la recherche scientifique, [ … ]
l’apparition de nouveaux domaines transdisciplinaires et la
complexification du cadre institutionnel de la recherche font
qu’il est plus difficile pour la plupart des pays en développe-
ment d’atteindre rapidement les frontières de la connaissance
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et de tirer profit des progrès scientifiques et techniques. Paral-
lèlement, le ralentissement des taux de croissance économique,
le grave manque de ressources et l’accroissement des besoins
sociaux contribuent à saper les efforts que font les pays en
développement pour se doter à long terme de moyens scien-
tifiques et techniques.

Innovation technologique

L’innovation a pris des formes sensiblement différentes, particulièrement
dans les secteurs d’activité à fort coefficient scientifique. Selon Sagasti
( chapitre 6 ) :

L’innovation [ … ] est devenue plus complexe : elle est plus coû-
teuse ; elle demande des techniques de gestion plus perfection-
nées ; elle a contribué à accroître la collaboration et la
concurrence internationales et a amené les États à étendre leur
aide à l’innovation [ … ] Les coûts occasionnés par l’intégra-
tion des résultats de la recherche aux biens et services et par
la commercialisation de nouveaux produits augmentent de
façon constante depuis quelques décennies. L’augmentation
des coûts associés à l’innovation et des risques auxquels sont
exposées les entreprises dans un milieu où la concurrence est
de plus en plus vive ont multiplié les obstacles dans bien des
domaines d’activité. [ … ] L’innovation suppose en outre des
infrastructures bien développées : réseaux routiers, moyens de
transport, réseaux de télécommunication et de transmission de
données, approvisionnement en électricité, installations d’éli-
mination des déchets, approvisionnement en eau pure, etc.

Ces difficultés mises à part, l’obtention de moyens scientifiques
et techniques d’un niveau approprié demeurera l’un des aspects essen-
tiels du développement. Sans ces moyens, aucun pays ne sera en mesure
d’énoncer des politiques et des stratégies lui permettant de parvenir à un
développement humain durable ; d’absorber, d’adapter et d’améliorer la
technologie importée ; ou d’espérer développer son potentiel de pro-
duction, même dans les domaines où il dispose d’avantages sur ses
concurrents.

Nouveau défi : le développement humain durable

Même s’il est vrai que le progrès scientifique et technique du siècle
dernier a arraché une grande partie de l’humanité à la misère, les plus
pauvres parmi les pauvres n’en ont pas profité. En réalité, la mondiali-
sation de l’économie a creusé davantage le fossé entre les pauvres et les

38 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



non-pauvres. Des écarts considérables entre les possibilités qu’ont les
pays d’exploiter la technologie moderne et d’innover ont abouti à des iné-
galités d’intégration au nouveau système mondial. En conséquence, les
avantages de la mondialisation sont inégalement répartis entre les
nations et au sein même des nations, ce qui accentue le phénomène de
marginalisation, tant à l’échelle internationale que sur le plan national.
La stagnation économique grandissante des pays à faible revenu, et plus
précisément le triste sort des plus démunis et des femmes, sont devenus
un sujet de préoccupation pour les gouvernements et pour les organisa-
tions internationales. Les questions abordées par la CSTD à sa première
session en témoignent.

La communauté internationale doit trouver des moyens de
soutenir efficacement les groupes extrêmement défavorisés, en parti-
culier les femmes et les pauvres des milieux ruraux, et parvenir à un
développement humain durable. Pour relever ce défi, il faudra s’engager
à offrir à tous les êtres humains, à titre individuel et collectif, l’occasion
de réaliser pleinement leur potentiel. Il faudra avant tout pour cela s’en-
gager à adopter et à appliquer une nouvelle conception du développe-
ment humain durable.

Deux aspects de cette question méritent d’être soulignés ( voir
le chapitre 6 ) : le développement humain durable ne vaut pas seulement
pour les pays en développement, mais aussi pour les pays industrialisés ;
et même si la science et la technologie peuvent contribuer pour beau-
coup au développement humain durable, elles n’offrent pas de solution
toute faite au problème des valeurs qu’engendre le choc entre la tradition
et la modernité. Le développement humain durable doit donc être con-
sidéré comme une quête incertaine dans laquelle les chercheurs s’ap-
puient sur la connaissance et sur les innovations qu’offrent la science et
la technologie modernes, d’une part, et sur la sagesse et l’expérience
héritées des systèmes de connaissance traditionnels locaux, d’autre part.

C’est dans ce contexte et afin de s’attaquer à ces urgents pro-
blèmes que la CSTD a décidé d’étudier, dans ses travaux intersession, le
rôle de la science et de la technologie dans trois domaines : les besoins
essentiels, les disparités entre les sexes et la gestion des terres. À cette
fin, elle a créé trois groupes d’étude : le premier, chargé d’analyser la
question de la technologie au service des besoins essentiels ; le second,
la problématique hommes-femmes dans l’utilisation de la science et de la
technologie au service du développement humain durable et le troi-
sième, la question de la gestion intégrée des terres. De plus, à titre de
suivi d’un rapport antérieur du Secrétaire général de l’ONU sur la contri-
bution de la technologie à l’industrialisation et à l’intégration régionale
( E/CN.16/1993/2 ), la CSTD a créé un groupe d’experts pour examiner
les moyens de renforcer les liens entre les institutions nationales de
recherche-développement et le secteur industriel des pays en développe-
ment.
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Ces quatre groupes d’étude et des groupes de travail se sont
inspirés du nouveau mode de travail adopté par la CSTD dans ses travaux
intersession. Des directeurs d’étude ont été chargés de définir et de coor-
donner le plan de travail de quelques-uns des groupes. Ce nouveau mode
de travail encourage les échanges entre les membres de la CSTD, qui
doivent préparer les communications, rédiger les rapports et assurer le
suivi des recommandations. Le Secrétariat de l’ONU a facilité le travail
des groupes et il les a aidés à établir la version finale de leurs rapports.

Les sections qui suivent présentent un aperçu des principales
conclusions auxquelles les quatre groupes d’étude sont arrivés.

La technologie au service des besoins essentiels

Le Groupe d’étude sur la technologie au service des besoins essentiels a
cherché à voir comment une conception nouvelle de la science et de la
technologie pouvait répondre aux besoins essentiels des populations à
faible revenu. Les besoins essentiels ont été définis comme étant les con-
ditions minimales nécessaires à la subsistance : nutrition, services de
santé, approvisionnement en eau et installations sanitaires suffisants. Ils
supposent aussi l’accès à une éducation élémentaire et à une information
permettant aux individus et aux collectivités d’être productifs et d’utiliser
rationnellement les biens et les services essentiels disponibles. Dans ses
travaux, le Groupe a examiné des questions comme la production et la
transformation des aliments, l’éducation — et notamment la formation
technique et professionnelle — et les soins de santé. Le Groupe a con-
venu qu’il faudrait donner la priorité aux stratégies, aux principes et aux
politiques technologiques ( et non à des technologies en particulier ) et
adopter une approche pragmatique et pluraliste ( et non une attitude
dogmatique ).

L’évolution rapide de l’ordre mondial a influencé la nature fon-
damentale du problème de la pauvreté et, dans une large mesure, la pos-
sibilité de parvenir à un développement humain durable. Les
préoccupations relatives au transfert de technologies ont maintenant fait
place au souci de créer des capacités technologiques. En outre, la ten-
dance à la décentralisation et à la démocratie fait que les populations
pauvres participent davantage à la solution de leurs problèmes. Cette ten-
dance a ainsi créé des conditions plus propices pour rattacher la question
de la satisfaction des besoins essentiels à celle des droits de la personne.

L’objectif fondamental de la mobilisation de la science et de la
technologie pour répondre aux besoins essentiels devrait être de créer
des conditions qui permettent aux pauvres d’accéder à la connaissance et
à la technologie, de les comprendre et de les utiliser d’une manière créa-
tive pour répondre à leurs besoins essentiels. Le Groupe d’étude a rangé
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ses recommandations sous six thèmes interdépendants : l’éducation, la
santé, la participation, les activités économiques à petite échelle, l’infra-
structure de base et l’accès à l’information. Le Groupe a en outre formulé
des recommandations au sujet d’une politique scientifique et technique
qui réponde aux besoins essentiels.

Les Nations Unies ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation
de cet objectif fondamental. L’ONU pourrait :

▼ encourager et patronner des activités destinées à sensibiliser
la communauté scientifique et technique ainsi que les cen-
tres de décision à la question de la contribution de la science
et de la technologie à la satisfaction des besoins essentiels ;

▼ instituer un mécanisme d’évaluation des politiques scien-
tifiques et techniques nationales en vue de déterminer dans
quelle mesure elles répondent aux besoins essentiels.

Sexospécificité de la science et de la technologie

L’analyse du Groupe d’étude sur l’égalité des sexes en matière de science
et de technologie au service du développement humain durable s’ap-
puyait sur le constat que le développement est sexospécifique et que la
science et la technologie doivent répondre de façon appropriée et
équitable aux préoccupations, aux besoins et aux intérêts des hommes et
des femmes.

Malheureusement, la science et la technologie n’ont pas eu des
effets uniformes sur la société. À l’aube même du XXIe siècle, les femmes
des pays en développement, particulièrement dans les régions rurales,
ont encore beaucoup de difficulté à satisfaire leurs besoins essentiels
propres et ceux de leur ménage. La science et la technologie ont amélioré
leur vie à bien des égards et permis des diminutions sensibles de la mor-
talité maternelle et infantile. Au cours des 30 dernières années, toutefois,
les femmes des pays en développement sont devenues nettement plus
pauvres que les hommes des mêmes collectivités. Il est impossible de
comprendre cette différence entre hommes et femmes sans faire inter-
venir expressément le caractère sexospécifique du développement, y
compris la contribution de la science et de la technologie au développe-
ment.

Des inégalités flagrantes s’observent également dans l’éducation
et les perspectives de carrière des filles et des femmes. Le phénomène
n’est pas limité aux pays en développement : dans la majorité des pays
industrialisés, les filles et les femmes font face à des obstacles analogues,
en particulier dans les études scientifiques et dans les carrières scien-
tifiques et techniques. Les données disponibles montrent à l’évidence
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que les femmes sont sous-représentées dans les carrières scientifiques et
les organes de décision, que ce soit dans les pays en développement ou
dans les pays industrialisés.

Le Groupe sur l’égalité des sexes a recensé de nombreux
domaines scientifiques et techniques où les besoins et les aspirations des
femmes ont été relativement négligés : prise de décisions scientifiques et
techniques, formation scientifique et technique, perspectives de car-
rières scientifiques et techniques, mode de collecte des données statis-
tiques, problèmes éthiques en matière de science et de technologie,
activités scientifiques et techniques des Nations Unies. De plus, les sys-
tèmes de connaissance locaux des femmes ont été largement méconnus.

Le Groupe a porté une attention particulière au fait que les nou-
velles technologies, et notamment les technologies de l’information,
n’ont pas le même effet sur l’emploi des femmes et des hommes. Les
résultats d’une étude commandée à ce sujet donnent à penser que, dans
bien des cas, les technologies nouvelles ont rendu inutiles ou désuets de
nombreux emplois du secteur manufacturier ( voir Groupe sur l’égalité
des sexes, CNUSTD, 1996 ). Ces changements ont eu des conséquences
différentes sur les hommes et les femmes, mais, dans l’ensemble, la pro-
portion de la main-d’œuvre féminine déplacée a été supérieure à celle de
la main-d’œuvre masculine. Les nouveaux emplois demandant plus de
compétences que les anciens, les femmes se sont trouvées défavorisées
parce que leurs possibilités de formation sont plus restreintes que celles
des hommes.

Les Nations Unies ont un rôle crucial à jouer dans la question
des disparités entre les sexes et pour faire mieux comprendre la relation
entre la sexospécificité et la science et la technologie. Les Nations Unies
pourraient :

▼ lancer, suivre et évaluer des activités dans ce domaine ;

▼ encourager le recrutement de femmes à des postes intéres-
sant les sciences et la technologie ;

▼ prévoir une analyse sexospécifique dans la conception des
programmes scientifiques et techniques ;

▼ travailler à la création de réseaux officieux entre les orga-
nismes dans ce domaine.

Enfin, le Groupe d’étude a énoncé sept mesures de transforma-
tion et formulé une déclaration d’intention comportant six objectifs
d’équité en matière de science et de technologie. Les gouvernements
sont tous invités à souscrire à cette déclaration et à former des comités
spéciaux chargés d’élaborer des plans d’action nationaux pour atteindre
ces buts.
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Gestion intégrée des terres

Comme les ressources en terres ont un rôle essentiel à jouer dans le sou-
tien des activités humaines actuelles et futures, la gestion des terres est
l’un des principaux outils du développement humain durable ( voir le
chapitre 6 ). Le Groupe d’étude sur la gestion intégrée des terres a con-
venu que la gestion des terres suppose une approche holistique et inté-
grée. Une approche intégrée n’est pas une approche immuable, mais
bien un processus continu et itératif de planification, de mise en œuvre,
de surveillance et d’évaluation. Les techniques de base nécessaires à cha-
cune de ces étapes existent déjà, mais leur application en beaucoup d’en-
droits du monde est limitée par des contraintes de formation et des
contraintes financières et institutionnelles. L’absence de gestion intégrée
des terres pourrait causer une annihilation ou une détérioration irréver-
sible de la capacité des terres à produire des avantages économiques et
écologiques, entraîner un emploi inefficace ou un gaspillage des
ressources, et avoir des effets cumulatifs pouvant créer des problèmes
transfrontaliers.

Les terres ayant de multiples fonctions dans une société,
diverses considérations sociales, économiques et écologiques influencent
leurs emplois actuels et futurs.

Un examen systématique des emplois éventuels des terres per-
met de contribuer au développement social et économique, tout
en protégeant et en améliorant l’environnement. La gestion
intégrée des terres a comme objectif fondamental d’employer la
science et la technologie de manière à prévenir que les terres
ne perdent leur capacité à soutenir l’activité humaine, et en
particulier la production alimentaire. ( Sagasti, chapitre 6 )

Quatre principaux obstacles à une application globale efficace
des méthodes de gestion intégrée des terres ont été relevés :

▼ l’accès insuffisant à l’information et aux technologies appro-
priées ;

▼ l’absence d’infrastructures permettant un emploi efficace des
sciences et de la technologie ;

▼ les problèmes découlant de pratiques non viables d’utilisa-
tion des sols ;

▼ les incompatibilités d’affectation des sols.

L’élimination de ces obstacles suppose des mesures propres à chaque
pays. Le Groupe d’étude a défini quatre approches d’une mise en œuvre
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efficace de la gestion intégrée des terres :

▼ la mise en commun des ressources de pays ayant des intérêts
semblables grâce à une coopération intragouvernementale et
intergouvernementale ;

▼ la création de partenariats de crédit et de recherche-
développement entre le secteur privé et le secteur public ;

▼ l’établissement de programmes d’aide sélective en matière de
formation et de technologie ;

▼ des investissements publics directs dans la protection des
ressources, par la construction de digues pour prévenir l’éro-
sion due à l’eau et la plantation d’arbres pour prévenir l’éro-
sion éolienne et la désertification, par exemple.

Liens entre la recherche-développement 
et l’industrie

La CSTD a aussi examiné la question des liens entre les systèmes
nationaux de recherche-développement ( R-D ) et les secteurs industriels
des pays en développement et des pays en transition. Le groupe d’étude
chargé de cette question est d’avis que les systèmes de recherche-
développement de ces pays ne sont pas en mesure de favoriser le
développement industriel. Ces systèmes ont en commun un certain
nombre de lacunes :

▼ les dépenses de R-D y sont extrêmement faibles par rapport
à celles des pays industrialisés ;

▼ les efforts de R-D du secteur des entreprises, principal agent
d’innovation, y sont négligeables ou nuls ;

▼ les efforts de R-D du secteur public y sont fragmentés et
insuffisamment axés sur les besoins du secteur industriel ;

▼ les instituts de R-D ne réussissent pas à produire assez
d’innovations susceptibles de trouver des applications com-
merciales ;

▼ les instituts de R-D ont tendance à privilégier la recherche
fondamentale au détriment de la recherche appliquée ;

▼ les scientifiques des instituts de R-D ont tendance à se préoc-
cuper davantage de leurs perspectives de carrière que des
besoins de l’industrie ;
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▼ les mesures d’incitation à la recherche et au développement
manquent.

Bien que la majorité de ces faiblesses soient communes aux
instituts publics de R-D des pays en développement et des pays en tran-
sition, la situation n’est quand même pas identique dans les deux
groupes. Les pays en développement ont, en général, des mécanismes de
marché mieux organisés qui favorisent la commercialisation des résultats
des travaux de R-D ; les pays en transition, par contre, sont mieux dotés
en scientifiques et en ingénieurs susceptibles de participer à ce type de
travaux.

Tout en reconnaissant qu’il reste à débattre de l’opportunité
d’intervenir en faveur de la création de capacités techniques et des
modalités d’intervention à retenir, le Groupe d’étude a relevé trois
mesures propres à renforcer les liens entre les systèmes nationaux de
R-D et les secteurs de production.

▼ Premièrement, il faudrait créer un climat favorable à la R-D
et à l’innovation technologique, ce qui supposerait l’instaura-
tion d’une économie stable et d’un marché compétitif.

▼ Deuxièmement, il conviendrait de transformer certains insti-
tuts publics de R-D en intensifiant la commercialisation du
produit de leurs travaux et en réorientant leurs activités de
manière qu’ils répondent mieux aux besoins de l’industrie.

▼ Troisièmement, il faudrait stimuler la R-D dans le secteur des
entreprises en recourant à des mesures générales ( encou-
ragements fiscaux, crédit, allégements, subventions, exemp-
tions de droits, par exemple ) et à des mesures sélectives
( fixation d’objectifs, par exemple ).

Technologies de l’information

La CSTD a également examiné pendant ses travaux intersession l’effet
des technologies de l’information sur le développement. On s’entend
habituellement pour dire que les technologies de l’information ont une
influence générale sur le développement des technologies modernes et
qu’elles déterminent ainsi le rythme du progrès social et économique.
Néanmoins, les effets qu’elles ont sur le développement en général et sur
les progrès technologiques des pays en développement en particulier ne
sont pas encore pleinement compris. Vu l’importance croissante de la
technologie de l’information pour le progrès de la science et de la tech-
nologie, la CSTD voudra peut-être en faire un thème d’examen dans ses
travaux futurs.
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Deuxième partie

Contributions de spécialistes





Introduction

Pour le Groupe d’étude sur la technologie au service des besoins essen-
tiels, la notion de besoins essentiels est un concept dynamique, qui
évolue avec le temps et varie d’une société à l’autre. Les nombreuses
interventions des membres du Groupe reflètent cette diversité.

Les expériences dont ont fait état les spécialistes de l’Éthiopie,
du Togo et de l’Ouganda méritent qu’on s’y attarde. Dans ces trois pays,
le problème de la pauvreté extrême est des plus dramatiques. En
Éthiopie, par exemple, plus de la moitié de la population vit dans une
« pauvreté absolue ». En outre, dans ces pays, les populations sont prin-
cipalement rurales et très jeunes ; on y compte en effet un nombre
extrêmement important de personnes de moins de 15 ans. Parmi la popu-
lation économiquement active, les travailleurs indépendants constituent
la très grande majorité en milieu rural et un secteur important en milieu
urbain. Les soins de santé, les conditions sanitaires et, par conséquent,
l’espérance de vie, sont faibles. En outre, les installations scolaires y sont
rares. Il faut absolument tenir compte de toutes ces caractéristiques
lorsqu’on élabore une « stratégie technologique » visant la satisfaction des
besoins essentiels, ou qu’on fixe les objectifs nationaux de développe-
ment économique général. Ainsi, l’Éthiopie, le Togo et l’Ouganda perfec-
tionnent leurs capacités technologiques grâce à des projets destinés aux
populations à faible revenu, particulièrement en augmentant la produc-
tivité agricole, en renforçant les systèmes d’éducation et en améliorant
les services de santé, l’approvisionnement en eau, les systèmes sanitaires
et les conditions de logement.

Dans l’étude qu’il a présentée sur le Togo, Messanvi Gbeassor a
décrit six importants programmes de recherches d’intérêt vital pour le
développement socioéconomique du pays. Choisis par le Conseil national
du Togo pour la recherche scientifique, les programmes comprennent des
projets visant l’amélioration des cultures vivrières et des cultures com-
merciales, la mise en valeur et la gestion des sols, l’amélioration des phos-
phates et de la tourbe du point de vue agronomique, l’étude de la
dynamique des changements sociaux et économiques, et l’amélioration
des normes de santé en milieu rural. Grâce à ces projets, toute une variété
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d’outils scientifiques et technologiques sont devenus accessibles à
diverses populations rurales et ont été adaptés à ces collectivités.

De l’Ouganda, S.P. Kagoda a présenté des projets similaires
visant eux aussi l’amélioration du niveau de vie des populations à faible
revenu. Ces projets touchent des domaines tels que l’amélioration du
logement, le développement rural, l’approvisionnement en eau et l’hy-
giène publique. Les projets ont réussi, en partie parce que les popula-
tions locales se sont vu confier des responsabilités et qu’elles ont été
consultées à intervalles réguliers.

Le Groupe a également examiné les expériences récentes des
économies en transition, avancées sur le plan technologique. Serguei L.
Yampolsky du comité d’État de l’Ukraine pour la science et la technolo-
gie a décrit comment conserver et développer le potentiel scientifique et
technologique. Il a laissé entendre que, dans le domaine technologique,
les politiques doivent allier l’autogestion à la planification centrale et
associer tant les producteurs que les consommateurs au développement
des capacités nationales. Il considère en outre qu’il est important de
nouer des liens avec la communauté scientifique et technologique inter-
nationale. Selon l’expérience ukrainienne, il importe de mettre l’accent
sur la formation professionnelle, un des éléments constitutifs d’une
stratégie axée sur les besoins essentiels.

Du Japon, Mikoto Usui a établi les liens nécessaires entre les
projets locaux et l’action internationale dans des domaines tels que
l’énergie et l’eau. Il a décrit des expériences antérieures où l’on avait
combiné des technologies traditionnelles et des technologies nouvelles.
Il a également exposé les leçons que le Japon en a tirées et fourni une
liste de technologies existantes susceptibles d’être combinées et de s’ap-
pliquer dans le cadre d’une stratégie des besoins essentiels dans des
secteurs comme l’électronique, la biotechnologie et l’énergie.

Les nombreux exposés individuels témoignent de la diversité
des approches. On trouvera dans la présente section quelques-uns des
articles présentés au Groupe.
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Chapitre 3

Principes d’action

Gustavo Fernández

Ce document présente une analyse du cadre d’emploi de la technologie
dans la satisfaction des besoins essentiels des personnes qui vivent dans
une pauvreté extrême dans des pays d’Amérique latine. J’y aborde les
grandes tendances des régimes démocratiques et des politiques écono-
miques que se sont donnés la plupart des pays d’Amérique latine et j’y
propose de grands axes de responsabilité propres à satisfaire les besoins
essentiels de la société et des familles.

La politique économique d’un pays définit la façon de répondre
aux besoins essentiels de la population et les moyens de parvenir à cet
objectif. Elle est le résultat de l’interaction de facteurs internationaux et
locaux qui déterminent la performance économique. Je vais par con-
séquent commencer par brosser un tableau sommaire des tendances
extérieures et intérieures qui ont une influence marquée sur l’orienta-
tion du développement national et ses mécanismes.

Cadre de développement contemporain

Depuis le début des années 1990, deux tendances ont modifié en pro-
fondeur les objectifs, le rôle et la structure des États d’Amérique latine
et, de ce fait, leurs stratégies de développement national. La première
est une tendance extérieure, qui est le produit d’une évolution accélérée
et imprévue des régimes économiques et politiques mondiaux. La se-
conde est une tendance intérieure qui résulte de la crise des années
1980, des programmes d’ajustement structurel et du rétablissement de
la démocratie.
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Sur le plan international, l’effondrement des régimes socialistes
de l’Europe de l’Est, la fin de la guerre froide et le triomphe de la démo-
cratie en tant que modèle d’organisation politique de la société moderne
ont modifié le débat idéologique et les perspectives de développement
politique en Amérique latine. Pendant ce temps, la mondialisation de
l’économie de marché, qui a touché principalement la circulation de l’in-
formation, de la connaissance et de l’argent, a bouleversé les conditions
économiques dans la région. Une révolution technologique à la base de
ces transformations a sapé l’intérêt des avantages comparatifs tradition-
nels au profit de nouveaux avantages compétitifs et dynamiques ; cela a
entraîné une nouvelle division du travail à l’échelle mondiale et posé les
conditions de création d’un système fondé sur la production et la distri-
bution de la connaissance. Toutefois, les transformations du système
international, qui demeurent incomplètes et parcellaires, n’ont pas
encore eu leur plein effet. Il est difficile en conséquence de prévoir avec
certitude la forme que prendront les institutions politiques et les sys-
tèmes de production.

À l’échelon national, la reconstruction de la démocratie dans la
plupart des pays d’Amérique latine a révélé dans la structure des institu-
tions de larges failles qu’avaient cachées ou suscitées des gouvernements
autoritaires ; elle a aussi révélé l’ampleur des conflits idéologiques.
Quand des questions comme la légitimité de la représentation politique,
la participation des citoyens, la décentralisation et les relations entre les
organes de l’État — pour ne mentionner que les plus importantes — ont
fait surface, elles ont été considérablement amplifiées dans les médias.

Par ailleurs, l’effondrement du prix des matières premières et la
crise de la dette extérieure au début des années 1980 ont poussé les pays
d’Amérique latine à la faillite et révélé les graves carences de leur sys-
tème économique, ce qui a forcé les gouvernements à instituer des
programmes de stabilisation monétaire et, qui plus est, à adopter d’am-
bitieux plans d’ajustement structurel qui s’appuyaient sur le commerce
extérieur, la libéralisation des finances internationales et l’accroissement
du rôle de l’entreprise privée dans le secteur de la production et des
services.

L’économie de marché, sous une forme ou une autre, a con-
tribué à accroître considérablement la capacité de croissance
économique de la société moderne et à en accélérer la transformation.
On a constaté néanmoins que, chaque fois que l’économie capitaliste
devient le régime dominant, on observe une recrudescence de la ten-
dance à la concentration et à la disparité de répartition de la richesse,
aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développe-
ment. Des études récentes d’organismes internationaux spécialisés mon-
trent que l’incidence et la gravité de la pauvreté ont augmenté de près de
40 p. 100 en Amérique latine. Cause et conséquence à la fois de la pau-
vreté, le phénomène de la marginalisation s’est répandu, et d’importants
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secteurs de la population se sont trouvés ainsi exclus de l’activité des sys-
tèmes économiques et démocratiques. Les protestations sociales dans dif-
férents pays et l’augmentation de la délinquance dans presque toutes les
grandes villes d’Amérique latine témoignent du climat de confrontation
sociale et de la segmentation de la société auxquels cette situation a
donné naissance.

Dualisme de la société en Amérique latine

Ces tendances extérieures et intérieures ont fait resurgir le problème du
dualisme social en Amérique latine. Alors que le XXe siècle s’achève,
cette question soulève plus de divergences aujourd’hui qu’au début du
siècle. Même si ce siècle a permis une nette amélioration du niveau de
vie de la majorité — ainsi qu’en témoignent l’augmentation de l’espé-
rance de vie, la diminution de la mortalité maternelle et de la mortalité
infantile et la hausse des taux d’alphabétisation —, le fossé séparant les
groupes à revenu élevé des groupes à faible revenu s’est creusé. Cette
situation s’est déjà présentée et elle est caractéristique de l’économie de
marché, mais elle a été aggravée par les mesures d’ajustement structurel
qui ont été prises au début des années 1980.

Le dualisme social n’entraîne pas nécessairement une polarisa-
tion des revenus aux deux extrémités de l’échelle. La classe moyenne
demeure importante, puisqu’elle représente de 40 p. 100 à 60 p. 100 de la
population totale. Le conflit oppose les plus riches de la société ( 15 p. 100
à 20 p. 100 de la population ), qui accaparent une part croissante de la
richesse, et le groupe des extrêmement pauvres ( près de 20 p. 100 de la
population ), dont les conditions de vie ne cessent de se dégrader et qui
ont peine à satisfaire leurs besoins essentiels.

Le retard des groupes extrêmement pauvres s’accroît et engen-
dre une structure qui l’accentue encore davantage. Ce phénomène tient
à des facteurs géographiques et historiques ou à un manque de res-
sources, d’information et de connaissance. Cela explique que, dans la
majorité des collectivités, la pauvreté peut presque toujours être quali-
fiée d’héréditaire : à leur naissance, les enfants des pauvres reçoivent en
héritage un retard accumulé. Ces groupes démunis doivent faire un bien
plus grand effort pour s’affranchir d’une pauvreté extrême que cela n’est
le cas des collectivités appauvries qui n’ont jamais été marginalisées.

De plus, les pauvres participent de moins en moins à la pro-
duction cumulative parce que, en fait, ils sont à l’extérieur du marché.
Qu’ils soient sans emploi dans des villes ou qu’ils survivent sur de petits
lopins de terre, ils n’ont aucun contact avec l’économie nationale. À cet
égard, on peut établir une distinction entre les pauvres et les exploités,
puisque les pauvres ne sont pas en mesure de créer des surplus que
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d’autres peuvent s’approprier. Les riches et le reste de la société ne
dépendent pas du travail ou de la production des indigents et ils ne s’en
préoccupent par conséquent pas.

La menace d’une segmentation de la société résultant de la
résurgence du dualisme social et de l’aggravation des problèmes liés à la
pauvreté extrême est sérieuse et elle est même plus présente que jamais.
Les pauvres sont aujourd’hui conscients de leur pauvreté et de leur mar-
ginalisation. Récemment encore, la pauvreté était vue comme un fait de
la condition humaine, comme une conséquence du destin ; les choses
avaient toujours été ainsi, et il semblait qu’elles le demeureraient.
Aujourd’hui, les pauvres savent que la pauvreté ne fait pas partie de l’or-
dre naturel des choses et qu’ils peuvent s’en affranchir, comme d’autres
l’ont fait.

D’autre part, la violence est le mode de communication naturel
entre les pauvres et le reste de la société, car les pauvres vivent sous la
pression constante de la brutalité et des abus. La fin de la guerre froide a
atténué ou anéanti l’espoir d’une utopie socialiste, et les pauvres ne
joignent plus les rangs de mouvements politiques voués au changement
de la société par la force. Certains cherchent le salut dans l’intégrisme
religieux ; d’autres n’ont pas d’autre issue que la délinquance, qui est
devenue courante dans les périphéries marginalisées des grandes villes
d’Amérique latine. La guérilla classique a été remplacée par une guérilla
confuse et imprévisible qui menace la sécurité de tous.

Priorités et instruments de la stratégie 
de développement national

Le risque d’une marginalisation des pays d’Amérique latine dans
l’économie mondiale est pire encore que la menace de la segmentation
de la société qui se développe dans ces pays, car une exclusion sur le plan
international contribue à accroître les déséquilibres intérieurs. Cela
explique que les stratégies de développement national, surtout quand
elles sont issues de programmes d’ajustement structurel, accordent la
priorité aux secteurs d’activité modernes axés sur l’exportation. C’est
cette orientation qui définit l’ensemble du système : argent et taux d’in-
térêt, extrants commerciaux, politique en matière de technologie et
investissements. L’objectif premier consiste à réintégrer une Amérique
latine concurrentielle dans le système économique mondial ; à ce jour
toutefois, cette stratégie n’a pas encore dépassé le stade initial de la mise
en œuvre passive de programmes.

Ce plan suppose également une réduction sensible du rôle joué
par l’État dans la production de biens et de services ( y compris dans les
secteurs dits stratégiques ) et dans les domaines considérés comme des
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services publics et relevant de ce fait exclusivement du domaine public.
Les efforts de privatisation qui ont été faits en Amérique latine et dans
bien des pays en développement diffèrent du point de vue des objectifs
et du rythme d’application, mais ils poursuivent tous le même but :
retirer l’État de toute activité économique directe et céder ou fermer les
entreprises publiques.

Il s’agit là d’une stratégie unidirectionnelle dont le succès
dépend du comportement du secteur de l’exportation et de la capacité
des milieux d’affaires d’Amérique latine de relever le défi. Le problème
de cette stratégie est qu’elle néglige, intentionnellement ou non, la ques-
tion du déséquilibre social. Elle repose plutôt sur l’hypothèse que la
croissance économique produite dans une économie ouverte et concur-
rentielle finit par atteindre l’ensemble de la société et par créer les con-
ditions de stabilité et de développement nécessaires à l’éradication de la
pauvreté. Toutefois, l’expérience montre clairement que la croissance n’a
pas de tels rejaillissements, mais que la prospérité se concentre encore
davantage chez les groupes à revenu élevé. L’éventualité d’une rupture
sociale et l’insécurité des citoyens risquent d’atteindre un point où la
coexistence sociale sera impossible. Voilà pourquoi la stratégie axée sur
une économie compétitive et ouverte et visant à réintégrer les pays
d’Amérique latine dans la dynamique de la société contemporaine doit se
doubler d’une stratégie complémentaire et claire d’élimination de la pau-
vreté extrême et de rétablissement du sentiment de solidarité qui est
essentiel à la réussite de tout projet national.

Besoins essentiels et marché libre

Les moyens utilisés pour combattre la pauvreté et satisfaire les besoins
essentiels sont bien souvent incompatibles ou difficiles à utiliser avec la
nouvelle stratégie de développement. Ainsi, les mécanismes de soutien
des prix, les subventions de l’État, les mesures de protection tarifaire et
les bonifications d’intérêt seraient contraires aux principes fondamen-
taux de cette stratégie ou aux conditions qu’imposent les organismes
financiers internationaux. Cette difficulté vaut aussi pour les entreprises
publiques ou les organismes d’État du secteur de la technologie ou qui
sont engagés dans la production de biens et de services.

Il convient donc d’énoncer objectivement les éléments d’une
stratégie destinée à lutter contre la pauvreté extrême et à satisfaire les
besoins essentiels des plus démunis. La stratégie ne devrait pas aller à
l’encontre des principes d’une économie de marché libre et compétitive.
Elle supposera des mesures directes et un appui constant de l’État. Elle
supposera la coopération financière et technique d’organismes interna-
tionaux, cette aide étant motivée par un intérêt réel pour le problème et
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non par le souci de tranquilliser la conscience des donateurs. La stratégie
devra être endossée par la société.

Par ailleurs, toute stratégie de développement national qui pré-
tend aussi améliorer le sort des pauvres devrait, à mes yeux, être centrée
sur trois priorités : la participation démocratique, l’éducation et les acti-
vités économiques à petite échelle.

Participation démocratique

La pauvreté et la marginalisation sont souvent confondues en raison de
leurs connotations ; il s’agit pourtant de deux concepts distincts. La pau-
vreté est un manque de ressources ou de services nécessaires à la survie ;
c’est une concept économique. La marginalisation, en revanche, est l’ex-
clusion ou l’isolement de certains groupes de la vie économique, sociale
et politique de leur collectivité ; c’est donc un concept politique.

La pauvreté n’entraîne pas nécessairement une marginalisation,
mais la marginalisation accentue presque toujours la pauvreté, même si
elle n’en est pas nécessairement la cause. La marginalisation peut pren-
dre plusieurs formes, car l’exclusion peut se faire pour des raisons
économiques, ethniques ou sociales. Dans la quasi-totalité des cas, la
marginalisation est très étroitement associée à l’indigence. C’est pour
cette raison que la lutte contre la pauvreté doit commencer par l’éradi-
cation de la marginalisation. La stratégie ne vise cependant pas à
« inclure les exclus », attitude à saveur paternaliste qui masque le pro-
blème, mais à promouvoir la « participation des marginalisés ». Aucun
apport de l’extérieur ne pourrait se révéler utile sans leur participation
active et consciente.

La participation démocratique est essentielle, car elle exerce
une influence décisive sur le pouvoir politique et, de ce fait, sur les objec-
tifs et les priorités de toute stratégie de développement national. Le pos-
tulat de la démocratie de participation ne peut plus être considéré
comme irréaliste. L’accès à l’éducation et la révolution des médias ont
considérablement accru la faculté pour l’ensemble de la société de façon-
ner le pouvoir politique et l’administration de la collectivité. Les popula-
tions marginalisées devraient commencer à utiliser ces instruments, non
seulement pour profiter des libertés que garantit l’État providence, mais
aussi pour assumer la responsabilité de changer leur rôle dans la société.

Contrairement à la participation politique traditionnelle qui
s’exerçait individuellement aux élections ou par le biais des partis poli-
tiques, la participation des pauvres de l’Amérique latine devrait s’exercer
collectivement, par le biais des structures de base traditionnelles : col-
lectivités, syndicats et associations de quartier. La participation des pau-
vres devrait poursuivre des objectifs plus larges et plus concrets :
contribuer à la solution des problèmes de la collectivité, définir des
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priorités, examiner des modalités, aider au travail, surveiller des travaux
publics et signaler les cas de corruption.

La participation démocratique, facteur essentiel de la réduction
ou de l’élimination de la pauvreté chez les personnes marginalisées,
coïncide avec un autre grand mouvement de la société contemporaine :
la décentralisation. La demande de participation à l’activité économique
et politique de la société ne peut être freinée. Le citoyen — c’est-à-dire le
protagoniste de la société démocratique — est résolu à recouvrer cette
source de pouvoir et d’autonomie. Cette volonté entre fondamentale-
ment en contradiction avec les objectifs du régime politique autoritaire
et centralisateur de l’Amérique latine. Cela explique que le postulat de la
décentralisation suppose une redistribution horizontale et verticale du
pouvoir et que la promotion de la participation soit une tâche d’une telle
complexité.

La décentralisation présente d’autres avantages : efficience d’af-
fectation et d’emploi des ressources, soutien de l’esprit d’entreprise
régional et croissance de l’activité économique locale résultant d’une
augmentation des dépenses à l’échelon local.

On entend souvent dire que le manque d’expérience technique
et administrative des régions ou la faiblesse des moyens de planification
et d’exécution de projets de développement des régions gênent le proces-
sus de décentralisation. La décentralisation condamne certaines secteurs
à perdre les avantages qu’ils tirent des économies d’échelle. Elle peut
également pousser les sièges de gouvernement à se dissocier des pro-
blèmes locaux, sous prétexte que cette responsabilité a été cédée aux
administrations locales. Cette situation pourrait avoir deux conséquences :
un élargissement du fossé entre les régions riches et les régions pauvres
et un risque de segmentation nationale. Il ne fait aucun doute qu’une seg-
mentation nationale serait la pire de ces conséquences.

La décentralisation présente plus de risques pour les pauvres.
Le reste de la société sera en effet fortement tenté d’oublier les margina-
lisés et de recourir à la décentralisation pour se soustraire au problème,
particulièrement dans le cas de la marginalisation des populations
rurales éloignées des centres urbains. Pour éviter cette éventualité, il
importe de céder effectivement des responsabilités aux organisations de
base des populations marginalisées afin d’encourager la participation à
l’échelon local. Parallèlement, il faudra que la société, l’État et les orga-
nismes internationaux coopèrent avec ces organisations de base et leur
fournissent les moyens techniques et financiers essentiels.

Éducation

L’éducation est sans le moindre doute le plus important des besoins so-
ciaux essentiels. Selon les experts, elle est une condition préalable au tra-
vail de production qu’exige la survie. L’éducation concerne tous les
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groupes occupant un territoire commun. Satisfaire ce besoin essentiel
des enfants, des jeunes et des adultes avec équité et de manière à garan-
tir un libre accès à l’éducation, une participation soutenue et un appren-
tissage réel se révèle bénéfique à la fois pour l’individu et pour la société.
Ainsi comprise, l’éducation est un aspect fondamental de tout projet
social, culturel ou économique national. La politique d’éducation d’un
pays a des répercussions plus profondes que celles de toute autre activité
humaine, qu’il s’agisse de promotion de la santé, d’environnement, de
productivité, d’emploi ou de compétitivité. De plus, apprendre à appren-
dre est une condition essentielle de développement dans une société
fondée sur la connaissance.

La croissance exceptionnelle de l’expérience accumulée dans la
société contemporaine et le développement des moyens de communica-
tion ont considérablement amélioré la possibilité d’offrir à tous une édu-
cation de base et rendu cet objectif accessible. Selon la Déclaration
mondiale sur l’éducation pour tous, qui date de mars 1990, cet objectif
capital doit être atteint au moyen de plans multisectoriels dans le cadre
desquels on pourra fixer des buts concrets et des délais, établir des prio-
rités par catégorie de population et définir des indicateurs d’évaluation
des résultats. Ces plans doivent :

▼ répertorier les systèmes traditionnels d’apprentissage des
sociétés et les besoins réels de formation scolaire et extra-
scolaire ;

▼ tenir compte de la diversité des besoins en matière
d’apprentissage de base ;

▼ tirer profit du potentiel qu’offrent les moyens d’information
électroniques et traditionnels.

Les principaux besoins technologiques des plans peuvent
s’énoncer ainsi :

▼ moyens de planification et de travail de base vigoureux à
l’échelon régional et local ;

▼ programmes de formation à l’intention du personnel spécial
( techniques de travail de base, supervision, réforme du sys-
tème administratif ) ;

▼ services techniques et mécanismes de collecte, de traite-
ment, d’analyse et de transmission de données ;

▼ systèmes efficients et perfectionnés d’évaluation du rende-
ment et des méthodes des enseignants ;

▼ amélioration des techniques pédagogiques.

L’éducation de base est la responsabilité de toute la société.
L’apprentissage ne se fait pas dans l’isolement. L’État doit offrir une
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éducation de base à tous, mais il ne peut pas tout faire ; la collectivité a,
au même titre que l’État, des responsabilités auxquelles elle ne peut se
soustraire.

Maintenant que l’échec de l’État a été reconnu et que la réduc-
tion absolue et relative de son rôle dans la société est admise, il est
important de souligner que l’État a un rôle clé à jouer dans la lutte contre
la pauvreté et qu’il doit tout particulièrement offrir une éducation de
base aux groupes les moins favorisés. Il est bien évident que l’atténuation
ou l’élimination de la pauvreté et la satisfaction des besoins essentiels de
tous ne peuvent dépendre uniquement de l’aide philanthropique d’une
poignée d’organismes privés. Dans les pays d’Amérique latine et dans la
plupart des pays en développement, la pauvreté touche la structure
même de la société, sa cohésion et son avenir ; elle doit donc venir au
premier rang des préoccupations stratégiques de l’État. Par ailleurs, au
moment d’assumer ses responsabilités en matière de satisfaction des
besoins essentiels, l’État ne doit pas se cantonner dans une attitude
défensive et s’efforcer uniquement d’éviter la segmentation de la société
et ses conséquences ; il doit devenir un élément important de la forma-
tion et de l’administration des ressources humaines, qui sont les princi-
paux facteurs de production et de croissance de toute société fondée sur
la connaissance.

Dans son budget national, l’État devrait prévoir les ressources
voulues pour s’acquitter de cette responsabilité. La politique fiscale revêt
à cet égard une grande importance en tant que principal moyen de redis-
tribution de la richesse et d’égalité des chances. Ce rôle de la politique
fiscale deviendra évident dès que les fonds destinés aux entreprises
d’État engagées dans la production de biens ou de services seront réduits.
Les organisations internationales vouées au développement peuvent
jouer un rôle crucial dans le domaine de l’investissement social, de l’édu-
cation et de la santé, non pas seulement en raison de l’importance des
fonds de développement dont elles disposent, mais aussi parce qu’elles
sont en mesure d’apporter des connaissances.

En plus d’obtenir et de répartir les ressources nécessaires à la
satisfaction des besoins essentiels, particulièrement au chapitre de l’édu-
cation, l’État doit veiller à ce que ces fonds remplissent leurs objectifs. En
d’autres termes, l’État doit suivre de près les investissements et les
dépenses sociales. L’administration des investissements et des dépenses
sociales est l’une des conditions de réussite de la lutte contre la pauvreté
et elle devrait faire l’objet d’une étroite surveillance, cette tâche relevant
principalement des bienfaiteurs, à qui il revient de s’organiser pour faire
valoir leurs droits.

La satisfaction des besoins sociaux essentiels comme l’éduca-
tion, la santé, l’infrastructure de base et la protection de l’environnement
présente des caractéristiques communes dans tous les pays d’Amérique
latine, mais elle comporte aussi des problèmes particuliers, compte tenu
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de la diversité des caractéristiques locales et des niveaux de priorité. La
décentralisation occupe une place très importante dans cette stratégie :
elle permet aux civils de participer directement à la définition des prio-
rités politiques et de leurs mécanismes de mise en œuvre et à l’exercice
d’une surveillance étroite des organismes du secteur public. De tous les
niveaux de décentralisation qui s’offrent, le niveau municipal est proba-
blement celui qui permet la meilleure participation et la surveillance la
plus efficace.

Activités économiques à petite échelle

La participation directe de la société — et notamment des pauvres — à
l’activité économique est un autre facteur essentiel de la réussite de la
lutte contre la pauvreté. Nous connaissons tous les limites des politiques
d’aide. Elles permettent d’offrir des aliments et des services essentiels
aux groupes les plus vulnérables et de sauver des gens dans des situa-
tions d’urgence, mais elles ne s’en prennent pas à la source du problème :
le manque d’éducation et l’emploi.

L’emploi permet de créer le revenu dont les familles ont besoin
pour satisfaire leurs besoins familiaux essentiels : alimentation, logement
et vêtement. Contrairement à ce qui s’observe dans le cas des besoins
sociaux essentiels ( l’éducation, par exemple ), l’emploi est généralement
la responsabilité du secteur privé. Les États devront changer leur poli-
tique d’emploi et réduire progressivement le nombre d’emplois qu’ils
créent directement, au moins par le biais des entreprises publiques. La
responsabilité de la création d’emplois devra alors être assumée par le
secteur privé, qui aura à créer des petites et des moyennes entreprises
( PME ) pour répondre à une demande considérable de nouveaux em-
plois. L’État se trouvera ainsi responsable d’énoncer et d’appliquer des
politiques visant à favoriser la création d’emplois dans le secteur privé.
Pour réussir, l’État et le secteur privé devront coopérer étroitement.

Il peut être utile d’examiner à ce point le rôle que jouent les
investissements privés nationaux et étrangers dans la création d’emplois.
Théoriquement, l’intégration d’un secteur privé concurrentiel à l’éco-
nomie mondiale est la responsabilité du secteur privé structuré. En réa-
lité, l’activité de ce secteur est généralement plus axée sur l’information
et la connaissance que sur la main-d’œuvre, et cela explique que ce
secteur n’ait pas sur l’emploi un effet aussi marqué qu’on pourrait le
souhaiter.

L’industrie et l’agriculture étant les principaux secteurs de créa-
tion d’emplois, il importe d’énoncer des politiques pour promouvoir la
PME, pour intégrer le secteur non structuré au cœur de l’activité
économique et pour stimuler l’agriculture. Il n’y a pas d’incompatibilité
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entre le marché libre et l’adoption de politiques de développement de
l’industrie et de l’agriculture, car ces politiques ne supposent pas néces-
sairement une intervention directe de l’État et ne s’opposent pas à l’ex-
pansion du commerce ou à l’équilibre macroéconomique. L’emploi
rationnel de telles politiques a été une source de croissance, d’abord dans
les pays industrialisés puis dans les économies d’Asie.

Les politiques publiques devraient tendre à encourager les
pauvres des régions rurales et urbaines à mettre sur pied des PME pour
créer des emplois et des revenus et satisfaire ainsi les besoins essentiels
des familles en matière d’alimentation, de vêtement et de logement. Au
départ, ces politiques devraient viser le crédit, l’assistance technique
ainsi que les services commerciaux et les services de distribution. L’aide
financière pourrait être obtenue grâce à des fonds de développement
internationaux et par la mobilisation des économies des institutions
nationales. Les programmes d’assistance technique devraient comporter
des contributions locales novatrices et s’appliquer aux régions les plus
défavorisées sur le plan économique. Des étudiants de niveau universi-
taire et de jeunes professionnels pourraient participer aux programmes
d’assistance technique au lieu de laisser cette responsabilité à des jeunes
de pays industrialisés. Le milieu des affaires et les universités locales
pourraient partager leur expérience et leurs ressources dans le cadre de
ces programmes.

L’État et les organismes internationaux de développement ont
un rôle important à jouer pour faciliter et appuyer la mobilisation des
secteurs marginalisés de la société. Même s’ils ne peuvent pas assumer
directement cette responsabilité, il serait injustifiable qu’ils la négligent
ou qu’ils se bornent à offrir une aide strictement philanthropique.

En résumé, la technologie — qu’il s’agisse de techniques simples
et faciles à appliquer et à diffuser ou de techniques de pointe appliquées
à des procédés simples — a un rôle à jouer dans la satisfaction des
besoins essentiels des personnes qui vivent dans un état de pauvreté
extrême en ce qu’elle peut les aider à créer de petites entreprises. L’em-
ploi de technologies brevetées serait sans doute limité à quelques rares
cas ; il faudrait alors prévoir des ententes de concession de licences pour
en faciliter et en contrôler l’emploi. Nous devons postuler que, dans les
groupes vivant sous le seuil de la pauvreté, les gestionnaires, s’il s’en
trouve, ont peu d’expérience, et les travailleurs n’ont, au mieux, qu’une
formation rudimentaire. Le rendement technique dans ce secteur lais-
sera donc à désirer. Ce sont donc là les principales questions auxquelles
il faudra s’attaquer au moment d’élaborer des technologies au service des
besoins essentiels des plus démunis.
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Chapitre 4

La stratégie oubliée

Arnoldo K. Ventura et Martin E.D. Henry

La question des besoins essentiels d’importants segments de la popula-
tion de pays en développement est devenue un sujet de préoccupation il
y a une vingtaine d’années, dans le cadre d’un débat au sujet du nouvel
ordre économique international, parce que la stratégie économique des
effets de retombée n’avait pas réussi à endiguer l’augmentation de la pau-
vreté dans le monde ( CNUCED, 1976 ; Soedjatmoko, 1980 ). On a
réclamé un nouvel ordre économique international peu après que les
pays exportateurs de pétrole eurent imposé un embargo pétrolier, fin
1973 ( Nations Unies, 1973 ). On soutenait alors que l’amélioration de la
situation économique des pays en développement nécessitait un
remaniement des accords internationaux intéressant le commerce, les
finances ( Ramphal, 1978 ) et les transferts technologiques ( Goulet,
1976 ). Cela a amené l’Assemblée générale des Nations Unies à adopter
deux résolutions instituant un nouvel ordre économique mondial
( Savant et Hasenpflug, 1977 ; Streeten, 1979 ).

Le nouvel ordre économique international

Le nouvel ordre économique international était assimilé à une transfor-
mation de la structure globale du pouvoir qui devait être, à l’échelon
local, une source d’autonomie, de développement rural et de satisfaction
des besoins essentiels. L’objectif ultime consistait à assurer une base
d’indépendance économique aux pays en développement et à associer
davantage les collectivités locales au développement socioéconomique.
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Le nouvel ordre visait essentiellement à réduire la dépendance écono-
mique des pays en développement à l’égard des pays développés : les
pays en développement étant en mesure de mieux gérer leurs res-
sources, il leur serait possible de lutter contre une pauvreté généralisée.

Le nouvel ordre économique était vu comme un processus
dynamique et évolutif qui permettrait d’éliminer l’injustice économique
et d’équilibrer les chances de développement économique. Les moyens
de production étant mobilisés, il serait possible de satisfaire les besoins
essentiels de tous les peuples du monde ( Hope, 1983 ). Concrètement,
les pays en développement espéraient, pendant les années 1960 et 1970,
convaincre les pays développés d’offrir des prix plus équitables et plus
stables pour les matières premières, d’ouvrir les marchés du Nord à leur
production industrielle et de leur accorder plus d’aide — en visant l’ob-
jectif de 0,7 p. 100 du produit national brut recommandé par les Nations
Unies —, afin de les soutenir dans leur lutte contre la pauvreté ( pauvreté
qui, pour certains, était un héritage du colonialisme ). Comme on aurait
pu s’y attendre, cette façon de voir le nouvel ordre économique interna-
tional est vite tombée en défaveur dans les pays capitalistes riches, et il
s’en est suivi un interminable débat international. Finalement, le point
de vue des pays développés a prévalu, et les ressources indispensables à
la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur le nouvel ordre économique
international ont été refusées.

Politiques économiques mondiales

Réévaluation du Fonds monétaire international 
et de la Banque mondiale

En raison des programmes d’ajustement du Fonds monétaire interna-
tional ( FMI ) et des activités de la Banque mondiale, le nouvel ordre
économique international a été progressivement supplanté par l’idéolo-
gie de la suprématie du marché. Pendant cette période, de nombreux
pays en développement ont cédé à la tentation d’emprunter des sommes
énormes à l’étranger, à des taux d’intérêt croissants, et le remboursement
de ces emprunts s’est révélé plus tard très onéreux. En dépit des nom-
breux programmes et mesures de remise de dettes, la dette totale des
pays en développement s’établit encore à plus de 1,7 billion de dollars.
Dans ce nouveau climat, la volonté d’autonomie et de satisfaction des
besoins essentiels a progressivement cessé de figurer parmi les priorités
internationales. On constatera plus tard qu’il y a eu à ce moment-là une
grave régression des efforts de développement international. À la vérité,
les critiques généralisées dont font l’objet les programmes du FMI et de
la Banque mondiale et l’opposition qu’ils suscitent aujourd’hui peuvent
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être imputées directement à l’accroissement de la pauvreté et du déses-
poir qui résulte du fait qu’on a négligé les besoins essentiels dans les pays
où ces programmes ont été appliqués.

Outre les nombreuses émeutes associées à des pénuries d’ali-
ments dans des pays comme le Brésil et le Soudan, la criminalité et l’anar-
chie ont progressé partout parce que les pays développés et les pays en
développement ont négligé les besoins essentiels d’importants segments
de leur population. La misère et la maladie frappent de plus en plus les
pays les plus pauvres. La réapparition du choléra en Amérique latine,
après une absence de plus d’un siècle, a été imputée à cette négligence
flagrante. Les conditions misérables qui règnent dans bien des villes
d’Amérique latine ont été à l’origine de maladies d’origine hydrique, et
notamment de la propagation du choléra. De plus, des maladies que l’on
croyait circonscrites comme la malaria et la tuberculose ont connu une
recrudescence dans certaines villes des États-Unis et d’Amérique latine.

L’incapacité manifeste des politiques économiques puristes à
freiner la pauvreté et la détérioration rapide de la qualité de la vie dans
bien des pays en développement, ainsi que le regain d’attention qu’ont
connu les institutions issues des accords de Bretton Woods ( à l’occasion
de la célébration de leur 50e anniversaire ) ont provoqué une réévalua-
tion de l’incidence de ces institutions sur l’économie mondiale. L’influ-
ence des institutions de Bretton Woods sur le développement social des
pays en développement a suscité un mécontentement général, et cer-
tains ont récemment proposé qu’on les soumette à une restructuration
complète. Les activités des institutions de Bretton Woods font l’objet de
vives critiques de penseurs progressistes depuis déjà un certain temps
( voir, par exemple, Killick et al., 1986 ). Aujourd’hui, la réprobation vient
aussi de gouvernements, d’organismes non gouvernementaux ( ONG ) et
d’institutions de recherche de pays développés.

Les organismes multilatéraux de prêt ont récemment réclamé
du gouvernement de la Jamaïque qu’il augmente à des niveaux com-
merciaux les taux d’intérêt exigés du secteur agricole, ce qui équivalait à
doubler les taux d’intérêt. Le gouvernement accordait délibérément des
taux préférentiels aux agriculteurs pour les encourager à développer
l’agro-industrie, principal employeur de la main-d’œuvre peu spécialisée
et non spécialisée et pierre angulaire traditionnelle de l’économie de la
Jamaïque, dont 50 p. 100 de la population vit dans des régions rurales et
qui compte une bonne proportion de petits exploitants agricoles. Les
faibles marges bénéficiaires du secteur agricole et le fait qu’il attire peu
de nouveaux investissements justifiaient également qu’on lui applique
des taux d’intérêt moindres.

Les mêmes organismes de prêt exigent aujourd’hui que les taux
d’intérêt hypothécaire du National Housing Trust ( office national de
l’habitation ) soient aussi haussés aux niveaux commerciaux. Le gou-
vernement a jusqu’ici résisté. Le National Housing Trust est un organisme
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parapublic qui fournit des logements et aide de ce fait le secteur du bâti-
ment ; il s’appuie à cette fin sur un fonds commun constitué grâce aux
prélèvements sur le salaire des travailleurs jamaïcains.

Négligence des besoins essentiels

La stratégie fondamentale des institutions issues des accords de Bretton
Woods consiste à développer l’activité économique mondiale dans l’espoir
que tous finissent par en profiter un jour, mais cette stratégie a échoué.
Cet échec a été particulièrement évident dans la décennie soi-disant per-
due des années 1980. Pendant cette période en effet, la pauvreté a aug-
menté : à la fin des années 1980, près de 1,3 milliard d’habitants des pays
en développement vivaient dans une grande pauvreté.

Des études ont montré que les stratégies axées sur l’exportation
ou sur l’industrie au détriment de l’agriculture ne faisaient que propager
la pauvreté. Le problème a semblé s’atténuer quand ont été appliquées
des politiques sectorielles axées sur l’agriculture, la santé, l’éducation et
les transports. Les succès qu’a connus le Fonds international de
développement agricole confirment l’intérêt de l’approche agricole. En
revanche, d’autres stratégies de lutte contre la pauvreté ont échoué parce
qu’elles n’avaient pas la pauvreté comme point de mire et qu’elles
tendaient à accorder trop peu d’importance à l’agriculture. Les études ont
également révélé que les mesures de redistribution comme la réforme
des baux achoppaient souvent à des failles d’ordre juridique et au
manque d’intérêt des élites.

Dans bien des pays, la croissance économique s’est accompa-
gnée d’une augmentation du prix des terres, de la main-d’œuvre spécia-
lisée et du capital. Malheureusement, les pauvres n’avaient aucun de ces
atouts, mais ils ont dû faire face à l’inflation qui en a résulté. Dans cette
situation, qui régnait dans les années 1980, on a souvent vu des pauvres
négliger leurs devoirs de parents, ce qui a intensifié la pauvreté et le dés-
espoir de la génération suivante. Les enfants de la rue de nombreuses
capitales de pays qui connaissent un développement soi-disant rapide en
témoignent. Par ailleurs, les régimes de croissance ont souvent contribué
à accentuer la pauvreté et la non-satisfaction des besoins essentiels. Des
facteurs comme la concentration de la croissance dans les zones urbaines
ont contribué à déplacer la main-d’œuvre non spécialisée, à modifier les
prix au détriment des pauvres, à accentuer les écarts hommes-femmes,
à miner le bien-être des enfants et à éroder la tradition, la protection
sociale et les droits. Dans les pays capitalistes, en outre, la prospérité
économique a beaucoup varié, et les pauvres ont souvent été laissés pour
compte quand les ressources manquaient ou ont été aidés à contrecœur
quand les taux de croissance étaient élevés et que la pauvreté devenait
gênante.
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Il est encore plus important de souligner que le modèle d’in-
dustrialisation qu’ont encouragé les institutions de Bretton Woods et qui
a été poursuivi par la plupart des pays en développement n’a pas permis
à ces derniers de satisfaire les besoins les plus élémentaires d’importants
segments de leur population. Les ressources nécessaires aux pro-
grammes sociaux ont été littéralement étouffées par les programmes
internationaux d’ajustement structurel, ce qui a contribué à accroître
encore davantage le nombre de personnes vivant dans une pauvreté
extrême et à créer une nouvelle classe de travailleurs pauvres. Formé
notamment de femmes, de personnes âgées et de travailleurs instruits et
qualifiés, ce groupe était mieux organisé ; il a mieux su se faire entendre
que les pauvres des régions rurales et urbaines et il a suscité une oppo-
sition considérable à la Banque mondiale et au FMI. La majorité silen-
cieuse à qui l’on refusait depuis toujours la possibilité de satisfaire ses
besoins essentiels a commencé à exprimer ouvertement son mécon-
tentement. Les structures actuelles du pouvoir politique et social ont été
vigoureusement contestées, au point même que l’environnement et la
sécurité nationale sont menacés.

C’est dans ce climat de mécontentement que la vieille question
de l’interdépendance des pays et de la nécessité de s’attaquer systéma-
tiquement à la satisfaction des besoins essentiels a refait surface. L’idée
de faire de la satisfaction des besoins essentiels le pivot d’une stratégie de
développement global a maintenant de nouveaux appuis. La relation
directe entre la pauvreté, l’agression du milieu et la dégradation de l’en-
vironnement s’est ajoutée au problème des besoins essentiels. La ques-
tion de la satisfaction des besoins essentiels doit en outre être vue
comme un élément d’une réévaluation du développement mondial que
rendent nécessaires les changements économiques et politiques récents
qui ont entraîné une croissance économique notable dans quelques pays
et une pauvreté écrasante dans bien d’autres ( Streeten, 1979 ; PNUD,
1991b à 1994 ). Cela étant, les pays en développement ne peuvent plus
voir dans la stratégie de satisfaction des besoins essentiels un stratagème
paternaliste des pays industrialisés pour se soustraire à leur obligation de
contribuer à l’aide au développement ( Streeten, 1979 ), soupçon qu’ils
entretiennent depuis longtemps.

Concepts et orientation

L’approche de la satisfaction des besoins essentiels peut être vue comme
une forme de développement dans laquelle on accorde une importance
particulière à la satisfaction des besoins matériels et non matériels fon-
damentaux d’une société, de manière à donner le plus rapidement pos-
sible à l’ensemble des citoyens le pouvoir de participer à la réalisation
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d’objectifs que cette société s’est fixés. Comme les besoins essentiels des
plus pauvres sont ceux qui sont le moins susceptibles d’être comblés
dans le cours normal du développement, les pauvres sont vus comme un
groupe cible prioritaire.

L’objectif premier de l’approche du développement socio-
économique reposant sur la satisfaction des besoins essentiels consiste
donc à offrir des possibilités d’enrichissement matériel, psychologique et
social à des individus, et plus particulièrement à ceux qui sont apparem-
ment privés de ces ressources. Cette stratégie repose sur un recours
accru aux compétences nationales en matière de technologie et de ges-
tion, à une amélioration de la capacité des pays de tirer des profits de la
science et de la technologie et à une plus vaste diffusion des avantages
de la croissance par une décentralisation de la planification de la pro-
duction et de la consommation — bref, sur un modèle de développement
plus global ( Bhalla, 1979 ).

La stratégie de satisfaction des besoins essentiels comporte
notamment comme objectif d’améliorer l’accès aux biens et aux services
par le biais d’institutions et de technologies appropriées. Les technolo-
gies de l’information et celles du domaine de la commercialisation, de la
distribution, des transports et de la production deviennent à cet égard
particulièrement importantes. L’idée est de mobiliser des ressources
essentielles au profit des groupes qui en manquent, l’accent étant davan-
tage mis sur les ressources à fournir que sur les possibilités de revenu.
Une approche axée sur le revenu ne garantit pas que les besoins essen-
tiels seront satisfaits ; par exemple, la création seule de revenus ne four-
nit pas de services essentiels, et des revenus additionnels pourraient être
affectés à l’achat de produits qui ne comblent pas de besoins essentiels —
de produits alimentaires à faible valeur nutritive, mais vantés par la
publicité, par exemple ( Ventura, 1992b ).

Cette stratégie suppose des modifications de la composition de
la production et des taux de croissance de divers biens et services d’une
société, ainsi qu’une meilleure répartition du pouvoir d’achat des divers
groupes sociaux. La stratégie de satisfaction des besoins essentiels repose
sur le constat que la pauvreté est largement répandue dans la plupart des
pays en développement et que les mesures prises devraient viser
l’ensemble de la population, et non pas uniquement des groupes isolés.
Il y a donc une différence fondamentale d’ordre conceptuel entre l’ap-
proche de la satisfaction des besoins essentiels et les stratégies contem-
poraines de développement axées sur la pauvreté ( Streeten et Burki,
1978 ).

L’approche de la satisfaction des besoins essentiels est fonction
de la façon de voir la pauvreté. Si la pauvreté est vue comme une con-
séquence de l’insuffisance des taux de croissance des revenus nationaux,
le remède consiste à éliminer les contraintes économiques et à les rem-
placer par des moyens de stimuler la croissance : augmentation de
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l’épargne locale, entrées de devises étrangères, amélioration de la pro-
ductivité de l’agriculture et de l’industrie, progrès de l’éducation et
accroissement des compétences. L’idée est que les avantages tirés d’un
accroissement de la productivité de l’ensemble des facteurs finiront par
rejaillir sur les pauvres. Il est maintenant établi empiriquement que cela
est rarement le cas, et que la pauvreté augmente souvent en dépit de la
croissance économique. Sen ( 1987 ) assimile la pauvreté à un manque
de droits et à une absence de moyens individuels. La pauvreté dans les
pays en développement est ainsi vue comme une « vie incomplète » et
non pas seulement comme un manque de revenu. En revanche, si la
pauvreté est assimilée à un manque de droits et de moyens individuels,
le remède consiste à aider les individus à acquérir la capacité de combler
leurs besoins essentiels. En d’autres termes, la solution consiste, comme
Marx ( 1973 [ 1867 ] ) l’a postulé, à remplacer la domination des circons-
tances et du hasard sur l’individu par la domination de l’individu sur le
hasard et les circonstances. Dans cette optique, il est plus important
d’améliorer l’aptitude des gens à vivre et à devenir productifs que de leur
donner un revenu.

La stratégie de la satisfaction des besoins essentiels ne consiste
pas seulement à élever le niveau de la demande globale, mais aussi à aug-
menter la production de biens et de services de base, car il ne suffit pas
d’augmenter le revenu des pauvres pour qu’il atteigne un seuil de sub-
sistance. La satisfaction des besoins essentiels vise à éliminer la pauvreté
absolue et à atténuer la pauvreté relative par un processus permanent de
développement économique et d’enrichissement social. La participation
des masses est donc un aspect fondamental de la définition, de l’applica-
tion et de l’évaluation des mesures conçues pour atteindre ce but.

Il convient aussi de souligner que l’ancienne approche de la
satisfaction des besoins essentiels ne permet que très difficilement d’at-
teindre ceux qui vivent dans une pauvreté absolue. Le simple fait d’offrir
des services de base ne signifie pas que les pauvres y auront recours. Il
faudra au préalable débarrasser les pauvres de leur sentiment d’impuis-
sance et de dépendance. Il faudrait pour cela que les pauvres acceptent
de participer à la planification des nouvelles ressources et à l’organisa-
tion de leur emploi. La participation des pauvres à l’effort collectif ne
garantit pas celles des plus démunis. Souvent, les renseignements qui
leur sont destinés ne leur parviennent pas. Ils sont tellement occupés à
survivre qu’ils n’ont pas le temps de soigner leurs maladies. Ils ne peu-
vent pas prendre le risque d’abandonner un travail peu rémunérateur et
souvent improductif pour s’engager dans des projets qui ne tourneront
pas nécessairement à leur avantage. Il faudrait donc beaucoup plus d’in-
formation pour s’occuper des membres de ce groupe. Le schéma de
dépendance et d’impuissance et la structure sociale de la pauvreté
absolue résultant de l’exploitation, de l’endettement permanent et du
désespoir ne sont pas bien compris. Il en va de même de la répartition
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géographique de la pauvreté et de son incidence dans des circonstances
spéciales ( la situation des personnes privées de terre, des femmes et de
ceux qui dorment sur le trottoir, sous des ponts ou dans des décharges
publiques, par exemple ). L’ancienne approche de la satisfaction des
besoins essentiels ne permet par conséquent pas d’aider les personnes
qui vivent dans une pauvreté absolue. Pour trouver d’autres moyens de
les atteindre, il faudra sonder les profondeurs de la société et disposer
d’une stratégie à laquelle on accordera une attention et un soutien spé-
ciaux. Les plus vulnérables ne doivent pas être laissés pour compte dans
les efforts qui sont déployés pour surmonter la pauvreté et le retard en
milieu rural et urbain.

La satisfaction des besoins essentiels ne doit pas être vue
comme un simple prolongement moral des politiques industrielles
nationales. Le souci de satisfaire les besoins essentiels doit devenir une
composante claire des politiques industrielles et macroéconomiques. Des
changements institutionnels et stratégiques fondamentaux devront être
faits si l’on veut asseoir l’amélioration de la société sur des bases solides
et durables.

Dans la plupart des pays, on ne peut envisager de satisfaire les
besoins essentiels s’il n’y a pas de croissance économique et d’en-
richissement social systématiques. Toutefois, les changements des mo-
dèles de croissance requis pour que les groupes aux plus faibles revenus
aient davantage accès aux moyens de production et exercent une plus
grande influence sur la prise de décisions sont le pivot de cette stratégie.
Au lieu d’être vus comme un fardeau pour l’État, les pauvres doivent en
venir à contribuer positivement au développement. Les sans-emploi, les
travailleurs sous-employés, les travailleurs saisonniers et la masse des
travailleurs pauvres du secteur non structuré doivent être mobilisés et
engagés dans le processus global de production. L’augmentation de la
production et une meilleure répartition des ressources permettront alors
de satisfaire les besoins essentiels ( OIT, 1976 ). Il faut abandonner l’idée
d’associer la satisfaction des besoins essentiels à des méthodes rudimen-
taires et à fort coefficient de main-d’œuvre, même si les activités à fort
coefficient de main-d’œuvre paraissent une stratégie raisonnable dans les
pays où le taux de chômage est élevé. Il faudrait penser davantage à la
fin qu’aux moyens. En d’autres termes, la technologie devrait servir à
optimiser l’utilisation des ressources et la répartition de la richesse.

Une stratégie de satisfaction des besoins essentiels permet de
mieux tirer profit des ressources locales en raison des relations, de la
complémentarité et de l’interdépendance intrinsèques des divers
secteurs. Ainsi, les efforts de lutte contre la malnutrition, la maladie et
l’analphabétisme ne contribuent pas uniquement à satisfaire des besoins
essentiels dans ces domaines et à améliorer la qualité de la vie, ils déter-
minent une amélioration de la main-d’œuvre. L’approche fondée sur la
satisfaction des besoins essentiels permet donc de mieux rassembler,
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mobiliser et utiliser les ressources qu’une approche axée uniquement sur
les revenus. D’une certaine manière, l’approche fondée sur la satisfaction
des besoins essentiels permet de combler le fossé entre les riches et les
pauvres en agissant aux deux extrémités du spectre économique, c’est-à-
dire à la fois sur l’offre et sur la demande.

Les besoins essentiels non matériels sont un élément primordial
des besoins essentiels. Le respect, la participation à la prise de décisions,
l’autodétermination, l’autonomie, la liberté politique et économique, la
sécurité et l’identité nationale et culturelle sont des aspects cruciaux de la
stratégie de satisfaction des besoins essentiels. Avoir un but dans la vie et
au travail devient l’axe d’action. Souvent, il faut satisfaire des besoins
essentiels non matériels avant de pouvoir satisfaire des besoins essentiels
matériels. Il faut néanmoins s’attendre à faire des compromis et des sacri-
fices, car il y a une relation dynamique entre les besoins matériels et les
besoins non matériels.

Nous ne chercherons pas à étendre ici le concept des besoins
essentiels pour qu’il englobe ceux des parias, des malades, des handi-
capés, des personnes âgées ou des orphelins, qui forment environ
20 p. 100 de la plupart des populations ; il convient toutefois de ne pas
oublier que ces personnes ont des besoins essentiels particuliers et que
ces besoins demeurent généralement insatisfaits, dans les pays dévelop-
pés comme dans les pays en développement. Il est possible d’offrir un
minimum vital à tous les êtres humains, mais les autres besoins essen-
tiels qu’il faut satisfaire pour obtenir des conditions de vie décentes
varient selon les régions, les cultures, les États et les stratégies de
développement. Il appartient donc à chaque société de définir son pro-
pre panier de biens et de services essentiels. Selon l’OIT, le concept des
besoins essentiels est un concept dynamique et propre à chaque pays
qu’il convient de placer dans le contexte du développement économique
et social global d’un pays ( OIT, 1977 ). Cette déclaration, qui date de
1976, faisait partie des principes et du programme d’action de la Con-
férence mondiale de l’emploi et elle demeure tout aussi pertinente
aujourd’hui.

État de la planète

La pauvreté dans le monde

Pour apprécier pleinement la pertinence et l’urgence d’une intervention
destinée à satisfaire les besoins essentiels d’une multitude d’habitants de
la planète, il suffit de jeter un coup d’œil à l’évolution récente de l’hu-
manité. Dans son rapport intitulé Rapport mondial sur le développement
humain, 1994 ( PNUD, 1994 ), le Programme des Nations Unies pour le
développement soutient qu’on assiste à « une mondialisation prodigieuse
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de la prospérité qui s’accompagne d’une mondialisation atterrante de la
pauvreté ». Les auteurs du rapport ajoutent que « malgré toutes nos avan-
cées technologiques, nous continuons de vivre dans un monde où un
cinquième de la population des pays en développement connaît la faim
chaque jour, un quart est privé de moyens de survie essentiels, à com-
mencer par l’eau potable, et un tiers végète dans la misère la plus
extrême ». Ils déplorent le fait que, alors que tant de gens souffrent de la
faim, on gaspille tant d’aliments, et que le milliard le plus riche de la
population mondiale a un revenu 60 fois plus élevé que celui du milliard
le plus pauvre. Les auteurs du rapport réclament un « nouveau para-
digme du développement » et une « nouvelle conception de la coopéra-
tion pour le développement ». Globalement, la mise en place d’un nouvel
ordre économique international comportant une restructuration pro-
fonde des mécanismes de répartition du revenu, de production et de con-
sommation à l’échelle mondiale paraît une condition préalable à
l’établissement d’une stratégie plausible de développement humain
durable. Les priorités sont à cet égard la réduction de la pauvreté, l’aug-
mentation des possibilités de travail productif, l’intégration sociale et la
régénération de l’environnement. De toute évidence, la satisfaction des
besoins essentiels cadre parfaitement bien avec cette nouvelle vision du
développement mondial du PNUD, même si cela n’a pas été dit
explicitement.

Répercussion des interventions multilatérales 
et bilatérales

Dans son introduction au livre intitulé The Hunger Machine, George
( 1987 ) affirme que la charité, fût-elle nécessaire pour soulager la misère,
n’est pas la vertu qu’il faut pour lutter contre la faim. Cette vertu est la
justice, car la charité ne sera jamais qu’un palliatif. Des capitaux massifs
ont été injectés dans des pays en développement sous forme de subven-
tions et de prêts consentis à des conditions de faveur. Ces formes d’aide
ne comportent cependant pas d’éléments scientifiques et techniques pro-
pres à déterminer un effet précis sur des problèmes de développement
( PNUD et GJ, 1992b ). Il se dépense environ 75 milliards de dollars par
an en aide de toute nature ; au bout du compte, toutefois, il se fait un
transfert net de ressources des pays en développement aux pays dévelop-
pés de l’ordre de 37 milliards de dollars par an. La dette totale des pays
en développement s’élève à plus de 1,7 billion de dollars, et le service de
cette dette coûte plus de 175 milliards de dollars par an.

Pour certains, l’aide est un cadeau empoisonné ( George, 1987 ) ;
pourtant, de plus en plus de pays comptent sur l’aide pour corriger l’effet
de décennies d’exploitation et de sous-développement. Pour comprendre
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ce dilemme, il faut savoir que l’aide, dans le sens qu’on lui donne
actuellement, désigne un transfert des ressources des pays développés
aux pays en développement. L’aide bilatérale est le transfert de biens et
de services d’un État à un autre ; elle représente plus des trois quarts de
l’aide aux pays en développement. L’aide multilatérale est faite des con-
tributions de plusieurs pays et elle est canalisée par des organismes inter-
nationaux comme la Banque mondiale, le FMI et la Communauté
économique européenne. L’aide privée vient du secteur privé ou d’ONG
et va directement aux pays dans le besoin. L’aide privée ne représente
qu’une part infime de l’aide totale. L’attitude la plus répandue dans le
monde est qu’il est illusoire d’espérer que l’aide atteigne les petits quand
elle passe entre les mains des puissants. La meilleure méthode consiste
à faire des personnes dans le besoin les bénéficiaires directs de l’aide et
à concevoir des programmes en ayant expressément leur bien-être à
l’esprit.

L’aide officielle est souvent un simple prolongement de la poli-
tique étrangère et un moyen d’obtenir des avantages politiques. L’aide est
souvent donnée à des pays qui ne sont pas dans le besoin, et dans des
domaines que les pays bénéficiaires ne considèrent pas comme priori-
taires. Issue d’une volonté d’arrêter la marche du communisme, l’aide ali-
mentaire s’est développée depuis la Seconde Guerre mondiale quand des
excédents alimentaires ont été envoyés vers l’Europe pour consolider
l’Alliance atlantique. L’aide alimentaire qui prend la forme d’un dumping
de produits subventionnés a des effets dévastateurs sur la production
intérieure des pays bénéficiaires. De nombreux produits de base ont ainsi
été éliminés de la production locale et sont devenus une source de
dépendance grave. Cette dépendance est parfois si enracinée qu’un
retrait soudain de cette forme d’aide aurait des conséquences catas-
trophiques pour les États bénéficiaires. L’aide alimentaire a également
été utilisée comme arme politique contre les pays communistes ou leurs
sympathisants. Elle n’est peut-être donc pas la meilleure façon de satis-
faire les besoins essentiels.

Dans certains cas, l’aide devient un simple transfert de capitaux
des contribuables d’un pays développé à des entreprises du même pays,
par l’intermédiaire du pays bénéficiaire. Ces fonds sont souvent dépen-
sés dans les pays donateurs à l’achat d’équipement et à la rémunération
d’expatriés, l’aide y étant conditionnelle.

Même si l’aide paraît toujours intéressante à court terme, il faut
prendre conscience du fait qu’elle peut avoir un effet passablement
destructeur. En Jamaïque, par exemple, le programme PL480, dans le
cadre duquel du riz et d’autres produits de base étaient fournis à des prix
de faveur, a contribué à étouffer la production de riz et d’autres produits
de base dans l’île et a découragé les investissements dans ces secteurs de
l’agriculture. Les Jamaïcains sont devenus tributaires de ces importations
pour leur alimentation. Mais ces stocks bon marché ne dureront pas
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longtemps encore et, quand ils auront été épuisés, les produits revien-
dront aux prix mondiaux, ce qui les rendra inabordables pour le con-
sommateur moyen si l’économie de la Jamaïque ne s’améliore pas
sensiblement. L’accès aux aliments de base s’en trouvera donc restreint
encore davantage.

La satisfaction des besoins essentiels est rarement inscrite au
programme des organismes d’aide et, le cas échéant, les organismes
d’aide ont tendance à affaiblir la production locale et à réduire les
revenus des collectivités démunies. Généralement, l’aide internationale
a plus profité aux citadins nantis qu’aux pauvres des régions rurales ou
urbaines. Après des décennies d’aide par exemple, les besoins essentiels
de la majorité des Jamaïcains sont tout juste satisfaits et environ 40 p. 100
de la population demeure privée d’éléments aussi fondamentaux qu’une
alimentation suffisante, de l’eau potable, des soins de santé et un loge-
ment adéquat.

La Banque mondiale et le FMI ont mis l’accent depuis une
dizaine d’années sur les programmes d’ajustement structurel et imposé
de ce fait de lourdes privations aux classes laborieuses pauvres. Les
changements macroéconomiques exigés par la Banque mondiale et le
FMI sont une source de pauvreté et de désespoir. Ces stratégies vont
manifestement à l’encontre du but recherché, et la société se rebelle con-
tre leurs conséquences. La Banque mondiale et le FMI semblent s’être
convertis depuis et ils accordent maintenant une attention spéciale aux
pauvres. Il s’agit là d’une occasion de redonner vie au concept de la satis-
faction des besoins essentiels et d’en faire l’un des piliers du développe-
ment socioéconomique. Aucun pays ne peut espérer prospérer sur le
plan économique ou même être en mesure de rembourser des emprunts
s’il est constamment en proie à des conflits, au crime et à un boule-
versement général de la vie normale, phénomènes qui semblent
l’aboutissement des efforts des institutions bancaires multilatérales. Les
« petits » semblent avoir été oubliés dans la réorganisation à laquelle on
s’est livrée pour se plier aux diktats de ces institutions.

Beaucoup sont aujourd’hui obligés de se tourner vers le secteur
non structuré du petit commerce, des services, de l’artisanat et de la fabri-
cation légère, sans bénéficier de l’aide technologique qui leur permettrait
de devenir véritablement efficaces et compétitifs. Le secteur manufac-
turier stagne, et le commerce a souffert de l’ouverture des marchés jamaï-
cains et de la dévaluation du dollar jamaïcain. Le tourisme et les services
financiers demeurent néanmoins actifs et ils ont soutenu l’économie. Au
total, l’écart entre les riches et les pauvres s’est élargi, et la consommation
a littéralement explosé. Le déficit commercial annuel de la Jamaïque
s’élève maintenant à environ un milliard de dollars. Les pauvres et ceux
qui se trouvent au bas de l’échelle des revenus sont littéralement évincés
de l’économie et profitent peu de cette activité, bien qu’ils aient à porter
le poids de l’augmentation des prix causée par l’inflation.
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La croissance ne suffit pas

Il est difficile d’imaginer qu’on pourra maintenir l’ordre et l’intégrité du
monde sans voir à ce que la majorité des habitants de la planète se trou-
vent dans un état physique et psychologique voulu pour y contribuer. Les
avantages d’un accroissement de la production ne rejaillissent pas auto-
matiquement sur tous les segments de la société, et plus particulière-
ment sur les plus démunis. La croissance ne suffit donc pas, comme en
témoignent les États-Unis, qui ont connu une croissance soutenue depuis
plus de deux siècles, mais dont environ 20 millions d’habitants ne
mangent pas à leur faim ( Nations Unies, 1989 ).

Les pauvres peuvent être disséminés, isolés dans des endroits
éloignés ou entassés dans des ghettos à l’intérieur des villes. Ce sont ces
personnes qui ont le moins de compétences, le moins de moyens de pro-
duction et le moins accès à la technologie et au capital. Des mesures spé-
ciales doivent être prises si nous voulons améliorer leur sort ( Nations
Unies, 1989 ). Par ailleurs, même si environ 50 p. 100 des personnes qui
se trouvent dans un état de pauvreté absolue vivent dans des régions
rurales, les besoins essentiels des pauvres des régions rurales se trouvent
moins bien satisfaits aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’années ( FAO,
1988 ). Selon toutes les projections, le nombre de personnes vivant dans
la pauvreté va augmenter à moins que des mesures directes et radicales
ne soient prises. Le Bureau international du travail a estimé que le nom-
bre de personnes vivant dans une pauvreté extrême dans le tiers monde
est passé de 819 millions en 1980 à 881 millions en 1985. Selon les pro-
jections, ce chiffre devait atteindre 913 millions en 1995. Tout porte à
croire cependant que l’on a peut-être sous-estimé la réalité ( Cornia et al.,
1987 ; PNUD, 1991b ).

L’allégement de la pauvreté ne devrait pas être vu comme un
acte de charité, mais comme un investissement dans l’avenir de l’hu-
manité. Pour certains, la lutte contre les pires formes de pauvreté et de
dénuement devrait devenir l’objectif central du développement mondial
pendant la prochaine décennie. Les Nations Unies ( 1989 ) ont indiqué
clairement que la nouvelle stratégie de développement international
devrait avoir comme objectif minimal de réduire d’ici l’an 2000 le nom-
bre absolu de personnes vivant dans la pauvreté. Cet objectif est louable.
Si nous nous engageons à l’atteindre, nous devrons disposer de bons
mécanismes de contrôle et d’information. Les données actuelles sur la
pauvreté et les besoins essentiels sont périmées depuis longtemps. Pour
prendre des décisions éclairées, nous avons besoin d’indicateurs neufs et
plus précis et de nouveaux concepts sociaux. Nous avons par conséquent
besoin de données de base à jour pour être en mesure de suivre et
d’évaluer la situation.

La Banque mondiale ( 1990 ), s’appuyant sur un seuil de pau-
vreté de 1 $ par personne par jour, en chiffres de 1985, a estimé que le
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tiers de la population des pays en développement vivait dans la pauvreté
et que la pauvreté avait augmenté de 8 p. 100 de 1985 à 1990. Près de
1,1 milliard d’humains vivaient sous le seuil de la pauvreté. De toute évi-
dence, la stratégie d’accroissement des revenus qui avait cours pendant
cette période n’a pas permis d’endiguer la pauvreté. La croissance n’aide
pas les pauvres si les pauvres n’y contribuent pas, et les pauvres devront
devenir les premiers bénéficiaires des programmes publics si l’on veut
qu’ils participent à la croissance, le problème de la satisfaction de leurs
besoins essentiels étant attaqué de front. Le cas de la Jamaïque a égale-
ment révélé que le transfert de la richesse est une question complexe et
délicate qui ne remédie pas vraiment à la pauvreté. Voyons maintenant
quelles sont les stratégies qui permettront aux pauvres de créer leur pro-
pre richesse.

Stratégies d’atténuation de la pauvreté

Le PNUD ( 1994 ) a brossé le tableau le plus détaillé des mesures requi-
ses pour réduire la pauvreté. La pauvreté a été décrite comme « la me-
nace la plus grave pour la stabilité politique, la cohésion sociale et la
salubrité de l’environnement à l’échelle de la planète ». Selon les auteurs
du rapport ( p. 20 ), les stratégies de réduction de la pauvreté doivent
comprendre les aspects suivants :

▼ Services sociaux de base — L’État doit veiller à garantir un
accès aussi large que possible des personnes défavorisées
aux services sociaux de base, et en particulier à l’enseigne-
ment élémentaire et aux soins médicaux de première
nécessité.

▼ Réforme agraire — La pauvreté dans les pays en dévelop-
pement étant dans une large mesure concentrée en zone
rurale, les stratégies qui visent à les réduire passent par une
répartition plus équitable des terres et des ressources
agricoles.

▼ Crédit pour tous — L’un des moyens les plus efficaces d’ou-
vrir le marché aux pauvres est de leur garantir un accès plus
équitable au crédit. Il faut modifier les critères conditionnant
l’octroi de prêts et décentraliser les organismes de crédit.

▼ Emploi — La meilleure façon de faire bénéficier les pauvres
des fruits de la croissance et de les associer à l’expansion de
la production consiste à accroître rapidement les possibilités
d’emplois productifs et à établir un cadre général garantis-
sant à chacun des moyens d’existence durables.
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▼ Participation — Toute stratégie viable de réduction de la
pauvreté doit être décentralisée et participative. Les pauvres
ne peuvent pas tirer parti du développement économique
s’ils ne sont même pas admis à participer à sa conception.

▼ Un système de protection sociale — Tout pays a besoin
d’un système de protection sociale approprié protégeant tous
les exclus du marché.

▼ Croissance économique — Les efforts de développement
doivent non seulement accroître la productivité générale,
mais aussi celle des pauvres. Cela aidera à garantir que les
pauvres contribuent à la croissance économique en même
temps qu’ils en bénéficient.

▼ Durabilité — En intensifiant les pressions sur l’écosystème,
la pauvreté réduit la capacité des individus à utiliser les
ressources dans une perspective durable. Pour garantir cette
durabilité, il faut changer le contenu de la croissance en la
rendant moins consommatrice de ressources et d’énergie et
en la répartissant plus équitablement.

Création d’emplois

Le même rapport ( PNUD, 1994, p. 21 ) présente ensuite un ensemble de
stratégies de création d’emplois.

▼ Éducation et compétences — Pour participer à la compéti-
tion économique dans un monde en transformation rapide,
tous les pays doivent investir massivement dans l’éducation,
la formation et le développement des compétences de leurs
habitants.

▼ Un environnement propice — Les nouvelles possibilités
d’emploi sont normalement offertes, dans leur majorité, par
le secteur privé. Cependant, les marchés ne peuvent fonc-
tionner de manière efficace si les autorités ne créent pas un
environnement propice par une politique macroéconomique
juste et stable, par un cadre juridique équitable, des infra-
structures adéquates et un système d’incitations appropriées
en faveur de l’investissement privé.

▼ Accès aux biens de production — Il est souvent vital de
répartir plus équitablement les biens matériels, tels que la
terre, et d’améliorer l’accès aux moyens de production, tels
que le crédit ou l’information, pour garantir à tous des
moyens de subsistance.

▼ Technologies faisant largement appel à la main-d’œuvre
— Les pays en développement doivent pouvoir utiliser au
mieux leurs facteurs de production et exploiter l’avantage
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comparatif que leur procure l’abondance de la main-
d’œuvre. Les politiques fiscales et les politiques de prix
doivent donc, là où c’est nécessaire, encourager les secteurs
d’activité employant une main-d’œuvre nombreuse.

▼ Des programmes de travaux financés par l’État —
Lorsque, dans certaines régions et à certaines époques de
l’année, le marché privé se révèle durablement incapable
d’offrir un nombre d’emplois suffisant, l’État peut avoir à
mettre en place des programme de travaux afin de créer de
tels emplois, et de permettre aux gens de survivre.

▼ Groupes défavorisés — Là où les marchés tendent à opérer
une discrimination à l’encontre de groupes particuliers —
selon des critères sexuels ou ethniques, par exemple — l’État
peut avoir à étudier des interventions ciblées ou des pro-
grammes d’action énergiques.

▼ Partage du travail — À mesure que le phénomène de « crois-
sance sans création d’emplois » prend de l’ampleur, il devient
nécessaire de réexaminer le concept de travail et d’envisager
des dispositifs plus novateurs et plus flexibles, notamment le
partage du travail.

Besoins essentiels et sécurité

Le concept de la sécurité — c’est-à-dire le fait d’être libéré de la terreur
et de la misère — est intimement lié à celui des besoins essentiels ; il a
été reconnu à l’époque même de la création des Nations Unies. Pour faire
pencher la balance en faveur de l’absence de misère, les auteurs du rap-
port de 1994 du PNUD ( p. 26 ) estiment qu’il est « urgent d’apporter deux
modifications majeures à notre conception de la sécurité » :

▼ Il faut renoncer à mettre exclusivement l’accent sur la sécu-
rité territoriale pour insister bien davantage sur la sécurité
des personnes.

▼ Il faut passer d’une sécurité assurée par les armes à une
sécurité garantie par le développement humain durable.

La liste des menaces qui pèsent sur la sécurité humaine est
longue. Celles-ci peuvent néanmoins être classées en sept
grandes rubriques :

▼ sécurité économique

▼ sécurité alimentaire

▼ sécurité sanitaire

▼ sécurité de l’environnement
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▼ sécurité personnelle

▼ sécurité de la communauté

▼ sécurité politique.

Les trois premières en particulier intéressent directement la
création de revenus et l’atténuation de la pauvreté. Selon les auteurs du
rapport ( PNUD, 1994, p. 26 et 28 ), « la sécurité économique suppose la
garantie d’un revenu minimum » et « on entend par sécurité alimentaire
le fait pour toute personne de disposer à tout moment — matériellement
et économiquement — d’une alimentation de base ». Dans les pays en
développement, la majorité des décès sont liés « à la malnutrition et à un
environnement insalubre, notamment à la pollution de l’eau ».

Accès au crédit

L’importance de l’accès au crédit dans l’amélioration de la situation
économique des pauvres a été soulignée dans le rapport du PNUD ( 1994,
p. 43 ). Selon les auteurs :

Les unes après les autres, les études des mécanismes de crédit
en faveur des populations défavorisées confirment que ceux-ci
méritent la confiance des organismes de prêt.

▼ Les pauvres sont capables d’épargner, aussi minimes soient
les sommes mises de côté.

▼ Ils sont à même de choisir entre différentes possibilités d’in-
vestissement rentables, et ils investissent leur argent avec
sagesse.

▼ Les pauvres sont des emprunteurs très fiables et représen-
tent donc un risque très faible. Des taux de remboursement
atteignant ou dépassant 90 p. 100 ne sont pas rares.

▼ Ils ont la possibilité et la volonté de payer les taux d’intérêt
du marché, de sorte que les mécanismes de crédit instaurés
en leur faveur ont une bonne chance d’assurer leur viabilité
et de s’auto-financer.

Il ne manque pas de preuves statistiques établissant que des
niveaux de crédit modestes suffisent à faire une différence notable en
matière de création de revenus et d’emplois.

Crise et intégration sociale

Les profils de pays en crise du rapport de 1994 du PNUD présentent tous
des traits communs : régimes oppresseurs, violation des droits de la
personne, conflits internes et dépenses militaires considérables. Par
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contraste, les études de cas de « succès dans l’intégration sociale » portent
sur des pays qui ont choisi d’investir dans le développement humain et
qui ont suivi des politiques leur permettant de s’attaquer à des problèmes
précis d’iniquité et d’injustice au sein de leurs populations mixtes.

Investissement dans le développement humain

Le PNUD ( 1994 ) a proposé un pacte de type 20:20 de développement de
l’investissement. Selon les auteurs du rapport, « l’expérience montre en
effet qu’un pays peut parvenir à un niveau décent de développement
humain lorsque ses gouvernants consacrent, en moyenne, 20 p. 100 des
dépenses publiques aux aspects prioritaires du développement humain ».
En associant à ces dépenses une affectation de 20 p. 100 des budgets
d’aide extérieure à des secteurs prioritaires du développement humain,
on pourrait atteindre en dix ans les objectifs suivants :

▼ accès universel à l’enseignement élémentaire ;

▼ accès universel aux soins médicaux de première nécessité, à
une eau potable et à des installations sanitaires ;

▼ vaccination de tous les enfants ;

▼ réduction de moitié de la mortalité maternelle ;

▼ accès de tous les couples qui le souhaitent aux services de
planification familiale ;

▼ réduction de moitié du nombre des adultes analphabètes par
rapport au niveau actuel ; l’analphabétisme ne doit pas
toucher plus les femmes que les hommes, et les filles doivent
bénéficier d’une éducation de qualité identique à celle des
garçons ; 

▼ élimination des formes graves et réduction de moitié des
formes plus bénignes de malnutrition ;

▼ stabilisation de la population mondiale à 7,3 milliards d’in-
dividus en l’an 2015 ;

▼ extension des systèmes de crédit aux pauvres, afin de leur
permettre de mener une activité indépendante et une exis-
tence viable.

À l’heure actuelle, l’aide n’est pas axée sur les domaines priori-
taires du développement humain. « Les pays donateurs n’affectent que
7 p. 100 de leur aide aux aspects prioritaires du développement humain »
comme l’éducation de base, les soins de santé primaires, l’approvision-
nement en eau dans les régions rurales, les programmes de nutrition et
les services de planification familiale ; dans le cas des organismes d’aide
multilatérale, cette proportion est de l’ordre de 16 p. 100.
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Assistance technique

À l’origine, l’assistance technique visait à rétrécir l’écart entre les pays
industrialisés et les pays en développement en accélérant le transfert des
connaissances et des compétences, mais l’objectif qui consistait à doter
les pays en développement de moyens propres n’a presque jamais été
atteint. Selon le PNUD ( 1994, p. 85-86 ), l’assistance technique a « eu pré-
cisément l’effet contraire dans beaucoup d’autres cas, bridant le
développement d’une capacité nationale au lieu de le libérer ». Comment
améliorer l’assistance technique, en tirant les leçons des réussites
passées tout en évitant les nombreux pièges connus ?

Une solution simple et sans détour serait de verser directement
les fonds de l’assistance technique aux pays en développement
en les laissant décider de la manière de dépenser cet argent.
L’attribution de ressources sous la forme d’une aide budgétaire
permettrait aux gouvernements bénéficiaires de faire appel à
des experts nationaux si c’est possible et à des experts interna-
tionaux dans le cas contraire. Une telle procédure présenterait
plusieurs avantages. Les experts seraient mieux au fait des
besoins réels du pays, et coûteraient probablement moins cher
parce que leur rémunération serait déterminée par les forces
du marché international et non plus par le coût de la vie dans
leur pays d’origine. Il en résulterait une répartition plus pro-
ductive, plus efficace et plus équitable des fonds destinés au
développement. L’assistance technique pourrait aussi être
améliorée par une coopération régionale pour le développe-
ment. Celle-ci pourrait même ouvrir de nouvelles sources de
financement et encourager l’autofinancement.

Cet aperçu du rapport de 1994 du PNUD donne à penser que la
question des besoins essentiels a été réinscrite au programme des
Nations Unies et que des stratégies sont en train d’être énoncées en ce
sens. D’ailleurs, le Rapport mondial sur le développement humain ( p. iii )
tourne tout entier autour de l’idée que :

Le développement humain durable est une forme de développe-
ment qui ne se contente pas d’engendrer la croissance
économique, mais qui en répartit équitablement les fruits. Il
régénère l’environnement au lieu de le détruire. Il place le pou-
voir entre les mains des gens au lieu de les marginaliser. C’est
une forme de développement qui donne la priorité aux
pauvres, qui élargit leur liberté de choix et leur champ de pos-
sibilités, qui leur permet de participer aux décisions influant
sur leur vie. Cette forme de développement est axée sur les
gens, sur l’emploi, sur la nature et sur les femmes.
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Science, technologie et besoins essentiels

La science et la technologie au service des riches

Les travaux des scientifiques et des technologues ont surtout visé à satis-
faire les besoins des puissances économiques dominantes ( Ventura,
1994 ). Les rares instituts de technologie dite intermédiaire ou appropriée
ne sont plus aujourd’hui que des reliques du passé, et leurs activités n’ont
jamais eu guère plus qu’une valeur symbolique. La majorité des
investissements des trois dernières décennies ont porté sur des tech-
nologies de pays industrialisés ( UNESCO, 1993 ) qui ont été implantées
dans des pays en développement sans être adaptées et qui n’ont pas per-
mis de résoudre le problème de la pauvreté et du chômage.

Les technologies des pays industrialisés exigent plus de capital
que de main-d’œuvre et, souvent, elles répondent seulement aux besoins
de l’infime minorité riche de la population des pays en développement.
Les régimes de production, d’investissement et de consommation se
trouvent donc faussés dans les pays en développement qui ont utilisé
sans les modifier des stratégies et des technologies de pays développés.
La plupart des régions des pays en développement connaissent le chô-
mage, le sous-emploi et de faibles taux de productivité. Les technologies
à grande échelle importées des pays développés ne cadrent pas souvent
avec les petits marchés des pays en développement. De plus, la plupart
des transferts de technologies se font dans les centres urbains. Cela
équivaut à négliger le fait que la majorité des populations des économies
faibles vivent dans des régions rurales, où se trouvent le gros des
ressources naturelles offrant un avantage comparatif.

Les produits issus de ces technologies sont passablement com-
plexes et d’un prix assez élevé. Ils ne sont pas à la portée de ceux qui n’ar-
rivent pas à satisfaire leurs besoins essentiels. Si les pauvres et les riches
veulent s’associer dans le développement socioéconomique, les milieux
scientifiques et techniques internationaux devront consacrer du temps
et, bien sûr, d’importantes ressources à adapter des technologies à grande
échelle et à coefficient de capital élevé afin qu’elles puissent contribuer
à satisfaire des besoins essentiels dans des économies plus faibles. Pour
parvenir à une meilleure diffusion et à un meilleur emploi de ces tech-
nologies dans les pays en développement, les grandes institutions scien-
tifiques et techniques et les pays développés devraient aider les
établissements scientifiques et techniques nationaux à se donner les
moyens d’adapter les technologies. Il faudra aussi élaborer des technolo-
gies mieux adaptées aux petites entreprises des pays en développement.

L’inégalité de la répartition de la technologie est flagrante dans
le cas de la biotechnologie ( UNESCO, 1993 ) : alors que les pauvres
luttent pour garder leurs enfants en vie et réduire la fécondité de ceux
qui ne veulent plus d’enfant, la biotechnologie dans les pays développés

LA STRATÉGIE OUBLIÉE ▼ 8 1



permet aux riches de garder les vieux en vie et de corriger l’infécondité
des couples. Les populations qui ont besoin d’eau non contaminée et de
vaccins contre les maladies tropicales se font offrir de nouveaux produits
de beauté et des transplantations d’organes. Il se fait plus d’efforts dans
le domaine de la biotechnologie pour rendre les plantes résistantes aux
produits chimiques que pour améliorer la qualité de l’agriculture tropi-
cale. L’observation suivante résume bien la situation ( UNESCO, 1993 ) :
alors que les pauvres cherchent des solutions à la malaria et à la diarrhée,
le secteur de la biotechnologie soutire de l’argent au marché des yuppies
en leur proposant tri génétique et hormones de croissance humaine afin
que chaque petite fille puisse ressembler à Barbie, et chaque petit
garçon, à Ken. Les agriculteurs cherchent des intrants moins coûteux et
des plantes plus rustiques et résistantes aux ravageurs ; la biotechnologie
leur offre des embryons encapsulés et des plantes qui résistent aux pes-
ticides. Les agriculteurs des pays en développement cherchent des
marchés stables ; la biotechnologie leur offre des produits de substitution
bon marché et permet à des fermes industrielles de miner leurs avan-
tages comparatifs.

Les pauvres ont besoin de réserves alimentaires fiables et diver-
sifiés, à forte teneur en calories et en protéines. Une bonne manière d’y
parvenir consiste à développer une production locale autonome. Le
secteur de la biotechnologie propose néanmoins des renseignements et
des aliments à la mode non essentiels pour acquérir la mainmise sur les
ressources naturelles des pays en développement. Stratégies de modifi-
cation génétique et programmes de revente en main, les agents des puis-
sances biotechnologiques ont des visées sur la richesse de la biodiversité
des régions tropicales.

D’autres progrès scientifiques et techniques témoignent du peu
d’intérêt que porte le monde à la satisfaction des besoins essentiels des
pauvres. Cela est vrai par exemple dans des domaines comme l’électro-
nique, les télécommunications et les matériaux « intelligents ». Le monde
développé s’active à construire l’autoroute de l’information alors que la
majorité des pauvres n’ont même pas le téléphone qui leur donnerait
accès au système, ni d’ailleurs la formation voulue pour en comprendre
pleinement l’objet. L’ordinateur ne sert que rarement à évaluer ou à
suivre la déchéance des pauvres et des déshérités, mais les images des
gens riches et célèbres et de leur propension à l’amusement inondent le
monde. Ces technologies pourraient contribuer à améliorer la formation
et les compétences ; au lieu de créer des emplois, les technologies de
l’information menacent au contraire de déposséder de leur emploi ceux
qui n’ont pas les compétences voulues. Les pauvres doivent encore se
contenter de vivre dans des boîtes de carton, de vieilles carrosseries
d’automobile et d’autres abris de fortune à une époque où la technologie
permet d’offrir des matériaux de construction convenables à des prix
abordables. L’une des principales causes de cette asymétrie de répartition
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des efforts scientifiques et techniques mondiaux est le fait que les spé-
cialistes de la science et de la technologie des pays en développement
consacrent trop de temps à des problèmes qui intéressent principale-
ment les pays industrialisés, et pas assez à des problèmes qui intéressent
leurs propres secteurs de production ; en ce sens, ils accentuent le
manque d’intérêt pour les pauvres dans leur propre société.

Même si la science appliquée que pratiquent de nombreuses
institutions mondialement reconnues vise à résoudre leurs propres pro-
blèmes et ceux des riches, les résultats de ces efforts pourraient être mis
à contribution dans la satisfaction des besoins essentiels s’ils étaient judi-
cieusement suivis, choisis et adaptés. Le défi consiste alors à appliquer
ces développements technologiques aux besoins essentiels ou, en
d’autres termes, à marier les technologies traditionnelles et modernes
( von Weizsacker et al., 1983 ). À moins que cette question ne reçoive une
attention spéciale, il ne faudrait pas espérer que les pays développés
mettent bientôt leur technologie au service des besoins essentiels.

Besoins essentiels et technologie

Pour satisfaire à long terme les besoins essentiels des pauvres de la
planète, il faudra absolument augmenter la capacité de production des
pauvres eux-mêmes. La productivité est fonction de la compétence tech-
nologique, et la compétence technologique peut être accrue petit à petit,
à un coût raisonnable.

Pour mettre en rapport la technologie avec les besoins essen-
tiels, il faut partir du constat du PNUD ( 1994 ) selon lequel ce sont les
pauvres qui savent le mieux où trouver des débouchés productifs et
rémunérateurs. Ce dont les pauvres ont réellement besoin, c’est d’une
aide modeste pour créer leurs propres microentreprises.

Issu de la Conférence des Nations Unies sur la science et la tech-
nique au service du développement tenue en 1979, le Programme d’ac-
tion de Vienne n’a pas eu les retombées attendues sur l’application des
sciences et de la technologie au développement. Trois importants aspects
de la question des sciences et de la technologie au service du développe-
ment ont été abordés dans le cadre de la Conférence. La question fonda-
mentale était celle de la capacité endogène en science et technologie. La
capacité endogène désigne la faculté d’un pays de porter un jugement et
de poser des gestes indépendants et éclairés relativement à la création,
l’acquisition et l’emploi de technologies susceptibles de contribuer au
développement économique et social, et notamment de satisfaire des
besoins essentiels. Dix ans plus tard, on a cherché, à l’occasion d’un bilan
du Programme d’action de Vienne, à préciser le concept de la capacité
endogène et on a lancé un projet-pilote pour mettre le concept à l’essai
dans des pays en développement, en vue de définir une approche à
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laquelle d’autres pays en développement pourraient recourir pour édifier
leur capacité endogène en science et technologie.

La Jamaïque est l’un des six pays qui participent à la phase
actuelle de l’expérience, dans le cadre d’un projet interrégional des
Nations Unies de renforcement de la capacité endogène en science et
technologie par un dialogue sur les politiques des intervenants. Les
autres pays participants sont le Cap-Vert, l’Ouganda, le Pakistan, le Togo
et le Viêt Nam. Ce projet d’édification de capacité endogène repose sur
le concept du dialogue entre les intervenants : participent aux échanges
prévus ceux qui prennent des décisions touchant les sciences, la tech-
nologie et le développement, ceux qui créent ou qui emploient la tech-
nologie ou ceux qui sont engagés dans l’éducation, la formation, le
soutien financier des sciences et de la technologie, l’aide, etc. Ces
échanges s’appuient sur des études préliminaires visant à clarifier les
besoins, les possibilités et les priorités en matière de science et de tech-
nologie. Les résultats des échanges et des études fournissent la matière
première à un ensemble de projets de renforcement de la capacité
endogène en science et technologie. Les projets s’adressent aux centres
de décisions du secteur public, au secteur de production, au secteur de
l’enseignement, aux donateurs et même à des groupes de défense des
droits des consommateurs. L’aide financière nécessaire à la réalisation
des projets est ensuite obtenue auprès du gouvernement, du secteur
privé du pays et de donateurs de l’extérieur.

Le projet d’édification de capacité endogène ne restreint pas son
champ d’intérêt à la science et à la technologie. Il englobe des consi-
dérations économiques, sociales, culturelles et politiques, dans la mesure
où celles-ci ont une incidence sur la capacité de production du pays. On
pourrait donc l’assimiler à un projet de développement dans lequel l’ac-
cent est mis sur l’amélioration de la capacité endogène en science et en
technologie en vue de rendre le développement possible. Le projet a aidé
à comprendre bien des aspects des difficultés que comporte l’établisse-
ment d’un lien organique et synergique entre la science et la technologie
d’une part et le développement d’autre part. L’expérience jamaïcaine a
notamment permis d’établir que les échanges portant sur l’édification de
la capacité endogène entre les intervenants nationaux peuvent et doivent
être décomposés à l’échelon des régions, des secteurs et même des col-
lectivités. Engager un dialogue sur les lieux mêmes de production ou de
consommation ou à proximité permet d’obtenir les meilleurs renseigne-
ments possible sur les interventions technologiques nécessaires à un
accroissement de la capacité de production.

La nécessité d’associer la politique scientifique et technique à la
politique économique et sociale a été soulignée encore une fois dans le
cadre du projet d’édification de capacité endogène. En Jamaïque, le pro-
jet a contribué à la naissance d’un intégrateur fonctionnel, la National
Commission for Science and Technology ( NCST ), qui est un organisme

84 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



indépendant formé de représentants de l’État, de l’industrie, du monde
de l’enseignement et d’organismes techniques et professionnels. Dans
leurs échanges, les intervenants ont beaucoup insisté sur la nécessité de
diffuser la science et la technologie dans la population pour en garantir
l’assimilation et une plus grande utilisation ; des projets ont d’ailleurs été
lancés à cette fin. Le service d’information du gouvernement de la
Jamaïque, par exemple, diffuse maintenant des renseignements scien-
tifiques et techniques traitant des besoins quotidiens de la population, et
un centre de communication scientifique et technique est en cours
d’élaboration.

Les donateurs de l’extérieur voient d’un très bon œil l’idée d’ap-
puyer un ensemble cohérent de projets techniques qui poursuivent des
objectifs de développement clairs ainsi que l’idée de faire de l’édification
de la capacité endogène un élément de leurs programmes d’aide aux
pays en développement.

Technologie appropriée et besoins essentiels

L’idée que la satisfaction des besoins essentiels suppose nécessairement
le recours à une technologie rudimentaire à fort coefficient de main-
d’œuvre et à petite échelle est inexacte, comme d’ailleurs l’idée contraire
que les biens et les services destinés aux riches nécessitent toujours des
technologies de pointe à fort coefficient de capital ( Singer, 1982 ). Les
pauvres peuvent tirer grand profit de nombreux produits chimiques
( comme les engrais et les matières plastiques ) et des bicyclettes, qui
exigent des technologies à grande échelle et à fort coefficient de capital.
Les riches, par contre, achètent des produits artisanaux et fabriqués à la
main qui supposent une technologie traditionnelle à petite échelle. Il n’y
a donc pas de façon unique de mettre la technologie au service des
besoins essentiels ; la technologie doit s’adapter à la composition des fac-
teurs de production et à d’autres facteurs sociopolitiques et économiques
du milieu. La technologie doit déterminer l’emploi des facteurs, et l’ob-
jectif premier devrait consister à faire en sorte que les facteurs qui ont
une incidence sur la production des biens et des services destinés aux
pauvres et aux nécessiteux soient employés de la manière la plus effi-
ciente possible. L’efficience d’une activité ne se mesure pas uniquement
à son coefficient de capital ou de main-d’œuvre.

Les populations qui n’ont pas atteint un certain seuil de subsis-
tance trouveront difficile d’adopter de nouvelles technologies. Ces popu-
lations dépendent beaucoup de l’aide que les réseaux scientifiques et
techniques locaux peuvent leur apporter au chapitre des transferts et des
améliorations de technologies. L’idée est de créer des possibilités d’em-
ploi, des atouts et du savoir à l’intention des pauvres et des négligés. Le
choix d’une technologie appropriée dépendra de la possibilité pour les
milieux scientifiques et techniques locaux de mener des travaux de
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recherche-développement, de trouver et d’employer des connaissances
générales, puis de produire de l’information et de l’appliquer à l’échelon
local. Pour faire les bons choix, les personnes sur place doivent être en
mesure de s’occuper d’un large éventail de fonctions et de questions ( et
notamment les informations, les soumissions et les licences touchant aux
brevets ) ainsi que des négociations avec des investisseurs et des entre-
prises transnationales. Elles doivent aussi savoir chercher, obtenir,
analyser et employer des données technoéconomiques, commerciales et
sociales. Les technologies importées doivent souvent être adaptées aux
conditions locales. Cela est vrai dans la plupart des cas en agriculture,
mais cela vaut aussi pour les petites entreprises des secteurs non struc-
turés, en milieu rural et en milieu urbain. La technologie appropriée
s’appuiera le plus souvent sur des technologies traditionnelles ou
d’autres technologies indigènes, sans qu’il faille repartir de zéro. Tout
bien considéré, la technologie appropriée est celle qui permet d’obtenir
les résultats souhaités. La définition de ces résultats dans des politiques
publiques et dans une stratégie de développement humain devrait être
vue comme une première étape indispensable de l’application de la tech-
nologie à la satisfaction des besoins essentiels.

Il faudra donc affiner et affirmer activement la capacité d’inno-
vation des milieux scientifiques et techniques qui œuvrent à satisfaire les
besoins essentiels. Les technologies des pays en développement ne sont
pas toutes appropriées, et les technologies des pays développés ne sont
pas toutes inappropriées. Pour réussir dans ces entreprises, il faudra
surtout faire des choix judicieux. Quelles que soient les technologies
retenues au départ pour permettre aux populations pauvres de satisfaire
leurs besoins essentiels, il faut bien comprendre que ces technologies
auront un caractère provisoire et qu’elles devront être adaptées à l’évo-
lution de la situation.

Le but consiste à employer la technologie la mieux adaptée à
l’obtention des produits les plus appropriés. Pour que le marché tourne,
il faudra que le niveau de revenu des acheteurs éventuels de ces produits
soit suffisant. Selon certains, des politiques d’amélioration de la réparti-
tion du revenu doivent être instituées avant que les politiques d’amélio-
ration de la technologie et de la production puissent avoir des effets
bénéfiques ( Singer, 1982 ). Il est indéniable que ces facteurs ont des liens
réciproques. La production de biens davantage adaptés à la satisfaction
des besoins essentiels suppose une plus grande mainmise locale sur la
technologie, ce qui signifie une répartition plus équitable des revenus et,
par voie de conséquence, un accroissement des efforts locaux en matière
d’innovation, de recherche-développement et d’analyse sociale.

La promotion de la technologie au service des besoins essentiels
ne se fera pas automatiquement dans la plupart des cas. Le dualisme de
la société continuera de faire pencher la balance en faveur des technolo-
gies destinées aux tranches de revenu supérieures, c’est-à-dire des
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technologies qui s’apparentent à celles qu’on emploie dans les pays
développés. Les investisseurs étrangers auront également tendance à
recourir à des technologies à fort coefficient de capital pour éviter les
problèmes de main-d’œuvre et d’administration. Par ailleurs, les progrès
technologiques réalisés dans le secteur moderne n’entraînent pas néces-
sairement une amélioration technologique du reste de la société. Il fau-
dra donc que les politiques publiques tendent expressément à la
satisfaction des besoins essentiels si l’on veut que ces besoins finissent
par être satisfaits. Quand un pays en développement décide résolument
de s’occuper de ses besoins scientifiques et techniques et se donne des
objectifs de développement clairs après avoir consulté sa population et
les organismes d’aide extérieure, on peut généralement présumer qu’il va
obtenir de bons résultats, même si cela demande du temps.

La dégradation de l’environnement,
une raison d’agir

Le sous-développement est aussi préjudiciable à l’environnement que le
surdéveloppement et le gaspillage qui l’accompagne. Les problèmes
causés par le surdéveloppement — le réchauffement de la planète, les
déchets radioactifs, les pluies acides et l’appauvrissement de la couche
d’ozone, par exemple — comptent manifestement parmi les préoccupa-
tions de la communauté internationale, mais il est rarement question des
effets de la pauvreté à cet égard. On prétend en effet que les problèmes
écologiques causés par la pauvreté et le désespoir ont un caractère local,
alors que les autres problèmes se prêtent davantage à une intervention
internationale. Toutefois, la pauvreté est généralisée, particulièrement
dans les pays en développement où vit près de 80 p. 100 de la population
mondiale ; avec le temps, ces problèmes locaux vont se conjuguer et
engendrer une dégradation majeure des forêts, des nappes d’eau et de la
couverture du sol.

Pour éviter la surexploitation des ressources naturelles par les
pauvres, surexploitation qui entraîne la déforestation, la désertification et
la dégradation de la terre, les moyens de production doivent être plus
équitablement répartis. Sans cela, les pauvres n’auront d’autre choix que
d’exploiter au maximum le peu dont ils disposent pour vivre. Les per-
sonnes qui se trouvent dans une situation désespérée ont bien peu de
temps ou d’énergie à consacrer à la protection de l’environnement. Dans
de telles conditions, il est impossible d’envisager une croissance durable
dans les pays en développement, les revenus des pauvres vont diminuer
de façon constante, et l’environnement sera de plus en plus menacé. Il
est donc logique de vouloir satisfaire les besoins essentiels des plus
démunis de la société. Il faudra pour cela repenser les stratégies de
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développement de manière à favoriser la participation des pauvres et
voir d’abord à ce que la croissance profite directement à ceux qui sont le
plus dans le besoin. De telles politiques doivent reposer sur l’hypothèse
qu’investir chez les pauvres peut rapporter beaucoup, non seulement en
protégeant l’environnement, mais aussi en fournissant un travail pro-
ductif et une meilleure qualité de vie à tous.

Le cas de la Jamaïque

Population et pauvreté

La Jamaïque est une petite île de 10 940 kilomètres carrés ayant une
population d’environ 2,4 millions d’habitants qui augmente rapidement
en milieu urbain. Les estimations du niveau de pauvreté vont d’un
chiffre optimiste d’environ 33 p. 100 ( Banque mondiale, 1994a ) à plus
de 40 p. 100 ( Witter, 1994 ). Selon la majorité des estimations, toutefois,
plus de 50 p. 100 de la population rurale de l’île doit être considérée
comme pauvre, quelle que soit la norme retenue.

Économie et dualisme

Comme la quasi-totalité des autres pays en développement, la Jamaïque
était encore récemment une colonie d’une puissance européenne ( en
l’occurrence, l’Angleterre ) ; elle a acquis son indépendance en 1962. Pen-
dant deux siècles et demi, la Jamaïque a essentiellement vécu d’une
économie de monoculture de plantations, produisant de la canne à sucre
avec une main-d’œuvre d’esclaves africains et, plus tard, d’Asiatiques
embauchés à contrat. Au tournant du siècle, la banane est devenue la
deuxième culture d’exportation en importance de l’île. Une industrie de
la bauxite s’est développée après la découverte de gisements dans les
années 1950. Récemment, le tourisme est devenu l’élément le plus
important de l’économie jamaïcaine. La fabrication légère a été encou-
ragée dans le cadre de programmes d’industrialisation et de modernisa-
tion qui remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’économie
jamaïcaine demeure néanmoins essentiellement tournée vers la produc-
tion de produits primaires et de produits secondaires à faible valeur
ajoutée dont la demande et les prix varient en fonction des caprices des
marchés mondiaux, sur lesquels le pays n’a aucune maîtrise.

La majorité des Jamaïcains doivent lutter pour satisfaire leurs
besoins essentiels, travaillant à l’extérieur de l’économie structurée
comme petits agriculteurs, commerçants et artisans, sans bénéficier d’un
accès adéquat au crédit et à la technologie. Bien des procédés de produc-
tion n’ont pas changé depuis le XIXe siècle. Par exemple, on utilise
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toujours des animaux de bât pour transporter ( en petites quantités ) des
produits agricoles dans les régions rurales de l’intérieur, et l’énergie
humaine est la seule source d’énergie pour cultiver le sol dans la majorité
des petites exploitations. Pourtant, de nombreuses innovations issues des
tâtonnements de l’économie non structurée pourraient servir de base à
la création de technologies appropriées plus efficientes.

Fardeau de la dette

Comme la plupart des pays en développement, la Jamaïque est tombée
dans le piège de l’endettement international dans les années 1970. À
l’heure actuelle, la Jamaïque a une dette de plus de 4 milliards de dollars
envers des institutions multilatérales et des banques commerciales de
pays développés. Le service de la dette de l’île accapare plus de 40 p. 100
des recettes en devises étrangères et près de 50 p. 100 du budget national.
Étant donné ces sorties massives de capitaux, il reste peu d’argent à con-
sacrer aux infrastructures sociales, et encore moins au développement.
Les programmes de santé et d’éducation, la sécurité et les autres services
sociaux ne cessent donc de régresser. La malnutrition a commencé à aug-
menter, et la criminalité est devenue un grave problème national. Le
logement est hors de portée pour la majorité des Jamaïcains, et les trans-
ports sont devenus un cauchemar. Les dirigeants politiques et financiers
sont totalement absorbés par les problèmes fiscaux et monétaires et ils
en négligent la promotion des secteurs des biens et des services.

Même si l’on parle beaucoup de l’amélioration de la situation
macroéconomique de la Jamaïque, le pays demeure l’un de ceux où
l’écart entre le revenu des riches et celui des pauvres est le plus grand
( Davis et Witter, 1986 ). Les institutions multilatérales ont récemment
fait l’éloge de la Jamaïque, qui a atteint ses objectifs macroéconomiques,
passablement stabilisé sa monnaie, réduit l’inflation et constitué des
réserves de devises étrangères. La Banque mondiale ( 1994a, p. 1 ) a
déclaré que, depuis son accession à l’indépendance, la Jamaïque avait
connu trois problèmes de croissance :

Premièrement, la croissance a été trop lente en moyenne et trop
souvent négative. Deuxièmement, la croissance a été obtenue
très inefficacement, en ce sens que la Jamaïque a emprunté et
investi beaucoup, au détriment du bien-être passé et futur de la
population, sans obtenir de résultats proportionnés à ses
efforts. Troisièmement, la croissance n’a que récemment permis
à la Jamaïque de commencer à s’affranchir du dualisme
économique qu’elle partage avec de nombreux autres pays en
développement : la croissance observée dans certains segments
du secteur structuré ne crée pas encore assez de demande de
main-d’œuvre et de matériaux dans le secteur non structuré.
( Traduction libre )
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Programmes scientifiques et techniques avant 1960

L’implantation de la technologie en Jamaïque a connu des débuts spec-
taculaires, de la création de jardins botaniques au XVIIe siècle à la con-
struction de réseaux d’hydroélectricité et de chemins de fer au début du
XIXe siècle. La Jamaïque a été le premier pays d’Occident à construire un
chemin de fer, et ce avant même les États-Unis. Un réseau téléphonique
y a été mis en place au début du XXe siècle. La University of West Indies
a vu le jour en Jamaïque en 1948. La faculté des sciences naturelles
comptait parmi les trois premières facultés de l’université. Ont suivi la
création du College of Arts, Science and Technology ( CAST ) en 1958 et
celle de la Jamaica Industrial Development Corporation en 1952. Au
milieu des années 1950, la Jamaïque affichait un dossier très impres-
sionnant en recherche agricole. La politique consistait cependant à
importer des technologies afin d’exploiter les ressources de l’île et à
exporter des matières premières en Angleterre. Les sciences n’y étaient
encouragées que dans le cadre d’un programme de formation de fonc-
tionnaires et de professionnels ; la création d’un effectif local de techno-
logues et d’ingénieurs n’a pas été encouragée.

Politiques et plans actuels en matière 
de science et de technologie

Gestion
La première politique explicite en matière de science et de technologie a
été la loi qui instituait, en juin 1960, le Scientific Research Council
( SRC ). La loi autorisait le SRC à promouvoir la recherche sur les emplois
de matières premières locales, à prendre en charge la gestion de l’infor-
mation scientifique et technique et à coordonner la recherche scien-
tifique dans le secteur public.

Après 1960, diverses autres institutions ont été jugées néces-
saires au développement de l’île, et on a créé un bureau des normes, un
institut de la bauxite, une société pétrolière ainsi que sept stations de
recherche et offices de commercialisation de produits agricoles. Mal-
heureusement, cette évolution administrative rapide n’avait pas été
prévue en 1960, et la loi ne stipulait pas que le SRC devait coordonner les
efforts de ces organismes. La recherche- développement n’a donc pas été
véritablement coordonnée à l’échelle nationale après la création de ces
divers organismes scientifiques et techniques, ce qui a été une source de
confusion, de division et de chevauchements.

Le problème a retenu l’attention dans les années 1990, et les
autorités nationales ont créé en 1992 la National Commission for Science
and Technology ( NCST ) pour assurer une meilleure gestion des questions
scientifiques et techniques au pays. Le premier ministre est devenu le
président de la NCST, et les membres de la commission ont été choisis au
sein du secteur public et du secteur privé ainsi que du milieu universitaire.
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La politique relative au SRC été revue en 1990 ( SRC, 1990 ) : les
buts principaux du système scientifique et technique de l’île ont été défi-
nis, des priorités ont été énoncées, et des lignes d’action ont été définies
dans un plan scientifique et technique. L’île disposait alors d’environ
98 institutions scientifiques et techniques, ce chiffre variant en fonction
de la définition qu’on donne d’une institution scientifique et technique ;
aucun de ces établissements, toutefois, n’avait expressément comme
mandat de s’occuper des besoins essentiels de la population. Nous ne
voulons pas discréditer ici le travail de la Rural Agricultural Development
Agency ( RADA ), qui offre des services de vulgarisation à l’intention des
petits exploitants agricoles. Malheureusement, la RADA ne dispose pas
d’un soutien assuré sur le plan de la recherche-développement. L’agence
est donc tributaire, pour remplir ses fonctions, de résultats obtenus à
l’étranger qui ne s’appliquent pas toujours directement à la situation de
la Jamaïque. De la fin des années 1950 aux années 1970, la Jamaïque
pouvait se vanter d’avoir l’une des meilleures stations de recherche agri-
cole de la région. On a néanmoins laissé l’établissement péricliter pen-
dant les années 1980, par suite des décisions du FMI et de la Banque
mondiale.

La dernière politique scientifique et technologique ( SRC, 1990 ),
qui a mis une décennie à voir le jour, n’aborde pas, implicitement ou
explicitement, la question de la satisfaction des besoins essentiels, même
si on y préconise une saine gestion des ressources nationales et des pro-
grès scientifiques et techniques pour améliorer le bien-être de la popula-
tion. La politique prévoit également que les sciences et la technologie
devraient contribuer au développement culturel, social et économique
du pays et l’aider à parvenir à l’autodéveloppement.

Nouvelle vision
La Jamaïque a augmenté ses dépenses de fonctionnement ordinaires au
titre des sciences et de la technologie et consenti des investissements
importants en matière de formation et de création d’institutions. Le sys-
tème scientifique et technique n’en est pas moins demeuré gravement
coupé de l’économie structurée et non structurée. Toutefois, une nou-
velle vision du développement scientifique et technique au service de
tous est en train de voir le jour. La Jamaïque se dote actuellement de poli-
tiques, de plans et de mécanismes institutionnels propres à établir un
lien entre la science et la technologie, l’économie et la satisfaction des
besoins essentiels. Pour l’exercice 1994-1995, par exemple, le gouverne-
ment a prévu la mise en place de services de vulgarisation scientifique
et technique à l’intention de la petite entreprise et des petits exploitants
agricoles ( GJ, 1994 ). Les contraintes imposées par le remboursement de
la dette et les limites budgétaires, du côté de l’offre, et l’absence d’une
technoculture, du côté de la demande, demeurent des obstacles de taille à
l’établissement de liens entre les sciences, la technologie et la production.
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Comme nous l’avons vu plus haut, la Jamaïque participe au pro-
jet d’édification de capacité endogène des Nations Unies. Ceci a permis
d’examiner systématiquement la situation des sciences et de la tech-
nologie au service du développement et de formuler des recommanda-
tions pour axer davantage les sciences et la technologie sur les problèmes
de développement du pays. Bien appliqué, le rapport explicite entre la
capacité endogène en matière de science et de technologie et la satisfac-
tion des besoins essentiels se révélera un paradigme fécond. La solution
du problème de la pauvreté consiste à rendre les pauvres plus productifs
en leur donnant accès aux ressources, à la technologie et à l’information.

Retombées de la recherche

Depuis les 30 dernières années, les projets de recherche scientifique et
technique ont davantage été influencés par les penchants personnels des
chercheurs et des directives spéciales de l’administration que par des
plans logiques de développement national. Il en a résulté une surabon-
dance de recherches non appliquées et l’impression que la recherche-
développement a peu à voir avec les entreprises locales et le
développement national. Ce fossé entre les sciences et la technologie,
d’une part, et le développement, d’autre part, s’est encore creusé récem-
ment du fait que le pays a compté beaucoup sur l’aide extérieure pour ses
projets de recherche-développement. Les organismes d’aide ont leurs
propres directives d’orientation qui, souvent, ne cadrent pas avec les
impératifs du développement local, et leurs programmes se ressentent
des changements subits de la composition des clientèles et des priorités.

La pensée et l’action scientifiques n’ont jamais pris vraiment
racine en Jamaïque, car la majorité des habitants de l’île n’ont jamais
perçu les sciences et la technologie comme un facteur indispensable au
progrès socioéconomique. La majorité des Jamaïcains, et cela comprend
les gens instruits, membres de professions libérales, sont encore incultes
dans le domaine scientifique, et les sciences ne reçoivent de ce fait qu’un
appui verbal symbolique de la part des dirigeants du pays. Les tra-
vailleurs techniques n’ont pas encore le statut des cols blancs. Dans un
grand nombre d’entreprises et d’institutions, les scientifiques et les
technologues sont obligés de renoncer à leur profession pour s’engager
dans des voies administratives s’ils souhaitent avoir de l’avancement. La
rémunération des scientifiques et des technologues est inférieure à celle
des administrateurs et des gestionnaires et, en période de difficultés
économiques, les scientifiques et les technologues sont les premiers à
être mis à pied ( PNUD et GJ, 1992c ). Ainsi, bien que la recherche ait
donné des résultats prometteurs, et à grands frais pour l’État ( particu-
lièrement si l’on songe aux travaux de la University of West Indies ), les
résultats demeurent inutilisés et n’ont pas de retombées importantes sur
la société. Dans l’intervalle, de nombreux entrepreneurs, surtout dans le
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secteur non structuré, réclament une aide technique ( Ventura, 1992a ).
Même si des innovations locales peuvent améliorer la production et la
gestion locales, les milieux scientifiques et techniques jamaïcains
aspirent davantage à s’attirer la considération de la communauté scien-
tifique et technique internationale qu’à produire des résultats utiles pour
le pays ( Ventura, 1992a ). Grâce aux investissements scientifiques et
techniques locaux, il y a eu des inventions en Jamaïque, mais beaucoup
moins d’innovation et de création de richesse.

Certains soutiennent depuis un certain temps déjà ( Ventura,
1992c, 1994 ) que les établissements de recherche de l’île, et notamment
les services de vulgarisation industrielle, sont davantage en mesure de
répondre aux besoins des moyennes et petites entreprises et des micro-
entreprises qu’aux exigences complexes des grandes entreprises mo-
dernes. Il est cependant naturel que le milieu scientifique et technique
local, soumis à des pressions et affaibli, se réserve pour les entreprises qui
l’appuient financièrement et politiquement. Malheureusement, la grande
entreprise n’a pas donné sa confiance aux établissements locaux de
recherche-développement ni appuyé suffisamment les efforts de ces éta-
blissements, préférant plutôt recourir à une technologie importée et à des
experts de l’étranger pour répondre à ses besoins ( PNUD et GJ, 1992a ).

Dans des pays comme la Jamaïque, les milieux scientifiques et
techniques locaux ne prendront apparemment pas au sérieux les besoins
essentiels de la population tant qu’on n’associera pas de mesures incita-
tives à la réalisation des objectifs de l’État. Des travaux ont été entrepris
dans le domaine des besoins essentiels. Le SRC et le CAST ont récem-
ment uni leurs efforts pour moderniser de petites entreprises, grâce à
une subvention d’aide à la petite entreprise des Pays-Bas ( GJ et GPB,
1993 ). Le SRC a créé des dossiers techniques à l’intention des petits
exploitants agricoles, en s’appuyant sur des travaux antérieurs. Retenons
ici qu’il aura fallu une intervention et des fonds de l’extérieur pour sus-
citer des efforts axés sur les besoins essentiels, et l’on peut se demander
ce qui arrivera quand les fonds seront épuisés.

Comme beaucoup d’autres pays en développement, la Jamaïque
n’a pas la base endogène voulue en science et technologie pour profiter
pleinement des diverses formes d’aide qu’elle reçoit. Les mécanismes de
décision ne sont pas seulement déficients, ils sont fondamentalement
déformés. Cela explique que les décisions scientifiques et techniques
soient laissées à des industriels, des ingénieurs, des scientifiques et des
gens d’affaires de pays industrialisés.

Écart entre la politique et le budget

Depuis le plan quinquennal de l’indépendance ( 1963-1968 ) ( Ministère
du développement et du bien-être de la Jamaïque, 1963 ), le gouverne-
ment de la Jamaïque a énoncé une série de politiques et de plans de
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développement ; il s’engage maintenant dans l’élaboration d’une poli-
tique industrielle. Chaque fois, l’atténuation de la pauvreté, les besoins
essentiels, la croissance, l’équité, la justice sociale et le développement
étaient au centre des préoccupations, mais les résultats ont été bien en
deçà des espérances. Les ressources manquent, et l’application des poli-
tiques a été entravée par les rivalités et le manque de coordination de
trop nombreux ministères. Les affectations budgétaires n’ont jamais été
définies par programme ni prévues à long terme. Chaque année, les
ministères se disputent une part du gâteau, ce qui tend à nuire à la réa-
lisation des politiques.

Les nombreux programmes qui concernent actuellement les
besoins essentiels ne sont pas les éléments d’une stratégie d’ensemble,
mais bien les prescriptions plus ou moins autonomes de portefeuilles
isolés. Cela étant, il est extrêmement difficile de s’attaquer d’une
manière soutenue au problème des besoins essentiels. Alors même qu’il
énonce sa politique industrielle, l’État est en train de commettre une
nouvelle fois l’erreur tactique de mettre ensemble les recommandations
de groupes aux intérêts divergents sans les axer sur un thème central.

Le gouvernement a néanmoins fait des efforts pour orienter ses
politiques de façon cohérente. Dans les années qui ont suivi l’accession
à l’indépendance, la Jamaïque disposait d’un ministère du développe-
ment et du bien-être ( celui-là même qui a préparé le plan quinquennal
de 1963-1968 ). Plus récemment, on a créé un ministère du développe-
ment, de la planification et de la production, mais celui-ci n’a pas duré
( 1989-1991 ). Aucune de ces mesures n’a permis d’atténuer les divisions
et les rivalités qui ont empêché la mise en œuvre de la politique. À cet
égard, la Jamaïque est caractéristique des pays en développement. Pour-
tant, le trait commun des études de cas présentées dans le rapport du
PNUD ( 1994 ) sous la rubrique « Succès dans l’intégration sociale » est la
mise en application systématique et concrète d’un plan directeur bénéfi-
ciant d’un large appui et comportant des objectifs précis et quantifiables
qui oriente le budget national et rallie l’administration publique autour
d’un thème. La stérilité manifeste des anciennes façons de faire en
Jamaïque rend d’autant plus séduisantes la coordination des politiques et
la budgétisation par programme.

La Jamaïque aujourd’hui

Politiques, plans et programmes de satisfaction 
des besoins essentiels

Les pays ont tous des politiques, des plans et des programmes
économiques et sociaux qui sont liés aux besoins essentiels ; générale-
ment, toutefois, ceux-ci ne sont pas étiquetés comme tels ni coordonnés
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de manière à former un tout. Les programmes de bien-être des pays
développés de l’Occident sont bien connus, mais ils n’ont pas permis de
réduire vraiment la pauvreté résiduelle. Si des décennies d’aide aux pau-
vres nous ont appris une chose, c’est que l’aide ne sert ni à éliminer la
pauvreté ni à satisfaire à long terme les besoins essentiels des gens si
ceux-ci ne deviennent pas plus productifs et autonomes et s’ils n’assu-
ment pas la responsabilité de leur développement.

En Jamaïque, à l’heure même où il déposait son premier plan
quinquennal ( Ministère du développement et du bien-être de la
Jamaïque 1963, p. 57 ), le gouvernement du nouvel État indépendant
déclarait :

Un programme de développement économique doit tendre
globalement à atténuer les problèmes sociaux pour engendrer
une amélioration perceptible des conditions de vie de la
majorité de la population. Sans politique sociale bien définie,
les mesures de développement économique risquent de ne pas
susciter, auprès de la population, l’intérêt et la coopération
nécessaires à la croissance économique du pays. Même en par-
venant à la croissance économique, il peut arriver que l’on crée
des problèmes sociaux plus complexes en essayant d’en
atténuer d’autres. ( Traduction libre )

Selon le deuxième plan quinquennal qui couvrait la période
1970-1975 ( Ministère du développement et du bien-être de la Jamaïque,
1970, p. 1 ) :

La politique sociale de la Jamaïque doit permettre au pays de
parvenir à un bien-être social durable et à un développement
économique soutenu. Sans développement économique
soutenu, le pays ne pourra se donner les moyens d’atteindre
ses objectifs sociaux. Le développement humain constitue un
objectif social majeur ; il permettra à la population de la
Jamaïque de parvenir à un niveau de vie raisonnable et de s’y
maintenir. [ … ] Le chômage est l’un des maux de la société
dont il faut s’occuper en priorité. Il est à la fois une cause et
une conséquence du manque de travail. ( Traduction libre )

La ligne de pensée du gouvernement de la Jamaïque repose
notamment sur les grandes hypothèses suivantes :

Le gouvernement et la population ont la responsabilité de tra-
vailler à :

▼ créer un milieu qui permette à tous les citoyens de satisfaire
leurs besoins essentiels en matière d’alimentation, de loge-
ment, de connaissance et d’emploi ;

▼ distribuer plus équitablement le produit national par souci
de justice sociale, pour protéger les personnes âgées et les
handicapés, et pour contribuer au développement psychique
et physique des jeunes ;
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▼ améliorer la qualité de la vie de tous les citoyens en accor-
dant la primauté à l’individu dans le développement. 
( Traduction libre )

Dans son plan quinquennal, le gouvernement entendait mettre
en œuvre des politiques et des programmes pour s’assurer que tous aient
accès aux biens et aux services essentiels à leur survie et à leur dévelop-
pement, principalement dans le domaine du logement, de la santé, de la
nutrition et de l’éducation.

Pour la première fois en Jamaïque, un plan de développement
quinquennal comportait des dispositions explicites au sujet des sciences
et de la technologie. Le plan scientifique et technique avait notamment
comme grand objectif de mettre en place une infrastructure socio-
économique qui permette d’associer au développement un plus grand
nombre de personnes défavorisées et de réduire la pauvreté, de multi-
plier les occasions de revenu en mettant des renseignements techniques
à la disposition de petits entrepreneurs des régions rurales et urbaines de
la Jamaïque. La Jamaïque ne s’est pas encore donné les mécanismes con-
crets ni les moyens budgétaires voulus pour atteindre ces objectifs. Ici
comme dans d’autres pays en développement, les programmes relatifs
aux moins fortunés de la société et aux investissements à long terme
dans des domaines comme la science et la technologie sont les premiers
à être sacrifiés à l’autel des compressions budgétaires.

Voici quelques exemples de programmes récents ou actuels
intéressant la satisfaction des besoins essentiels en Jamaïque :

▼ programme des timbres alimentaires ;

▼ programme de soutien social et économique ;

▼ organisme de développement des micro-investissements ;

▼ projet d’agriculture à flanc de coteau ;

▼ fonds d’autodémarrage ;

▼ commission de développement social ;

▼ formation et emploi des ressources humaines ;

▼ programme d’alimentation scolaire ( niveau primaire ) ;

▼ fonds de développement local des membres du Parlement ;

▼ programme d’établissement des squatters ;

▼ programme d’association des femmes au développement.

Ces programmes sont disséminés parmi les ministères, sans
coordination apparente ni mesure de leur incidence. La conception et la
mise en œuvre des programmes ne semblent pas faire expressément
appel à la technologie comme outil de développement humain.

Au moment de faire connaître ses intentions pour l’exercice
1994-1995, le gouvernement a déclaré, dans le discours du trône, que
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l’heure était venue de faire échec à la pauvreté ( GJ, 1994 ). Les tentatives
en ce sens, amorcées dans d’autres pays, ont rarement donné les résul-
tats escomptés, et il faudra déployer des efforts considérables, peut-être
sous la direction du système des Nations Unies, pour répondre à la ques-
tion « pourquoi pas ? » et énoncer des stratégies susceptibles de réussir.

Conclusion

La satisfaction des besoins essentiels des pauvres et des personnes
privées de leurs droits dans les pays en développement est une condition
essentielle de progrès économique et social de ces pays, mais elle con-
stitue aussi une fin en soi pour donner aux pauvres le niveau de vie
décent auquel ils ont droit. Les renseignements dont nous disposons con-
firment qu’il ne faut pas compter sur l’approche des effets de retombée
pour atténuer sensiblement la pauvreté et le désespoir dans ces pays.

Le cas de la Jamaïque montre clairement que si l’on veut s’atta-
quer résolument au problème des besoins essentiels, il faut dépasser
largement les stratégies traditionnelles d’atténuation de la pauvreté que
l’on s’est efforcé, sans succès, d’appliquer par le passé. Une stratégie
locale dans ce domaine exige qu’on insiste davantage sur la gestion
nationale des moyens technologiques, qu’on aide les pauvres à mieux
tirer profit des avantages des sciences et de la technologie et qu’on répar-
tisse mieux les fruits de la croissance en décentralisant la planification de
la production et de la consommation et en associant la population aux
efforts de redistribution du revenu, d’autres biens et des droits sociaux.

Résoudre le difficile problème de la satisfaction des besoins
essentiels, particulièrement chez les plus pauvres, nécessitera des don-
nées à jour qui permettent d’employer efficacement les ressources grâce
à l’amélioration des mécanismes de décision et de mise en œuvre. Des
réformes devront être faites dans divers domaines : mesures incitatives,
crédit, échanges de technologies, accès aux marchés, etc. Les pays en
développement vont trouver extrêmement difficile, voire impossible, de
satisfaire rapidement les besoins essentiels de leur population sans aide
multilatérale et bilatérale. Les organismes des Nations Unies ont par con-
séquent un rôle crucial à jouer en inscrivant cette question à l’ordre du
jour de la communauté internationale.

Recommandations

On doit s’attaquer au problème mondial de la satisfaction des besoins
essentiels sur plusieurs niveaux. Des recommandations sont présentées
ci-dessous pour chacun.
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Nations Unies

1. Faire en sorte que cette question demeure inscrite à l’ordre du jour de
la communauté internationale au moins jusqu’à la fin du siècle.

2. Créer un groupe de réflexion qui sera chargé de faire des analyses et
des études de cas et de diffuser des renseignements sur la question.

3. Créer un fonds de lancement stratégique destiné à l’élaboration de
politiques et de modèles sur le terrain dans divers types de milieu.

4. Créer une banque de technologie pour recueillir et diffuser des données
sur des technologies de petite échelle adaptées aux microentreprises
chez les pauvres.

Le système des Nations Unies s’est déjà clairement engagé à agir.
Dans la préface du Rapport mondial sur le développement humain ( PNUD,
1994, p. iii-iv ), par exemple, le directeur du PNUD, J.S. Speth, a écrit :

Il est aujourd’hui nécessaire de renforcer l’intégration, la
capacité d’action et l’efficacité des Nations Unies en matière de
développement, dans l’intérêt de l’évolution mondiale vers le
développement humain durable. À cette fin, les instances des
Nations Unies doivent recevoir un mandat plus clair, être
dotées de cadres d’action intégrés et bénéficier de ressources
supplémentaires.

Notre principal objectif est de restructurer et de ren-
forcer le PNUD. Celui-ci doit en effet apporter une contribution
essentielle à la satisfaction des nouvelles exigences du
développement humain durable. Il doit être en mesure d’aider
les pays à formuler leur propre stratégie de développement, de
contribuer à ce que les pays donateurs adaptent leur politique
d’aide à cette nouvelle perspective du développement, de lancer
des initiatives mondiales pour moderniser les concepts de
coopération pour le développement, de travailler en associa-
tion étroite avec les autres programmes et institutions de
développement des Nations Unies pour identifier des missions
communes et des démarches complémentaires, avec pour
objectif commun d’aider les pays membres du PNUD à attein-
dre leurs objectifs de développement humain durable. En
d’autres termes, le PNUD s’apprête à passer de la formulation
des principes présentés dans les Rapports mondiaux sur le
développement humain à leur concrétisation.

Donateurs

1. Se conformer au pacte de type 20 : 20 sur le développement humain
proposé par le PNUD en vertu duquel les donateurs devraient con-
sacrer au moins 20 p. 100 de leur aide à des priorités de développe-
ment humain.
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2. Laisser les gouvernements fixer les priorités d’aide financière en
fonction de critères sensibles au développement et aux droits de la
personne.

3. Diriger une plus forte proportion de l’aide vers les pauvres, par l’in-
termédiaire des ONG, qui sont habituellement plus efficaces en cette
matière que les gouvernements.

4. Ouvrir aux microentreprises des crédits assortis d’une assistance tech-
nique obligatoire.

5. Appuyer les projets scientifiques et techniques et les projets de
recherche-développement axés spécifiquement sur le développement
humain.

Commerce mondial

1. Accorder sur le marché mondial un traitement préférentiel à certains
produits à valeur ajoutée à technologie rudimentaire.

2. Contrôler le dumping de produits subventionnés dans les petites
économies ouvertes.

Pays

1. Susciter des échanges sur les politiques entre les intervenants
( méthodologie du projet d’édification de capacité endogène ) afin de
préciser les objectifs et les stratégies de développement nationaux et
d’obtenir qu’on les appuie.

2. Énoncer un plan directeur coordonné de satisfaction des besoins
essentiels de toute la population.

3. Mobiliser des ressources et les affecter à des objectifs de développe-
ment précis.

4. Créer et soutenir des mécanismes institutionnels ( comme la NCST en
Jamaïque ) pour édifier une capacité endogène en science et tech-
nologie axée sur le développement et favoriser le développement
d’une culture scientifique et technique.

5. Faciliter les transferts de technologies axées sur le développement
humain.

6. Faciliter les efforts d’aide de l’extérieur et de l’intérieur visant à satis-
faire de façon durable les besoins essentiels, c’est-à-dire les mesures
qui tendent à accroître la capacité de production des pauvres.

7. Aider les pauvres qui souhaitent doter en capital des microentreprises
à trouver des sources de crédit, au pays et à l’extérieur.
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8. Offrir des mesures d’incitation à l’innovation, à la productivité et à
l’ouverture de crédits.

9. Offrir une formation de base en science et en technologie et con-
tribuer à la vulgarisation scientifique et technique.

10.Investir de préférence dans l’enseignement primaire et le développe-
ment des compétences.

11.Travailler à partir des technologies traditionnelles indigènes dans les
travaux de recherche-développement axés sur les besoins essentiels
( la Jamaïque a constitué un répertoire de technologies traditionnelles
dans le cadre du projet d’édification de capacité endogène des Nations
Unies ).

Il va sans dire que, pour s’attaquer sérieusement aux besoins
essentiels de leur population, les gouvernements doivent s’engager à
maintenir une société civile stable dans laquelle les droits de la personne
sont respectés sans restriction. La paix, la protection des personnes et
des biens, l’égalité devant une justice impartiale et le maintien des insti-
tutions publiques sont des conditions préalables à la satisfaction des
besoins essentiels.

100 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



Chapitre 5

Vieux impératifs, 
nouvelles approches

Dilmus D. James

Il est bien connu que c’est à l’occasion de la Conférence mondiale de
l’emploi du Bureau international du travail tenue en 1976 ( OIT, 1976 )
que la nécessité de satisfaire les besoins essentiels a été portée à la con-
naissance du monde. Dans la décennie qui a suivi, l’idée a inspiré de
nombreux auteurs ( Ghosh, 1984 ) ; plus récemment, toutefois, la ques-
tion des besoins essentiels a moins retenu l’attention. Je me réjouis de
l’occasion qui m’est donnée de participer à un nouvel examen du
concept.

Les besoins essentiels sont les besoins minimaux qu’il faut
combler pour mener une existence décente. Ils comprennent la nutri-
tion, les services de santé, l’eau et les installations sanitaires. Le concept
suppose aussi un accès à l’éducation et à l’information permettant aux
individus et aux collectivités de prendre part à des activités productives
et d’employer intelligemment des biens et des services de base. Un
niveau raisonnable de tranquillité psychologique semblerait aussi une
condition requise. Même si les pays riches ne sont pas à l’abri des
carences en cette matière — l’importante population des sans-logis dans
mon propre pays, les États-Unis, en témoigne —, je vais m’attacher dans
cet article aux populations très pauvres des pays en développement.

Plusieurs avenues s’offrent pour tenter de satisfaire les besoins
essentiels des plus démunis. Les politiques macroéconomiques de redis-
tribution du revenu en sont une ; l’adoption de programmes de promo-
tion des droits pourrait en être une autre ( Sen, 1987 ). Le développement
économique général en cascade a donné des résultats ; au XXe siècle,

101



toutefois, cela n’a été vrai que pour une poignée de pays. Beaucoup sont
convaincus que la solution réside dans un ralentissement de la crois-
sance démographique dans les régions pauvres. Réduire les tensions poli-
tiques et militaires pourraient aussi aider, surtout si une partie des
économies réalisées était affectée à la satisfaction des besoins essentiels
( les conflits internes qui déchirent environ 60 pays en développement
[ PNUD, 1993 ] contribuent forcément à augmenter le nombre des pays
où les besoins essentiels ne sont pas satisfaits ).

Je vais examiner ici la question principalement du point de vue
de la technologie. Je vais de plus m’attacher aux progrès technologiques
durables qui pourraient améliorer d’une manière ou d’une autre le sort
des plus démunis. Le progrès technologique peut être étouffé dès le
début ou ralenti après un bon départ par une foule de causes, à tous les
niveaux imaginables. Les entreprises choisissent souvent de faire appel à
des technologies rudimentaires ; celles qui sont techniquement compé-
tentes peuvent échouer parce qu’elles ont été mal administrées, qu’elles
ont manqué de clairvoyance à l’égard du marché ou qu’elles ont appliqué
de mauvaises pratiques comptables. Des établissements de recherche-
développement n’ont jamais pris leur essor parce qu’ils n’ont pas réussi
à obtenir le minimum de ressources voulu pour faire un travail produc-
tif ; d’autres disparaissent après avoir connu quelque succès. À l’échelon
national, des gains technologiques peuvent être perturbés par des poli-
tiques macroéconomiques changeantes ou par un effondrement poli-
tique accompagné de violence ethnique. Les douze volumes de L’histoire :
les grands mouvements de l’histoire à travers le temps, les civilisations, les reli-
gions de Toynbee ( 1975 ) fourmillent d’exemples de civilisations qui,
après avoir fait des progrès éblouissants, ont connu des dérapages.
Soutenir le progrès technologique comporte donc maints aspects cul-
turels, écologiques, sociaux, politiques et économiques qui ne sont pas
en soi technologiques. Même si j’ai l’intention de m’intéresser princi-
palement à la technologie au service des besoins essentiels, je devrai
aborder à l’occasion certains de ces sujets paratechnologiques, qui ont
des répercussions sensibles sur la durabilité des progrès techniques.

Est-il justifié de ranimer l’approche de la satisfaction des besoins
essentiels ? Je pourrais facilement dresser ici une liste interminable de
cas odieux attestant que des populations pauvres manquent de loge-
ments, d’installations sanitaires, d’eau, d’éducation, d’aliments et de
soins médicaux, mais il se peut qu’un seul chiffre soit plus éloquent :
près du tiers de la population des pays en développement, soit 1,3 mil-
liard d’êtres humains, vivent dans une pauvreté absolue ( PNUD, 1993 ).

S’il existe effectivement une volonté renouvelée d’améliorer les
difficiles conditions de vie des populations les plus démunies en faisant
appel à des programmes liés à la technologie, il faudra de toute évidence
tenir compte d’un certain nombre de nouvelles réalités. Par souci de
brièveté, j’ai retenu six nouvelles réalités qui, à mes yeux, ont une
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incidence directe et concrète sur la façon de créer, de diffuser et de
maîtriser des technologies au service des besoins essentiels d’une
manière durable. Au cours des deux dernières décennies, le changement
le plus frappant qu’a connu l’économie mondiale est sans doute le
phénomène de la libéralisation. Cette libéralisation a pris diverses
formes : privatisation, déréglementation et assouplissement ou élimina-
tion des obstacles à la circulation internationale des biens, des services,
des technologies et des investissements. La deuxième réalité nouvelle est
la crise de la dette internationale, qui a culminé au début des années 1980
et qui continue d’imposer un fardeau financier de taille à la majorité des
pays du tiers monde.

Les quatre autres réalités intéressent autant l’évolution de notre
façon de voir que l’évolution des conditions réelles. La troisième réalité,
par exemple, est la « découverte » plutôt soudaine des organisations non
gouvernementales ( ONG ). Les ONG étaient évidemment actives depuis
longtemps, mais on n’en est venu que récemment à penser qu’elles
avaient un rôle clé à jouer dans les progrès socioéconomiques du Sud. La
quatrième réalité nouvelle présente des similitudes à cet égard. Il y a
20 ans, personne ne croyait que les petites entreprises pouvaient faire
beaucoup mieux que d’offrir des emplois à de larges segments de la
population active ; aujourd’hui, nous nous montrons beaucoup plus opti-
mistes quant à la faculté des petits producteurs de contribuer de façon
dynamique au développement des connaissances techniques d’un pays.
La cinquième réalité nouvelle est le mouvement écologique mondial ; vu
au départ comme une entreprise futile, morcelée et radicale, le mouve-
ment écologique a acquis une force politique considérable, et les préoc-
cupations environnementales occupent une place beaucoup plus
importante dans les grandes institutions de développement. On pourrait
presque dire la même chose de la sixième réalité nouvelle : l’intérêt pour
la situation de la femme dans les pays en développement. Considération
secondaire il y a peu de temps encore, la question est devenue un dossier
clé des organismes de développement.

Deux questions sont tout d’abord effleurées : Quelle est l’am-
pleur du problème des besoins essentiels ? Quelles sont les conditions
actuelles qui déterminent la façon de concevoir et d’appliquer l’approche
de la satisfaction des besoins essentiels ? Trois autres questions sont
ensuite abordées : Y a-t-il des éléments de notre perception du rôle de la
technologie dans le développement socioéconomique qui pourraient
contribuer à donner plus de sens à l’approche de la satisfaction des
besoins essentiels ? Y a-t-il des expériences récentes en matière de tech-
nologie qui pourraient nous aider à lutter plus efficacement contre la
misère ? Y a-t-il des moyens concrets de satisfaire les besoins essentiels
des populations très pauvres ?

Je sais fort bien quelles sont les questions auxquelles il n’est pas
fait une assez large place dans cet article. Je crois que bien des leçons
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pourraient être tirées de certaines expériences de la Chine, mais il n’en
sera pas question ici. La question de l’environnement et celle du rôle des
femmes dans le développement, pourtant extrêmement importantes, ne
seront abordées que superficiellement, et d’un point de vue politique. Il
sera fait peu de cas du commerce international. Les conséquences
éventuelles sur la satisfaction des besoins essentiels qu’entraînent les
modifications des avantages comparatifs issues de la technologie ne
seront pas examinées. De même, les importants choix à faire au moment
d’affecter des ressources au développement des connaissances dans les
universités et les centres de recherche-développement plutôt qu’à l’édu-
cation de base ne sont pas vraiment abordés dans ce document. Cette
énumération pourrait être allongée : nul ne peut cependant couvrir
toutes les questions ( aussi importantes soient-elles ) dans un seul article,
eût-il la longueur de celui-ci.

Technologie et développement : une rétrospective

Pourquoi choisir la période 1965-1975 comme base de comparaison des
idées actuelles et passées sur la nature de la technologie et le rôle de la
technologie dans le développement du tiers monde ? Pour plusieurs
raisons. Premièrement, c’est pendant cette période que plusieurs écono-
mistes hétérodoxes comme Charles Cooper, Christopher Freeman,
Amilcar Herrera, Francisco Sercovich, Frances Stewart, Constantine
Vaitsos et Miguel Wionczek se sont estimés insatisfaits du traitement
réservé à la technologie dans l’économie orthodoxe néoclassique et qu’ils
ont commencé à formuler des théories de rechange. Ils se sont élevés
contre l’idée que l’évolution technologique devait être vue comme un
facteur exogène de l’économie et que l’expérience ne compte pas quand
des entreprises ou des pays adoptent des technologies. Deuxièmement,
c’est vers la fin des années 1960 et au début des années 1970 que bon
nombre d’importants pays en développement ont créé ou renforcé sen-
siblement des conseils nationaux des sciences et de la technologie et
adopté des lois pour réglementer les importations de technologies. Ces
réactions témoignaient du mécontentement suscité par les mécanismes
institutionnels alors en vigueur qui permettaient aux pays en développe-
ment d’acquérir des technologies. Troisièmement — et ceci m’amène au
cœur de mon propos — cette période a pris fin peu avant que l’on com-
mence à s’intéresser mondialement à l’approche du développement
fondée sur la satisfaction des besoins essentiels. Nous sommes donc en
droit de nous poser les questions suivantes : Que pensions-nous savoir du
rôle de la technologie dans le développement du tiers monde dans les
années 1965-1975 et que pensons-nous en savoir aujourd’hui ?

Alors que le transfert de technologies aux pays en développe-
ment dominait autrefois la réflexion et les efforts, on met aujourd’hui
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l’accent sur la façon d’accroître les capacités technologiques internes.
L’importation de la technologie demeure un facteur important, mais on
estime maintenant qu’elle est subordonnée à un objectif ultime : la créa-
tion de capacités technologiques. Corollaire important de cette tendance,
la majorité des économistes hétérodoxes considèrent couramment la
technologie comme un facteur endogène, à tous les niveaux d’analyse.
En témoignent les travaux de Fransman et King ( 1984 ), Enos et Park
( 1987 ), Segal et al. ( 1987 ), Sercovich ( 1988 ), James ( 1989 ), Bhagavaan
( 1990 ), Forsyth ( 1990 ), Enos ( 1991 ), Shahidullah ( 1991 ) et Lall
( 1992 ), qui ont tous insisté sur la création de capacités technologiques
et qui ont, explicitement ou non, fait de la technologie un élément
endogène dans leurs analyses.

Autrefois, les économistes étudiaient généralement les capa-
cités technologiques d’un point de vue régional ou national et, à l’occa-
sion, du point de vue de certaines branches d’activité, mais ils
s’intéressaient fort peu aux entreprises elles-mêmes. Aujourd’hui, les
économistes reconnaissent que les progrès technologiques viennent
pour beaucoup des entreprises et que les entreprises, en tant que déposi-
taires de la technologie, ont un rôle clé à jouer dans la création de capa-
cités technologiques. La position d’Enos ( 1991, p. 85 ) est à cet égard
typique ; selon lui, les preuves recueillies dans quelques pays en voie
d’industrialisation rapide montrent hors de tout doute que les entreprises
productrices sont les plus importants créateurs de capacités tech-
nologiques. Il ajoute que, s’il existe des capacités technologiques, ce sont
les entreprises productrices qui les détiennent. Cimoli et Dosi ( 1990,
p. 52 ) expriment un point de vue analogue ; selon eux, les technologies,
au niveau local, sont dans une large mesure liées aux entreprises, dont
les caractéristiques, les règles de décision, les capacités et la conduite
jouent un rôle fondamental dans le rythme et l’orientation de l’évolution
technologique.

Beaucoup ont cru à un moment que le marché international de
la technologie comportait de graves imperfections. Les puissantes multi-
nationales étaient vues comme les principales sources de technologie
commerciale. Comme la technologie avait déjà été élaborée, on soutenait
que l’entité vendeuse n’avait que des coûts négligeables ( voire nuls ) à
supporter et que tout prix positif équivalait à des profits monopolistiques
( Vaitsos, 1970 ; Stewart, 1977 ). Beaucoup croyaient également que la
technologie des pays industrialisés ne convenait pas à la dotation en fac-
teurs, aux tailles des marchés et aux répartitions des revenus des pays en
développement.

Les attitudes ont bien changé depuis, en partie parce que les
conditions ont évolué et en partie parce que les points de vue ont changé.
Les nouvelles sources de technologie se sont multipliées. De plus petites
multinationales jouent un rôle actif dans les marchés de la technologie
( Bell et Scott-Kemmis, 1985 ; DSTG, 1992 ). Des petites et des moyennes
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entreprises de pays développés transfèrent des technologies à des pays
du Sud ( Herbolzheimer et Ouane, 1985 ; Noisi et Rivard, 1990 ). Des pays
à économie planifiée d’Europe de l’Est sont des sources de technologie
( Monkiewicz et Maciejewicz, 1986 ; Monkiewicz, 1989 ). La technologie
peut maintenant être obtenue auprès de certains pays en développement
( Whitmore et al., 1989 ; Tolintino, 1993 ).

Teece ( 1977 ) a clairement montré que, dans bien des cas, les
transferts de technologies comportent des coûts importants pour le
vendeur. Ses travaux ont été confirmés par des études comme celle de
Bell et Scott-Kemmis ( 1985 ), qui ont étudié 93 accords de transfert de
technologies entre des fournisseurs britanniques et des entreprises
indiennes et constaté que les dépenses des fournisseurs ont rarement été
négligeables ou nulles — les coûts ayant été dans la majorité des cas con-
sidérables. Par exemple, de longues négociations au sujet d’une tech-
nologie pétrochimique dont souhaitait se doter la Corée du Sud ont été
entreprises avec 13 multinationales au départ — la Dow Chemical ayant
fini par obtenir le contrat — et elles n’ont pas constitué un exercice gra-
tuit pour aucun des fournisseurs ( Enos, 1982 ).

Les inquiétudes relatives aux imperfections monopolistiques
des marchés internationaux et les demandes connexes d’importation de
technologies se sont atténuées. Étant donné la prolifération des sources
de technologie, l’amélioration des moyens de négociation des acheteurs
et la tendance marquée à la libéralisation des échanges, on cherche
aujourd’hui davantage à augmenter la création locale de capacités tech-
nologiques par l’obtention de technologie de l’étranger grâce à des
moyens comme les investissements, les licences, les contrats de conseil
et les accords d’assistance technique.

Les économistes savent maintenant qu’on néglige certains
aspects extrêmement intéressants de la question en s’attachant exclu-
sivement au marché commercial de la technologie et en assimilant la
technologie à une masse d’éléments matériels éparpillés ou de données
techniques précises. Même si bien des opérations technologiques peu-
vent présenter des caractéristiques qui les apparentent à des produits, il
est difficile d’assimiler la technologie à un produit, et ce pour au moins
deux raisons :

1. Même si les fournisseurs manifestent les meilleurs intentions et
coopèrent pleinement, certaines technologies se laissent difficilement
codifier, et d’autres, pas du tout. Vu cet « hermétisme », la maîtrise de
ces technologies ne peut pas s’acheter comme un produit. Elle
requiert une expérience qui s’acquiert souvent par l’expérimentation
et par tâtonnement. Présenté pour la première fois par Polanyi
( 1965 ) et popularisé plus tard par Nelson et Winter ( 1982 ), le concept
de l’hermétisme ( ou de la spécificité d’entreprise ) de la technologie
est devenu un élément d’analyse important des économistes
néo-schumpeterien ( Pavitt, 1987 ; Rosemberg, 1990 ; Arora, 1991 ).
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Nelson ( 1990 ) a utilisé l’analogie de l’achat d’une raquette de tennis
( un produit ) et de la maîtrise du tennis en tant que discipline
sportive.

2. En voulant assimiler la technologie à un produit pur, on néglige la
richesse et la diversité du réseau des liens d’échanges de renseigne-
ments techniques. Ces liens font intervenir les travailleurs et le
personnel clé, les ententes de sous-traitance, les retombées tech-
nologiques, les interactions entre les utilisateurs et les producteurs
ainsi que les renseignements fournis par les représentants de com-
merce. Bell ( 1991 ) a rappelé pour cette raison que nous devons
prendre garde d’accorder trop d’importance à l’entreprise prise isolé-
ment. L’entreprise individuelle œuvre dans un réseau complexe.
Selon Bell ( 1991, p. 9 ), l’évolution technique dérive d’interactions
complexes entre les entreprises et, à l’occasion, entre les entreprises
et les institutions d’infrastructure qui les appuient. Ces relations com-
portent très souvent des aspects sociaux et commerciaux plus ou
moins importants. Occupent aussi une place importante dans les liens
d’apprentissage technique les contacts avec la famille, les amis et d’an-
ciens camarades de classe.

Dernier point : la plupart des économistes du développement ont
la conviction que les leçons du passé importent beaucoup. Les écono-
mistes hétérodoxes ont toujours eu du mal à s’accommoder de l’analyse
économique classique. Dans cet esprit, les économistes du développement
en sont venus à s’entendre pour dire que les pays attirent des courants
technologiques plus riches et sont mieux placés pour assimiler des tech-
nologies importées et en tirer profit s’ils ont déjà amélioré leur base scien-
tifique et technique en adoptant des mesures incitatives et en créant un
climat économique propice à l’innovation, en développant des ressources
humaines de niveaux et de catégories appropriés et en offrant un soutien
adéquat — institutions, infrastructures et services réels ( Lall, 1992 ).

La situation est la même pour les entreprises. Nelson et Winter
( 1982 ) — et plus tard des auteurs comme Bell ( 1984 ), qui s’est attardé
à la différence entre les mesures passives et les mesures actives de créa-
tion de capacités technologiques dans les entreprises des pays en
développement — ont montré que les efforts déployés dans le passé pour
améliorer des compétences techniques influencent sensiblement ( cer-
tains diraient « déterminent » ) la capacité actuelle de chercher, d’obtenir
et d’assimiler des technologies, ainsi que la portée et l’orientation de la
création et de l’exploitation internes de nouvelles technologies. Les
avantages tirés d’une assimilation passive de la technologie et d’un ap-
prentissage par la pratique simple et presque sans risque s’épuisent
généralement vite. Le passé joue donc un rôle important pour les pays et
les entreprises, et ce fait fournit pour les deux un motif impérieux de pro-
motion de l’apprentissage actif.
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Expériences intéressant la technologie : systèmes
d’innovation, principalement en Afrique

Il est possible de trouver des exemples de travaux de recherche-
développement de très grande qualité dans les pays en développement,
mais il s’agit là d’exceptions. En gros, les efforts de recherche-développement
du Sud ont été en butte à des myriades de difficultés et ont présenté bien
des lacunes. Cette section s’ouvre par un très bref aperçu des problèmes
de la recherche-développement dans le tiers monde. La discussion sera
ensuite étendue à la recherche-développement proprement dite et à
d’autres aspects de l’innovation, principalement du point de vue de
l’Afrique. Cette importance est accordée à l’Afrique parce que la grande
majorité des pays les moins développés se trouvent sur ce continent.

Problèmes de la recherche-développement dans le Sud

La recherche-développement dans les pays en développement souffre
très souvent de diverses insuffisances des instituts de recherche : struc-
tures administratives trop hiérarchisées ; matériel choisi par des admi-
nistrateurs et non par des utilisateurs ; maintenance de l’équipement
gravement négligée ; manque de techniciens par rapport au nombre de
scientifiques ; absence quasi totale de partage de matériel coûteux entre
les établissements ; structure d’encouragement biaisée poussant les
scientifiques à abandonner la recherche au profit de carrières dans l’ad-
ministration — et la liste pourrait s’allonger ( Gaillard et Ouattar, 1988 ;
Gaillard, 1991 ).

À ces difficultés s’ajoute le problème du choix des projets de
recherche. On affirme souvent que les travaux de recherche-développement
des pays en développement sont trop axés sur la recherche fondamen-
tale, au détriment de la recherche appliquée ; trop influencés par les
questions à la mode dans les milieux scientifiques internationaux, au
détriment des problèmes urgents de développement local ; et trop axés
sur des projets prometteurs, mais qui ne s’appuient pas sur une masse
suffisante de ressources, humaines et autres, pour avoir des chances de
réussir. Le problème tient souvent aux fluctuations des fonds affectés par
l’État aux travaux de recherche-développement d’établissements publics,
pratique qui nuit particulièrement aux efforts scientifiques et tech-
niques, ceux-ci nécessitant par nature une longue gestation. Le retrait
prématuré de l’aide financière extérieure destinée à des instituts de
recherche-développement du Sud par des organismes de financement
manquant de vision dans leur évaluation du temps qu’il faut pour lancer
un projet ou un institut de recherche-développement a aussi été à l’ori-
gine de déconvenues. Enfin, il y a un écart considérable entre les acti-
vités de recherche-développement effectivement menées et les résultats
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qu’en attendent les entreprises productrices ( Williams Silveira, 1985 ;
Alvarez et Gomez, 1994 ).

La crise du système d’innovation africain

Presque tous s’estiment insatisfaits de l’ancien modèle africain, qui fai-
sait une large place à l’industrie manufacturière à grande échelle et à
l’importation de systèmes complexes de technologies à coefficient élevé
de capital pour produire des articles destinés à l’exportation ou au
marché urbain national. L’ancien modèle africain correspondait davan-
tage à une réimplantation de technologies qu’à un transfert. Avant d’es-
sayer d’énumérer quelques éléments essentiels du développement de
l’Afrique et, par voie de conséquence, d’autres populations pauvres du
monde en développement, j’aimerais examiner un certain nombre de
réalités actuelles.

Organismes nationaux de science et de technologie
Dans les années 1970, les pays africains ont créé, à l’instigation de l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
( UNESCO ), des entités nationales de science et de technologie qui ont
été diversement baptisées « conseils », « centres », « commissions » ou,
parfois, « ministères » ( Vitta, 1990, 1992a, 1992b, 1993 ). Ces entités
nationales avaient de maigres moyens, mais de grandes responsabilités,
et elles ont fini par avoir comme objectif tacite de perdurer et de per-
pétuer leur jeu d’influences ( les rémunérations représentent le plus
important poste de leur budget ). Définir une politique technologique
exige des efforts de coordination horizontale de la part de nombreux
ministères ; malheureusement, les ministres ont tendance à privilégier
les structures hiérarchiques et à protéger très jalousement leur chasse
gardée. En dépit de leur statut officiel, les entités nationales de science
et de technologie n’ont pas le poids politique voulu pour contester le sys-
tème. Selon Vitta ( 1992a, p. 33 ), les usages reçus n’empêchent pas les
chefs d’État de ranger les entités scientifiques et technologiques parmi la
masse des autres institutions sans intérêt qui relèvent directement d’eux
et dont ils ne contrôlent les activités que de loin par l’intermédiaire des
strates successives de la bureaucratie. D’après Eisemon et Davis ( 1992,
p. 86 ), peu d’entités scientifiques et techniques sont actuellement
occupées à analyser, à coordonner et à diriger des activités scientifiques.

Sciences, technologie et universités africaines
Les universités d’Afrique, qui accueillent une bonne part des scien-
tifiques et des techniciens du continent et qui y assurent l’essentiel de la
formation scientifique et technique sont aux prises avec trois difficultés :
coûts élevés, réduction du financement et accroissement des effectifs.
Dans les universités publiques d’Afrique, les dépenses réelles par
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étudiant sont passées de 6 300 $ en 1980 à 1 500 $ en 1988 ( Eisemon et
Davis, document non publié1 ). L’accroissement des effectifs a entraîné
un surpeuplement et une augmentation du nombre des reprises et
soumis les ressources des universités à des pressions considérables. À
l’université Kenyatta, des étudiants ont dû prendre place à l’extérieur des
classes pour suivre des cours. Dans les résidences d’étudiants, des cham-
bres prévues pour deux accueillent parfois six personnes, et les effectifs
dépassent de beaucoup la capacité des bibliothèques ( Eisemon et Davis,
document non publié1 ). Cette situation a forcément entraîné un ralen-
tissement considérable des efforts de recherche-développement. Cer-
taines facultés doivent répéter des cours plusieurs fois en raison du
manque d’amphithéâtres, et la charge des enseignants a augmenté. En
raison de la réduction des salaires, de nombreux membres du corps
enseignant doivent recourir au cumul d’emplois et au travail au noir —
on trouvera dans Gaillard ( 1991 ) des chiffres sur le temps consacré à un
second emploi par des chercheurs d’un échantillon d’instituts de
recherche-développement de pays en développement. Cela explique que
la production scientifique mesurée en nombre de documents et d’articles
scientifiques ait diminué depuis le milieu des années 1980 ( Eisemon et
Davis, 1991 ).

Manque de commercialisation
Compte tenu des besoins en matière de développement, il semble qu’on
ait fait une trop large place à la recherche fondamentale, et cela explique
que l’idée de donner des applications concrètes à des innovations pour-
tant réalisables ait soulevé des problèmes considérables. L’Afrique sub-
saharienne affecte à la recherche fondamentale une proportion plus
élevée de son budget de recherche que les États-Unis ( Vitta, 1993 ).
Comme nous l’avons souligné, le principal problème du système d’inno-
vation de l’Afrique est l’abîme qui sépare la recherche des applications.
Ogbimi ( 1990 ) a qualifié la commercialisation de négligeable et expliqué
que le phénomène tient en grande partie au mépris qu’ont bien des
scientifiques pour le travail de technicien ; il faut par conséquent
dépenser beaucoup d’énergie, de temps et d’argent pour essayer seule-
ment de faire passer une innovation par la phase expérimentale, la
phase-pilote et la phase de la mise en marché.

Seule une infime proportion des résultats des recherches
menées en Afrique se révèlent commercialisables — Vitta ( 1993 ) évalue
cette proportion à 1 p. 100. Tiffin et Osotimehin ( 1988 ) ont présenté les
résultats d’une étude de 15 outils agricoles au Nigeria qui avaient tous fait
l’objet d’essais sur le terrain : 3 ont franchi cette étape et 2 d’entre eux
ont ensuite connu une large diffusion, mais rien n’a été fait pour mettre

110 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ

1   Eisemon, T.O. et Davis, C.H., Kenya: crisis in the scientific community. Manuscrit non
publié.



en marché les 12 autres. J’ai déjà relevé deux des principaux problèmes :
le mépris que manifestent généralement les chercheurs pour les activités
pratiques qu’exige la préparation des innovations au marché, d’une part,
et le manque de fonds, qui empêche la réalisation de ces travaux, même
quand la volonté y est. Les chercheurs ont rarement connaissance du
point de vue des utilisateurs finals, qu’il s’agisse d’entrepreneurs ou de
consommateurs. Le système d’innovation n’est pas axé sur la production
de produits utiles : la structure globale d’encouragement est inversée, et
l’on récompense davantage les commencements que les achèvements.
Le Centre de recherches pour le développement international ( CRDI ) a
institué en 1988 un programme en vertu duquel les subventions seraient
établies en fonction des résultats finals, mais rien ne permet de dire
jusqu’ici que l’initiative a été profitable ( Vitta, 1993 ).

Problèmes de financement
L’insuffisance et l’imprévisibilité du financement de la recherche-
développement exacerbent les inefficiences et en sont parfois même la
cause. L’Afrique consacre moins de 0,4 p. 100 de son produit national brut
à la recherche-développement ; le budget annuel d’un institut typique de
recherche-développement est d’à peine 50 000 $ ( Vitta, 1993 ). Selon
Vitta ( 1992b, p. 224 ), ce manque endémique de fonds pousse les insti-
tuts de recherche-développement à prendre des raccourcis, à sauter des
étapes essentielles et à jeter hâtivement des produits sur le marché, au
détriment de leur succès commercial. Quand des recherches aboutissent
à un produit commercialisable, celui-ci est presque toujours breveté ou
oublié. Les contraintes financières empêchent les instituts de recherche-
développement de prendre part à la commercialisation, ce qui leur
permettrait de se renseigner sur les besoins des utilisateurs finals et sur
ce qu’il faut pour amener un produit sur le marché. Les instituts de
recherche-développement continuent d’héberger des rêveurs et, d’un
point de vue économique, beaucoup de recherches ressemblent presque
plus à une activité de consommation qu’à un investissement ( Vitta,
1990, 1992a, 1992b, 1993 ). L’irrégularité du financement occasionne
également des « interruptions » qui mènent à l’abandon et à l’oubli de
projets prometteurs ( Gaillard et Waast, 1992 ).

Dépendance envers l’extérieur
L’enquête de Herbert-Copley ( 1992 ) a révélé que les entreprises
africaines dépendent beaucoup de la technologie étrangère, tant du point
de vue des machines, du matériel et des composants que du point de vue
de l’assistance technique et des ingénieurs et gestionnaires expatriés ( les
entreprises avaient reçu l’appui du CRDI et elles appartenaient aux
secteurs du fer et de l’acier, des textiles, de la transformation des ali-
ments, du pétrole et des produits pétrochimiques, de la métallurgie, des
matériaux de construction et du montage de véhicules ainsi qu’à une
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catégorie « entreprises multisectorielles et autres » ). Assez souvent, le
choix des technologies est fait par les organismes de financement. La
diminution des fonds publics a entraîné une réduction des programmes
de formation, ce qui a causé une immaturité prolongée des entreprises
( Oyeyinka et Adeloye, 1988 ). La technologie tend à être importée par
blocs qui, compte tenu des compétences disponibles, laissent peu de
place à l’expérimentation et aux améliorations progressives. Les centres
de recherche-développement internationaux d’Afrique, qui ont pour mis-
sion de contribuer à la création de capacités technologiques, encouragent
eux-mêmes fréquemment l’imitation pure, au détriment d’approches
mieux adaptées aux exigences technologiques endogènes ( Eisemon,
1986 ). En Afrique, environ 50 p. 100 des travaux de recherche-
développement sont financés de l’étranger ( Vitta, 1993 ), et les univer-
sités se trouvent elles aussi dans une telle dépendance ( Eisemon, 1986 ;
Eisemon et Davis, 1992 ). Par ailleurs, les négociations de financement à
l’étranger sont généralement très centralisées à l’échelon national, les
entités bénéficiaires n’y étant pour ainsi dire pas associées ; cette façon
de faire ne contribue certainement pas à créer des capacités tech-
nologiques dans les instituts de recherche-développement, les univer-
sités ou les entreprises ( Gaillard et Waast, 1992 ).

Lacunes diverses
Le système d’innovation africain présente bien d’autres conditions inquié-
tantes. Habituellement, les instituts de recherche-développement con-
sentent des hausses de salaire à tous au lieu de récompenser les
chercheurs productifs, et les salaires sont à ce point insuffisants que les
chercheurs et les administrateurs clés préfèrent trouver du travail ailleurs.
Certains quittent carrément l’Afrique et, chose ironique, l’exode des
cerveaux de l’Afrique subsaharienne — vers les États-Unis, à tout le moins
— a été sensiblement plus important qu’il ne l’a été pour l’ensemble de
l’Afrique ( Logan, 1987 ). Les augmentations observées pour l’Afrique et
l’Afrique subsaharienne ont été respectivement de 9 p. 100 et 28 p. 100 en
1980, 5 p. 100 et 12 p. 100 en 1983, et 10 p. 100 et 15 p. 100 en 1985. J’ai
déjà souligné que le ratio techniciens-scientifiques est peu élevé dans les
instituts de recherche-développement des pays en développement ; toute-
fois, si l’on prend tout le personnel de soutien, on observe que ces insti-
tuts emploient environ 10 personnes travaillant comme dactylo, assistant
de laboratoire, jardinier, messager, gardien ou chauffeur pour chaque
scientifique, ce qui donne un ratio auxiliaires-scientifique qui paraît trop
élevé ( Gaillard et Waast, 1992 ).

Des stations de recherche agricole demeurent en activité même
s’il n’est plus possible d’y avoir accès, faute de routes ou de véhicules
( Gaillard et Waast, 1992 ). En 1988, les travaux expérimentaux ont pra-
tiquement cessé à la faculté des sciences de l’université d’Ibadan à cause
d’un manque de verrerie et de fournitures et de matériel scientifiques
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importés. L’opiniâtreté des organismes de réglementation n’aide pas.
Gaillard et Waast ( 1992 ) ont décrit le cas d’un éminent hématologue qui
devait importer certains réactifs. Comme ces réactifs étaient rarement
employés, les agents des douanes n’ont pas pu les trouver dans leurs
manuels et ils ont imposé des droits cent fois supérieurs à ceux qui
étaient perçus sur d’autres produits de laboratoire courants. Les compta-
bles de l’institut et les autorités responsables de l’émission des permis
d’importation n’ont pas cherché à comprendre. Certains instituts doivent
lutter continuellement pour obtenir de l’eau et de l’électricité, ils ne
peuvent pas acheter ou réparer du matériel, et manquent même des
réactifs les plus courants. Selon Irle ( 1989, p. 132 ), il ne peut se faire de
recherche sérieuse dans de telles conditions.

En ce qui concerne l’emploi de techniques industrielles dans le
secteur de la production, des excédents de capacité coïncident parfois
avec une demande excédentaire en raison de l’impossibilité d’obtenir des
devises étrangères pour importer des pièces ( Herbert-Copley, 1992 ).
Dans le secteur de la production, les études sur les entreprises sont rares,
mais les résultats disponibles montrent que l’accumulation de capacités
technologiques par l’apprentissage est très restreinte. L’Afrique présente
des lacunes particulièrement graves au chapitre des innovations opti-
misant le capital qui s’observent en Amérique latine et en Asie.

Vers un nouveau modèle

Les économistes du développement s’entendent à peu près tous pour
dire que l’ancien modèle appliqué aux pays et aux régions à faible
revenu, qui reposait sur une industrialisation à grande échelle et l’im-
portation de technologies et de conseils, n’a pas donné de bons résultats
( Banque mondiale, 1989 ; Mytelka, 1990 ; Herbert-Copley, 1992 ). Il
serait trop ambitieux de vouloir proposer un nouveau modèle dans un
article comme celui-ci. Je me contenterai plutôt d’étudier quelques com-
posantes de base.

Il convient de distinguer, en fonction de la complexité tech-
nique, cinq niveaux de technologie :

▼ les technologies traditionnelles ;

▼ les technologies classiques ou « conventionnelles » ;

▼ les technologies nouvelles ou d’avant-garde ;

▼ les technologies intermédiaires ou appropriées ;

▼ les technologies mixtes.

( Les définitions suivent étroitement celles de Bhalla et James
[ 1991 ]. ) Ces catégories ne sont pas étanches. Si l’on excepte les cas
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limites, néanmoins, elles devraient présenter des caractéristiques suffi-
samment nettes pour les fins de notre analyse. Comme les technologies
intermédiaires et mixtes sont les seules qui ont expressément pour objet
de profiter aux couches à faible revenu de la société des pays en
développement, je m’y attarderai plus longuement.

Technologies traditionnelles

Généralement, les technologies traditionnelles servent depuis fort
longtemps et elles sont bien enracinées dans la culture et les traditions
locales. Reddy ( 1979, p. 35 ) les a bien décrites en expliquant qu’elles
sont le produit d’une sélection naturelle d’innovations pouvant s’étendre
sur des siècles. Habituellement, les technologies traditionnelles cadrent
bien avec les profils de compétence, les conditions socioéconomiques et
les systèmes de valeur locaux. Bien que les technologies traditionnelles
puissent être ingénieuses ( Reddy mentionne les techniques de naviga-
tion des habitants des îles des mers du Sud et les pratiques de cultures
intercalaires des civilisations préhistoriques d’Amérique latine ), la plu-
part d’entre elles ne sortent pas de l’ordinaire.

Technologies classiques

Les possibilités commerciales des technologies classiques ont été claire-
ment prouvées, et nul ne les conteste. Les technologies classiques ser-
vent de fondement au gros de la production des pays développés et des
secteurs modernes du Sud. Il est peu probable qu’elles suscitent d’im-
portantes recherches, et les travaux de recherche-développement qui les
intéressent relèvent davantage du domaine du génie que de celui de la
science. L’amélioration des conceptions et l’accroissement des capacités
sont deux des principaux objectifs de la recherche-développement dans
le domaine des technologies classiques.

Technologies nouvelles

Quatre caractéristiques distinguent les technologies nouvelles des autres
niveaux de technologie : premièrement, les technologies nouvelles sont
le produit de recherches scientifiques récentes, et elles demeurent dans
une large mesure tributaires de la recherche et du développement scien-
tifiques ; deuxièmement, les taux de développement et d’application des
technologies nouvelles dépassent ceux de la plupart des autres technolo-
gies ; troisièmement, tout porte à croire que les technologies nouvelles
vont maintenir leur dynamisme dans un proche avenir ; et quatrième-
ment, l’application à grande échelle des technologies nouvelles peut
entraîner des transformations sociales et économiques considérables.
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Entrent dans cette catégorie les applications du laser, la biotechnologie
moderne, la science des nouveaux matériaux, l’énergie photovoltaïque, la
technologie spatiale et la microélectronique.

Technologies intermédiaires ou appropriées

Les technologies intermédiaires sont inextricablement liées à leur apôtre,
E.F. Schumacher, qui a été le protagoniste du mouvement de promotion
de leur emploi dans les couches les plus pauvres des pays en développe-
ment. Du point de vue de la complexité technique, les technologies inter-
médiaires se situent entre les méthodes de production indigènes
traditionnelles et les méthodes qu’utilisent les secteurs modernes du Sud
et du Nord. En 1965, Schumacher a été associé à la création d’Interme-
diate Technology Development Group, organisme qui continue d’œuvrer
activement à la promotion du progrès technologique dans le tiers monde
et qu’on considère comme le porte-flambeau de la promotion des tech-
nologies intermédiaires. Œuvre pionnière de Schumacher ( 1978 [ 1973
pour la version originale ] ), Small Is Beautiful: une société à la mesure de
l’homme a eu un grand retentissement et a attiré de nombreux et fervents
défenseurs de toutes les disciplines.

L’expression technologie intermédiaire a causé une certaine con-
fusion. L’expression technologie appropriée, devenue à la mode plus tard,
a suscité un débat sémantique encore plus grand. La difficulté vient de
ce que, interprétée littéralement, l’expression « technologie appropriée »
a une signification si large qu’elle devient dénuée de sens. Qui voudrait
défendre une technologie inappropriée ? Pour éviter le piège des défini-
tions, j’ai choisi d’employer indifféremment les expressions technologie
appropriée et technologie intermédiaire, même si d’autres font une distinc-
tion et ont des raisons parfaitement légitimes de le faire. ( Willoughby
[ 1990 ] a fait une analyse approfondie des définitions de ces expressions
et de termes connexes. )

Compte tenu de l’origine du concept et de son évolution depuis
Schumacher, on pourrait dire qu’une technologie intermédiaire ou appro-
priée devrait présenter les caractéristiques suivantes ou, à tout le moins,
plusieurs d’entre elles :

▼ l’emploi d’une technologie appropriée est lié à un faible coût
par emploi créé ;

▼ la technologie appropriée fait davantage appel à la main-
d’œuvre que la technologie classique ;

▼ la technologie appropriée n’impose que des exigences modé-
rées aux travailleurs et aux cadres locaux ;

▼ l’essentiel des intrants nécessaires à la technologie appro-
priée est disponible sur place ;
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▼ utilisée avec discernement, la technologie appropriée ne
menace pas l’environnement.

Pour élaborer des technologies intermédiaires, on peut apporter
des améliorations à des technologies traditionnelles, ramener des tech-
nologies classiques à une plus petite échelle ou les adapter de quelque
autre manière, ou mettre de l’avant des idées nouvelles.

Un mystère entoure la technologie appropriée. D’un côté, il se
trouve une quantité impressionnante — on pourrait même dire décon-
certante — de technologies de remplacement dans des domaines comme
l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation forestière, la transforma-
tion des aliments et des fibres, le matériel agricole, l’adduction et la
purification de l’eau, les installations sanitaires, l’énergie, la construc-
tion, les transports et la prestation de services. Ces technologies appro-
priées, et bien d’autres, ont été décrites par Een et Joste ( 1988, 1991 ) et
par le CRDI ( 1992a ). Des douzaines d’organismes publient des ren-
seignements sur les technologies appropriées, et une foule d’autres tra-
vaillent activement à en promouvoir et à en superviser l’adoption et
l’emploi. D’un autre côté, les écrits sur la technologie appropriée et le
choix de techniques adaptées à la production dans le tiers monde, si
nombreux il y a une vingtaine d’années, sont devenus bien rares dans les
ouvrages économiques et ont presque disparu des revues d’économie
néoclassique plus orthodoxe. J’ai pressenti la chose alors que je préparais
un article pour la Latin American Research Review : ayant parcouru sept
ouvrages consacrés à la technologie et au développement, je n’y ai trouvé
qu’une seule mention sérieuse de la technologie appropriée. Mes
soupçons ont été confirmés récemment alors que je travaillais à une
analyse de documents consacrés à la création de capacités techno-
logiques dans les pays en développement. Il y a là quelque chose d’in-
compréhensible : comment peut-il en être ainsi à une époque où la
technologie appropriée suscite une activité fiévreuse ? Pour élargir la
question, on pourrait se demander pourquoi les avantages apparents des
technologies appropriées n’ont pas été proportionnés à leur nombre.

Plusieurs explications s’offrent : toutes ne s’appliquent pas
exclusivement aux technologies appropriées. Il arrive parfois que des
technologies efficaces ne soient pas assez utilisées. Par exemple, la réhy-
dratation orale est sous-utilisée au Pakistan, parce que les médecins y
prescrivent trop d’antibiotiques et d’antidiarrhéiques ( Saunders, 1991 ).
Parfois encore, des technologies efficaces sont incorrectement utilisées,
ce qui entraîne des résultats désastreux. Dudley ( 1993 ) rapporte com-
ment les nouvelles latrines ventilées dont on a fait la promotion pendant
deux décennies peuvent devenir la source d’innombrables maladies si le
grillage-moustiquaire n’est pas bien fixé au conduit d’aération. Il arrive
également assez souvent qu’une technologie qu’on croyait appropriée se
révèle tout autre. En fournit un bon exemple la tentative de transplanta-
tion au Liberia des techniques de production de riz de la Chine, les

116 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



responsables n’ayant pas tenu compte des différences considérables
entre les deux pays du point de vue des sols, des proportions des facteurs
et des compétences de la main-d’œuvre ( Brautigam, 1993 ). Des spéci-
ficités géographiques ou culturelles peuvent rendre difficile la dissémi-
nation de certaines technologies.

Dans le passé, le bagage idéologique des intervenants était trop
lourd, et ceux-ci ont vu dans les technologies appropriées un nouveau
mode de vie. Le directeur d’une importante ONG qui œuvre à la promo-
tion de la technologie dans les pays en développement me confiait, dans
une lettre, que les avantages de la technologie appropriée ont été exagé-
rés, ce qui a forcément été une source de déception et de décourage-
ment. Les technologies à petite échelle ou les produits qui en sont issus
entrent souvent en concurrence avec la production d’entreprises clas-
siques de grande envergure et se trouvent de ce fait opposés à de puis-
sants intérêts.

Il est rare que l’adoption de technologies appropriées donne lieu
à un dynamisme soutenu, s’étende à d’autres emplois ou inspire des
innovations complémentaires. Cela vient peut-être de ce que la plupart
des technologies appropriées cadrent si bien avec les institutions et les
valeurs culturelles dominantes que l’innovation a tendance à être vue
avec circonspection. Dans le passé, on se préoccupait trop des technolo-
gies elles-mêmes et pas assez des efforts d’imagination, des dépenses et
du temps qu’il fallait pour obtenir que les technologies donnent de bons
résultats sur le terrain. Jusqu’à une époque récente, on n’accordait pas
suffisamment d’attention à la commercialisation en tant que moyen de
promotion des technologies appropriées. Le phénomène tient en grande
partie aux politiques macroéconomiques ou technologiques qui jouent
contre les petites et les microentreprises ou contre la production à coeffi-
cient élevé de main-d’œuvre ( Stewart, 1987 ; Stewart et al., 1990 ). Par
ailleurs de nombreux projets de technologie appropriée qui ont pu voir
le jour à une époque de distorsions économiques imposées par les poli-
tiques sont devenus irréalisables après la déréglementation des marchés.

En dépit de ces réserves, il me semble prématuré d’abandonner
les technologies appropriées. Je crois que nous avons tiré des leçons de
notre préoccupation excessive pour la chose en soi, de notre tendance à
éviter la promotion commerciale et de notre optimisme excessif au sujet
des technologies appropriées. Maintenant que les forces du marché vont
pouvoir jouer plus librement, nous allons peut-être assister à une réduc-
tion des interventions des autorités tendant à dissuader les petites et les
microentreprises de recourir à des technologies de remplacement. Par
ailleurs, nous devrions éviter de laisser les difficultés détourner notre
attention des succès. Les microprêts de la Grameen Bank au Bangladesh
ont incité bien des pays à adopter des systèmes de financement ana-
logues. ( Wahid [ 1994 ] a fait une évaluation exhaustive de la Grameen
Bank. ) Les sels de réhydratation orale ont sauvé des millions de vies
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( Fricke, 1984 ; Hirschhorn et Greenough, 1991 ). On trouve aujourd’hui
en Chine plus de 100 millions d’appareils de cuisson améliorés ( Smith et
al., 1993 ). Il serait facile d’allonger la liste des technologies qui, selon
Appropriate Technology International, ont eu des retombées considé-
rables. ( Fricke [ 1984 ] en décrit sept autres. )

Technologies mixtes

Au début des années 1980, certains ont commencé à s’inquiéter de ce que
les progrès spectaculaires des technologies d’avant-garde n’avaient pas
encore eu d’effets bénéfiques concrets sur le niveau et la qualité de vie
des plus démunis des pays en développement. M.S. Swaminathan et
U. Colombo, qui ont présidé successivement le comité consultatif des
sciences et de la technique au service du développement des Nations
Unies, ont proposé qu’on cherche à voir s’il est possible d’intégrer de
manière constructive les technologies d’avant-garde aux activités écono-
miques traditionnelles des pays en développement. L’idée était d’associer,
et non de remplacer. L’un des éléments essentiels de l’entreprise consis-
tait à étudier des situations où la technologie moderne soutenait des acti-
vités de petite échelle à faible rapport ou des cas de production à plus
grande échelle de biens ou de services destinés à satisfaire les besoins
essentiels des plus démunis en sauvegardant une part notable des modes
traditionnels de production.

Après qu’un groupe d’étude sur la technologie mixte se fut réuni
à Los Banos ( Laguna, Philippines ), en décembre 1982, à l’invitation de
l’Institut international de recherche sur le riz, on a jugé l’idée suffisam-
ment prometteuse pour l’explorer davantage. Le service de la technolo-
gie et de l’emploi du Bureau international du travail a accepté de diriger
les travaux. Les documents qui en ont résulté ne sont pas nombreux
( von Weizsacker et al., 1983 ; Bhalla et al., 1984 ; Bhalla et James, 1986,
1988, 1991 ; Colombo et Oshima, 1989 ; Colombo, 1991 ; Swaminathan,
1991, 1993 ), mais ils constituent une base solide, et plusieurs travaux
importants sont en cours de réalisation dans ce domaine.

Les technologies mixtes peuvent faire intervenir la biotechnolo-
gie moderne, les sciences des nouveaux matériaux, la microélectronique,
la technologie des satellites, l’énergie photovoltaïque ou la technologie du
laser dans de petites exploitations agricoles, l’industrie agro-alimentaire,
les activités urbaines non structurées, les petites entreprises et les
microentreprises de fabrication et la prestation de services de santé, de
nutrition, d’assainissement, d’éducation et autres. Les objectifs pour-
suivis peuvent être un accroissement de la productivité, du revenu par
habitant et de la qualité de la vie des couches les plus pauvres de la popu-
lation du tiers monde. Les technologies mixtes diffèrent des technologies
intermédiaires à au moins trois égards : elles nécessitent presque
toujours des investissements plus importants par emploi créé ; elles
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supposent ordinairement un rattrapage de compétences et un haut
niveau technique ; enfin, elles nécessitent habituellement une plus forte
proportion d’intrants importés.

Et comment pourrait-on comparer les technologies mixtes à
l’application pure et simple de technologies classiques ou d’avant-garde
sans intégration des activités économiques traditionnelles, c’est-à-dire le
remplacement quasi total des techniques de production traditionnelles
en usage ? J’entre ici dans le domaine de la spéculation, puisque les
hypothèses de comparaison ci-dessous n’ont pas été pleinement vérifiées
et que les preuves recueillies sont seulement fragmentaires et, au mieux,
indicatives. L’hypothèse de travail est que les fusions de technologies
pourraient présenter par rapport aux remplacements de technologies les
avantages suivants :

1. Les fusions nécessitent une certaine adaptation des institutions
sociales des sociétés traditionnelles, mais les coûts d’adaptation de la
société à l’évolution de l’organisation du travail, des possibilités d’em-
ploi et des valeurs collectives générales ont des chances d’être moins
élevés.

2. Le retard à combler pour satisfaire aux exigences techniques et admi-
nistratives a des chances d’être moins important.

3. Quand des technologies nouvelles sont délibérément fusionnées à des
activités traditionnelles, il est plus probable que les avantages qui en
découlent soient partagés plus équitablement.

4. Les technologies mixtes ont plus de chances de stimuler l’innovation
et l’utilisation créative des techniques que la substitution de techno-
logies étrangères à des méthodes de production en usage.

5. Dans des domaines d’avant-garde comme la microélectronique, il est
plus probable que la technologie trouve des applications dans les
petites et les microentreprises efficientes.

Comme on peut s’y attendre, les fusions de technologies n’ont
pas toutes les mêmes retombées économiques. Deux technologies ont
connu des succès retentissants : l’emploi de régulateurs de charge élec-
troniques dans de miniprojets d’hydroélectricité en Colombie, à Sri
Lanka et en Thaïlande, et les techniques de drainage par profilage au
laser en Égypte. Le clonage de palmiers à huile au Costa Rica, qui
menaçait de réduire l’emploi, mais promettait une augmentation de l’ef-
ficience et des exportations, fournit un exemple des compromis à faire.
L’éclairage photovoltaïque des logements comportant des boutiques aux
Fidji s’est révélé pratique, mais uniquement parce que les utilisateurs
étaient prêts à s’accommoder de certaines restrictions quant au nombre
d’heures d’éclairage. Si les préférences des consommateurs divergeaient,
les résultats pourraient fort bien être différents. L’éclairage des rues
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d’Achheja, village de l’Uttar Pradesh, en Inde, s’est révélé rentable, mais
ne l’aurait probablement pas été si le village avait déjà été relié à un
réseau électrique. De grandes difficultés ont été rencontrées dans
plusieurs cas. Ainsi, il a fallu des années aux responsables d’un projet de
la province du Fayoum, en Égypte, pour corriger les erreurs d’un sys-
tème de micro-ordinateurs conçus pour recueillir des données sanitaires
dans des villages, mais le système a fini par marcher efficacement. L’em-
ploi, en Inde, de la technologie des satellites pour diffuser des ren-
seignements sur les techniques agricoles s’est révélé décevant.

Plusieurs efforts actuels d’application de technologies mixtes
méritent d’être signalés. ( A.S. Bhalla m’a aimablement fourni beaucoup
de renseignements sur les nouveaux projets dans ce domaine. ) Le pre-
mier d’entre eux a été inspiré par U. Colombo, ancien directeur de la
commission de l’environnement, de l’énergie et des technologies nou-
velles de l’Italie ( ENEA ). Il concerne deux projets menés en Amérique
latine qui sont eux-mêmes issus de projets de technologies mixtes de
l’ENEA ( Colombo, 1991 ). Le ministère des affaires étrangères de l’Italie,
avec le soutien technique de l’ENEA, cherche à promouvoir l’emploi de
la robotique, de la technologie de l’irradiation et de la technologie de la
séparation dans des petites et des moyennes entreprises ( PME ) des
secteurs des tissus et des vêtements, du cuir et de la chaussure ainsi que
des meubles de l’Argentine. Par ailleurs, la Commission des Commu-
nautés européennes finance un projet ( qui bénéficie lui aussi du soutien
technique de l’ENEA ) dans le cadre duquel on étudiera l’application de
technologies de pointe au secteur des produits du cuir. Ce projet s’adresse
à l’Argentine, au Brésil, au Paraguay et à l’Uruguay.

M.S. Swaminathan, ancien directeur de l’Institut international
de recherche sur le riz et directeur de la M.S. Swaminathan Research
Foundation ( Madras ), a joué un rôle catalyseur dans divers projets de
villages de l’information en Inde et de biovillages en Inde et en Chine.
Ces idées sont issues de deux rencontres parrainées par la Fondation et
consacrées respectivement à la biotechnologie, en 1991, et à l’informa-
tique, en 1992 ( Swaminathan, 1991, 1993 ). Trois villages de la côte est
de l’Inde ont été choisis dans le Territoire de l’Union de Pondichéry. En
Chine, l’académie des sciences a choisi six villages de la province du
Hebei, du canton de Qinxian et du comté de Yuanshi pour participer à un
projet de biovillages. La fondation indienne collabore étroitement avec
l’académie des sciences de la Chine ; par exemple, M. Swaminathan agit
comme conseiller en chef du projet de biovillages chinois. Le projet vise
à associer les technologies et les institutions grâce à des rencontres aux-
quelles participent des scientifiques, des représentants de services
locaux de vulgarisation et des bénéficiaires — petits exploitants agricoles,
travailleurs agricoles sans terre, femmes et jeunes. Un groupement d’in-
stitutions scientifiques et d’organismes de recherche en Inde fournit une
aide technique au projet, par l’intermédiaire de l’académie des sciences
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de Chine, et un comité d’établissements de recherche régionaux de
Chine assume la gestion du projet de biovillages chinois. Le projet en
Inde s’adresse aux femmes de familles sans terre, aux femmes de petites
exploitations agricoles et aux petits exploitants agricoles en général. Des
institutions comme le ministère de la biotechnologie de l’Inde, l’univer-
sité d’agriculture du Tamil Nadu ainsi que la banque nationale de
développement agricole et rural appuient le projet.

Le projet de villages de l’information comporte l’association de
canaux d’information traditionnels comme les démonstrations et les
médias populaires et de réseaux d’information faisant appel à des tech-
nologies nouvelles ou de systèmes de vulgarisation assistés par ordina-
teur et consacrés à des activités agricoles et para-agricoles. Des données
sur les installations sanitaires, l’eau, les soins de santé de base, l’éduca-
tion primaire et d’autres indicateurs de la qualité de la vie dans les
régions rurales seront simultanément recueillies et exploitées. Des
études de faisabilité sont en cours dans six districts administratifs d’État
différents. L’objectif est de créer des ateliers d’information dont la gestion
sera confiée à des diplômés sans emploi et à des instituteurs de villages,
l’objectif étant de mettre l’information à la portée des pauvres et d’agri-
culteurs partiellement ou totalement analphabètes. Le projet sera un jour
fusionné à une entreprise de plus grande envergure, le groupement
d’agroentreprises de petits exploitants agricoles, collectif autonome
financé par la banque de réserve de l’Inde et la banque nationale de
développement agricole et rural. Cette entreprise d’un caractère plus
global vise aussi à favoriser un développement qui profite aux plus
démunis des régions rurales.

Un troisième projet d’emploi de technologies mixtes a été lancé
par le gouvernement de la Malaysia et concerne l’emploi de l’informa-
tique dans des petites et des moyennes entreprises. Le congrès du
Bumiputera, tenu à Kuala Lumpur en 1992, a appuyé le concept des tech-
nologies mixtes et demandé à A.S. Bhalla, qui étudiait cette question
depuis plus d’une décennie, d’agir comme conseiller et personne-
ressource d’un colloque national organisé par l’institut de recherche et de
développement agricoles de la Malaysia. Des études de faisabilité de l’ap-
plication de diverses technologies dans le secteur de la transformation
des aliments ont été entreprises depuis. Des activités dans d’autres
domaines comme les textiles, les vêtements et les meubles devraient s’y
ajouter.

Le quatrième exemple d’emploi de technologies mixtes ne porte
pas sur un effort de recherche unifié, mais sur de nombreux projets
autonomes. Ces projets concernent l’application de systèmes experts aux
problèmes des pays en développement, particulièrement dans les do-
maines de l’agriculture, de l’exploitation forestière et des soins de santé
donnés dans les villages. Les systèmes experts sont des programmes
informatiques qui emploient des renseignements et des techniques de
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raisonnement pour simuler des experts humains. Les applications des
systèmes experts dans les pays en développement en sont encore à
l’étape de la planification ou à la phase pilote, mais certaines qu’on utilise
déjà dans le Nord pourraient l’être aussi dans le Sud ; c’est le cas, par
exemple, du système AGASSISTANT, conçu pour aider à diagnostiquer les
maladies du soya en Illinois ( Fermanian et Michalski, 1992 ) et du sys-
tème conçu pour accélérer les mesures d’intervention dans les cas graves
de pollution de l’eau en Tchécoslovaquie ( Vrtacnic et al., 1992 ).

Quelques-unes de ces applications servent déjà dans le Sud. En
République dominicaine, par exemple, un système d’amélioration de
l’emploi des terres a attiré l’attention sur diverses incompatibilités entre
les limites géographiques de compétence des services de vulgarisation et
les caractéristiques agroécologiques de chaque région ( Mendez Emilien
et Grabski, 1992 ). En Indonésie, on utilise un système pour aider les
migrants qui arrivent de zones à forte densité de population de Java à
s’adapter à des sols plus acides qui nécessitent des techniques de gestion
spéciales ( Yost et al., 1992 ). Dans la province du Tigré, dans le nord de
l’Éthiopie, un système aide à diagnostiquer les cinq maladies les plus
répandues dans la région ( Porenta et al., 1992 ).

( Mes idées sur les technologies mixtes ont presque toutes été
conçues et développées en étroite collaboration avec A.S. Bhalla ; j’es-
time donc qu’il s’agit d’un travail conjoint. Il se peut néanmoins que nos
avis divergent sur des questions de détail et de nuances. )

Expériences intéressant la technologie : secteur non
structuré, petites et microentreprises et ONG

Secteur non structuré

Maldonado et Sethuraman ( 1992 ) sont à l’origine du meilleur ensemble
d’études des capacités technologiques du secteur non structuré des pays
en développement. Il est admis depuis longtemps que le secteur non
structuré fournit un précieux organe de recyclage de matériaux et
d’équipement et de conservation du capital, et ce, à plusieurs égards :
adaptation de matériel, construction de matériel et d’outils, travail à
domicile ou à l’air libre, etc. Toutefois, la conclusion la plus importante
( et qui en a étonné plus d’un, dont moi ) est que les microentreprises ont
à l’occasion des comportements novateurs, même si elles sont aux prises
avec une légion de difficultés. Pour rendre le secteur plus dynamique du
point de vue technologique, il faut donc améliorer sa créativité, que celle-
ci soit exprimée ou latente.

L’accumulation de capital par des entreprises non structurées en
Inde ( Sethuraman, 1992 ) et en Équateur ( Farrell, 1992 ) et les
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investissements en capital humain réalisés à Dacca, au Bangladesh
( Khundeker, 1992 ) fournissent de bons exemples de création de capa-
cités technologiques. Certaines innovations comportent la conception de
nouveaux produits, l’amélioration de la qualité de certains produits, la
fabrication de matériel ou d’outils à main utilisés dans l’entreprise,
l’adaptation de matériel et la réalisation de travaux de réparation et de
maintenance. Dans bien des cas, les entreprises améliorent progressive-
ment leur matériel à mesure que les connaissances du personnel aug-
mentent. Par exemple, un établissement équatorien de travail des
métaux spécialisé dans les grillages domestiques disposerait pour com-
mencer d’un appareil de soudage, d’une machine à meuler, d’un com-
presseur, d’une perceuse à main, de tenailles, d’une scie et, parfois, d’un
soufflet de forge. Le niveau suivant de l’échelle technologique pourrait
être l’acquisition de machines à façonner et à couper les métaux en
feuille et, dans certains cas, de machines à tordre le fer destiné à la fabri-
cation des grilles. Un niveau suivant est atteint par les entreprises qui
produisent des composants de véhicules légers ou qui emploient des
perceuses sur pied et des appareils de soudage autogène. Finalement,
l’entreprise qui acquiert ses propres tours atteint le sommet de l’échelle
technologique pour ce genre de production.

L’imagination des propriétaires a été à l’origine de nombreuses
innovations, mais des innovations peuvent aussi venir d’amis, de voisins
et de fournisseurs de matériel ou être inspirées au propriétaire par une
observation d’autres techniques de production, dans le secteur structuré
ou le secteur non structuré. Les innovations semblent plus fréquentes
dans les cas de sous-traitance, bien que ceux-ci soient rares. L’éducation
aide, mais la formation et l’expérience sont de meilleurs indicateurs de
l’incidence de l’innovation.

Les entreprises du secteur non structuré ne sont pas toutes
novatrices, mais cela ne semble pas tenir à un manque d’idées des entre-
preneurs ; en fait, une multitude d’idées de changement paraissent
prêtes à éclore. Les petites entreprises se trouvent souvent dans l’impos-
sibilité d’amorcer des changements pour des raisons d’ordre financier. De
nombreux entrepreneurs ont réalisé des innovations, mais ont dû les
abandonner faute de fonds. De nombreux entrepreneurs affirment qu’ils
n’ont pas pu concrétiser certaines de leurs idées en raison d’un manque
d’espace ou de matériaux ou de quelque autre problème.

Deux conclusions révélatrices méritent une certaine attention.
La première est que les contacts avec les organismes publics sont très
rarement à l’origine d’idées de changement technologique. La deuxième
est que seule une faible proportion des petites et des microentreprises du
secteur non structuré finissent par devenir des entreprises dûment
enregistrées qui paient des impôts.

L’un des principaux obstacles à la continuité des efforts d’inno-
vation et d’expansion est le manque d’espace de production. Si vous
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considérez qu’une surface de 228 mètres carrés, c’est-à-dire celle de la
plupart des ateliers de Bangalore ( Sethuraman, 1992 ) est minime,
pensez aux 91 mètres carrés des ateliers de Bangkok ( Amin, 1992 ) et
compatissez avec les artisans péruviens qui travaillent parfois dans des
locaux de 15 mètres carrés ( Chaves, 1992 ). Le dilemme est que la
majorité des entreprises non structurées prospèrent parce que la proxi-
mité des clients accroît les contacts et les rapports, économise du temps
et abaisse les coûts de transport, mais que, dans la majorité des cas, les
locaux coûtent extrêmement cher.

Le manque de crédit est un obstacle de taille, mais le manque
de matériaux est parfois encore plus menaçant. Les milieux politiques
sont la cause de sérieux embarras. Au mieux, l’Administration ne se
préoccupe pas de l’état du secteur non structuré ; dans la pire des situa-
tions, les entrepreneurs du secteur non structuré sont activement et
délibérément harcelés ou se font mettre des bâtons dans les roues. Dans
bien des cas, les obstacles viennent d’entrepreneurs du secteur structuré
qui, naturellement, n’apprécient pas la concurrence d’entreprises non
enregistrées qui ne paient pas d’impôts.

Petites entreprises et microentreprises

Comme beaucoup de petites entreprises et de microentreprises appar-
tiennent au secteur non structuré, les chevauchements sont importants.
Les données de Villarán de la Puente ( 1989 ) en témoignent : seulement
20 p. 100 environ des petits producteurs ( ceux qui emploient 5 à 19 tra-
vailleurs ) du secteur du travail des métaux du Pérou appartiennent au
secteur structuré ; 2 970 microentreprises ( 1 à 4 travailleurs ) appartien-
nent au secteur structuré, et environ 10 000 autres, au secteur non struc-
turé. Il n’existe pas de critère universellement reconnu de mesure de la
taille des entreprises. On pourrait se servir du capital investi, de la valeur
nette, du chiffre d’affaires, de la consommation d’énergie, etc., mais la
variable la plus couramment utilisée est le nombre de travailleurs. Si l’on
retient ce critère, il subsiste un problème : personne ne s’entend sur le
nombre de travailleurs que doivent compter les grandes, les moyennes et
les petites entreprises ou les microentreprises. Quelles que soient les
limites définies, il n’est certainement pas erroné de dire que les petites
entreprises et les microentreprises des pays en développement jouent un
rôle extrêmement important dans l’emploi. Des études empiriques de
l’Afrique rurale, par exemple, indiquent que ces entreprises représentent
20 p. 100 à 45 p. 100 des emplois à plein temps et procurent 30 p. 100 à
50 p. 100 du revenu des ménages ( Liedholm et al., 1994 ). D’autres don-
nées montrent que les entreprises de petite taille peuvent être un élé-
ment dynamique de création d’emplois. Des études empiriques menées
de 1980 à 1990 au Botswana, au Kenya, au Malawi, au Swaziland et au
Zimbabwe montrent qu’environ 2,3 millions des 4,9 millions d’emplois

124 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



créés l’ont été par de petites entreprises. Beaucoup prétendent que les
petites entreprises emploient les matières premières et le capital avec
plus d’efficience et que le lien entre la rémunération de la main-d’œuvre
et son coût d’opportunité y est plus étroit. Les petites entreprises per-
mettent à des personnes de s’initier à la gestion, à la commercialisation
et aux aspects financiers de l’exploitation d’une entreprise.

Hyman ( 1989 ) a décrit un certain nombre de travaux de
recherche récents sur les petites entreprises et les microentreprises :
étapes I et II du programme d’investissement dans le secteur des petites
entreprises de capital ; croissance et capitaux propres par l’investisse-
ment dans la microentreprise et les institutions ; études de l’université
de l’État du Michigan ; petites entreprises industrielles en milieu rural ;
études de la Banque asiatique de développement ; et quelques autres. Le
fonctionnement et le financement des petites entreprises sont beaucoup
mieux connus qu’ils ne l’étaient, mais je vais m’intéresser, dans les deux
sections qui suivent, aux aspects de la question qui paraissent parti-
culièrement pertinents.

Taux d’évolution

Au-delà du seuil d’environ 10 travailleurs, il appert que la complexité
administrative, les lacunes technologiques et la nécessité de trouver des
employés à l’extérieur de la famille font obstacle au développement des
entreprises. Dans les années 1980, moins de 1 p. 100 des petites entre-
prises des cinq pays d’Afrique indiqués ci-dessus se sont développées au
point de compter plus de 10 travailleurs ( Mead, 1994 ). La question est
très importante, puisque les entreprises en développement contribuent
de façon notable à l’accroissement de l’emploi. D’autres raisons
expliquent certainement pourquoi les petites entreprises ne grossissent
pas ; il se pourrait qu’on obtienne des résultats intéressants en levant ces
obstacles.

Technologie : aspects positifs

La situation sur le plan technologique des régions où vivent les popula-
tions pauvres se présente plutôt mal, mais maints exemples montrent
que les progrès demeurent possibles. Quand Herbert-Copley ( 1992 ) a
étudié les programmes du CRDI en Afrique, il a observé des écarts de
productivité considérables, parfois dans une même branche d’activité et
un même pays, ce qui donne à penser que certaines entreprises se
débrouillent bien.

J’ai déjà donné quelques exemples de technologies appropriées,
de technologies mixtes et d’améliorations technologiques appliquées au
secteur non structuré. Je peux donner de nombreux autres exemples
d’expériences d’apprentissage technique faisant intervenir des petites
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entreprises et des microentreprises du Sud comme la culture hydro-
ponique de jeunes plants au Zimbabwe ( Tiffin et Osotimehin, 1992 ), le
clonage du thé au Malawi ( James et al., 1988 ; Mytelka, 1990 ), le décor-
ticage du riz au Bangladesh ( Mytelka, 1990 ), la fabrication de
HotchkissMC et d’autres fauteuils roulants en Colombie ( de Wilde et al.,
1991 ), la production de pompes à pédale et de fours à revêtement
intérieur de céramique au Sénégal ( ATI, 1994 ), la production de pompes
Mark IIMC en Inde ( Fricke, 1984 ) et la production commerciale à petite
échelle en eaux saumâtres ( tambak ) de grosses crevettes et de chanos
en Indonésie ( de Wilde et al., 1991 ).

Dans une étude de la petite entreprise en Sierra Leone portant
sur la période 1975-1980, on a constaté que 48 p. 100 des entrepreneurs
observés avaient fait des changements techniques sous une forme ou une
autre ( Chuta et Liedholm, 1985 ). Villarán de la Puente ( 1989 ) a révélé
que des petites entreprises et des microentreprises du secteur du travail
des métaux avaient été à l’origine d’innovations au Pérou. Langdon
( 1984 ) a observé des cas d’apprentissage technique dans des entreprises,
dans le cadre de son étude de la production des textiles et du bois au
Kenya. Des petites entreprises et des microentreprises ont été associées
à des innovations dans le secteur du matériel agricole et des aliments
( Cortes et al., 1987 ). La société Electric Arc Limited, qui éprouvait des
difficultés financières, est devenue une entreprise à succès en accumu-
lant des connaissances techniques — une petite entreprise d’un petit
pays ( la Jamaïque ) qui a poussé de l’avant en des temps extrêmement
difficiles ( Girvan et Marcelle, 1991 ). La société Ebunso Nigerian Limited
a pu fournir les plans d’usines de traitement employant des matières pre-
mières locales ( Chuckwjekwu, 1991 ).

Seulement 2 des 15 innovations de matériel agricole mises à
l’essai au Nigeria ont été commercialisées ( Tiffin et Osotimehin, 1988 ),
mais il y en a quand même eu deux. Mishra ( 1994, p. 216 ) avait raison
de trouver la situation affligeante après avoir constaté que 55 des 78 pro-
ducteurs de machines agricoles de l’Uttar Pradesh n’avaient pas amélioré
leurs produits, mais j’aimerais insister sur le fait que certaines l’ont fait
— l’enquête a révélé que certaines entreprises ont fait des efforts d’inno-
vation. Les régions pauvres peuvent donc innover. Reste à trouver des
moyens de rendre ces innovations moins exceptionnelles et moins exclu-
sives, et à espérer, dans nos moments optimistes, que les innovations
deviennent un phénomène contagieux dans les régions pauvres.

Organisations non gouvernementales

Les ONG sont pour ainsi dire devenues les favorites de bien des gens qui
s’intéressent au développement socioéconomique du Sud ou qui y sont
effectivement engagés. On entend souvent dire qu’il serait souhaitable
que les corps publics établissent de meilleurs liens et coopèrent plus
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étroitement avec les ONG ; les organismes d’aide officiels recommandent
également que les ONG soient plus étroitement associées à la réalisation
de projets dans des domaines qui relèvent généralement de la compé-
tence des organismes publics. Selon le Programme des Nations Unies
pour le développement ( PNUD, 1993 ), il y aurait 50 000 ONG dans le
monde ; nous ne disposons cependant pas de données précises à ce sujet,
et ce chiffre pourrait être plus élevé. Il existe une variété considérable
d’ONG : certaines sont financées par des États, et d’autres, par le secteur
privé ; certaines ONG, dites « de base », ont une origine et une vocation
locales alors que d’autres, dites « intermédiaires », fournissent des
ressources et une aide technique aux ONG de base ; certaines s’or-
donnent autour de leurs membres, d’autres ont du personnel profession-
nel et des groupes cibles, mais pas de liste de membres ; certaines ONG
sont du Nord, mais travaillent dans le Sud tandis que d’autres sont des
ONG du tiers monde. Les ONG peuvent prendre la forme de très grandes
organisations comme Amnistie Internationale et le Conseil de la Terre,
ou d’organisations de base locales s’apparentant à des cellules. Les ONG
jouent un rôle actif dans le domaine du renforcement des moyens d’ac-
tion et de la défense des droits — selon le PNUD ( 1993 ), la défense des
droits est manifestement la plus grande force des ONG —, mais de nom-
breuses ONG s’efforcent aussi d’apporter des améliorations tech-
nologiques au profit des groupes aux revenus les plus faibles. Nous allons
nous intéresser à ces activités, même si les progrès accomplis grâce à la
défense des droits et au renforcement des moyens d’action — la réduc-
tion du nombre des violations des droits de la personne ou l’accroisse-
ment de la sécurité de la propriété foncière — peuvent avoir une
influence bénéfique sur la tendance à innover et la volonté de prendre
des risques.

Les ONG sont à l’œuvre dans les pays en développement depuis
un certain temps déjà. Comment pourrait-on expliquer leur popularité
récente et le fait qu’elles retiennent davantage l’attention ? Carroll
( 1992 ) apporte quelques réponses à ces questions. Faisant preuve d’une
convergence de vues inhabituelle, les éléments conservateurs semblent
approuver les ONG parce que celles-ci peuvent réduire le rôle de l’État et
rendre la vie plus supportable en période d’ajustement structurel, et les
éléments les plus libéraux sont attirés par l’approche populaire, partici-
pative et axée sur la personne qui est souvent vue comme la marque de
commerce des ONG. Les ONG intermédiaires peuvent abaisser le coût
des transactions avec les organisations de base et elles sont particulière-
ment efficaces dans l’accumulation de connaissances et de compétences
au niveau régional. Cela signifie que, comparées aux organisations gou-
vernementales, les ONG peuvent énoncer et appliquer des projets de
développement avec plus de souplesse et en faisant moins appel à une
approche verticale descendante. Certains estiment en outre que les ONG
peuvent plus facilement mobiliser les ressources locales et les associer à
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l’aide extérieure dans la mesure où elles ont une connaissance plus
intime des conditions et des besoins locaux et en raison de leur présence
sur le terrain.

Les ONG et leur milieu, organismes donateurs compris,
œuvrent dans un cadre qui est assujetti à des compromis ou à des ten-
sions. Ces questions et d’autres questions d’ordre général intéressant les
ONG ne seront abordées que dans la section finale de cet article.

Le modèle mexicain
Le Mexique a un programme bien engagé qui fait intervenir certains des
éléments dont il est question ici ( Aspe, 1993 ). En 1987, la banque natio-
nale de développement industriel du Mexique, la Nacional Financiera
( NAFINSA ), a consenti 94 p. 100 de ses prêts à de grands organismes
parapublics, et seulement 6 p. 100 aux petites entreprises et aux micro-
entreprises. En 1991, ces proportions étaient inversées. La NAFINSA est
maintenant prête à travailler avec de petites entreprises qui n’ont pas
accès au système bancaire commercial.

Le premier palier vise les microentreprises ( c’est-à-dire les
entreprises qui comptent quatre employés et moins et dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse pas 100 000 $ ), dont la plupart appar-
tiennent au secteur non structuré. La NAFINSA consent des prêts à des
ONG locales ( l’État agissant parfois comme intermédiaire ) qui con-
trôlent le crédit offert par la NAFINSA et assurent la formation requise,
celle-ci étant financée par des contributions du secteur privé. Le crédit,
qui est limité à 10 000 $, n’est pas subventionné et comporte une
échéance de trois ans. Une assistance technique est fournie par le per-
sonnel des ONG ou en coopération avec les universités dont les étudiants
ont l’obligation d’offrir des services communautaires.

Les microentreprises dont l’effectif ou le chiffre d’affaires
annuel en vient à excéder la limite fixée passent au palier suivant, celui
des petites entreprises ( 5 à 14 employés et chiffre d’affaires de 100 000 $
à 250 000 $ ). Les banques commerciales et d’autres institutions finan-
cières leur consentent des prêts — le maximum est actuellement de
250 000 $ — en fonction d’un système d’évaluation de la solvabilité des
petites entreprises, puis elles escomptent ces prêts auprès de la
NAFINSA. L’entrepreneur emprunteur reçoit une carte d’identité en plas-
tique qu’il lui suffit de présenter pour recevoir le montant demandé dans
les 24 heures, ce qui évite les longues et laborieuses négociations d’autre-
fois. Une fois que ces entreprises ont dépassé de nouveau les limites
fixées, elles changent de palier et elles peuvent obtenir des prêts com-
merciaux ordinaires. Le gouvernement mexicain encourage les associa-
tions d’entrepreneurs à garantir les prêts ; cela peut contribuer à abaisser
le coût des emprunts auprès des banques commerciales ou des prêts que
consent la NAFINSA grâce à des fonds spéciaux en fiducie.
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Le programme mexicain est trop jeune pour être évalué, mais
son évolution mérite d’être suivie. En 1989, 40 entreprises par jour ont
obtenu des prêts, et ce chiffre était passé à 250 à la fin de 1991. De 1989
à 1991, 74 000 entreprises ont pu emprunter de l’argent. Les taux de rem-
boursement sont voisins de 100 p. 100. La réussite du programme ne se
mesure pas uniquement aux taux de remboursement, mais aussi à son
incidence sur la progression des entreprises, les capacités technologiques
accumulées et la compétitivité du Mexique. De toute évidence, le Mexique
a étudié de près l’économie italienne, où les entreprises de moins de 15
employés ont des exportations de 30 milliards de dollars par an et four-
nissent près de la moitié de la production industrielle du pays, qui vient
au cinquième rang des économies industrielles de l’Ouest.

Et maintenant ? Exemples de problèmes 
et de solutions recommandées

Pragmatisme technologique

L’expression technologie humaine sert à désigner en deux mots l’emploi de
la technologie à des fins humanitaires. Bien utilisées, les nouvelles
latrines ventilées sont une technologie humaine ; sans grillage mousti-
quaire, elles deviennent toutefois une menace pour la santé. Les feuilles
de toiture d’amiante-ciment protègent les habitations de la pluie dans
bien des parties du tiers monde, mais elles peuvent présenter des risques
pour la santé si les personnes qui les coupent et les percent négligent de
les humecter et de porter un masque ( Dudley, 1993 ). Par ailleurs, une
technologie peut être plus ou moins humaine. Les poêles à bois peuvent
entraîner la mort par suite d’une inhalation de fumée ; s’il n’est pas pos-
sible de trouver un substitut convenable pour le chauffage et la cuisson,
un poêle amélioré et efficace est plus humain qu’un poêle inefficace et
non amélioré.

Dans mon examen des technologies appropriées et des tech-
nologies mixtes, j’ai soutenu qu’une approche technologique pluraliste
me semblait une bonne ligne de conduite. En d’autres termes, le prag-
matisme technologique est probablement la meilleure façon d’aborder le
problème. Le pragmatisme technologique vise à trouver les meilleurs
moyens techniques de satisfaire des besoins essentiels, compte tenu des
contraintes qu’impose la disponibilité des ressources. Nous devons éviter
de nous engager avec ferveur dans un mouvement, qu’il soit en faveur
des technologies appropriées, des technologies mixtes ou des technolo-
gies nouvelles. Des techniques très avancées ont permis d’obtenir les sels
de réhydratation orale et des techniques informatiques de pointe ont été
utilisées pour perfectionner des éoliennes destinées à des pays en
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développement, pour calculer la porosité à donner à de petits barrages en
Inde et pour concevoir un four plus écologique pour de petites brique-
teries de Juárez, au Mexique. Qu’il s’agisse là d’exemples de technologies
appropriées, de technologies mixtes ou de technologies nouvelles
importe bien moins que le fait que les technologies utilisées ont donné
de bons résultats. D’ailleurs, les technologies classiques comme celles,
bien éprouvées, de la biotechnologie classique ont encore beaucoup à
offrir du point de vue de la satisfaction des besoins essentiels.

Les technologies pratiques et utiles ne cessent d’évoluer, et il
faut les suivre constamment. Par exemple, les recherches sur l’énergie
photovoltaïque se poursuivent, particulièrement dans le domaine du
coulage de silicones et de couches minces ( Caldwell, 1994 ). Des
recherches sont également faites pour améliorer la thérapie de réhy-
dratation orale par l’emploi d’acides aminés et l’addition d’aliments en
poudre destinés à ralentir la diarrhée et à mieux protéger les cellules de
l’intestin ( Hirschhorn et Greenough, 1991 ).

Technologies appropriées
Les défenseurs des technologies appropriées ont fait bien du chemin
pour parvenir au pragmatisme technologique. Le mouvement est main-
tenant beaucoup moins catégorique, et de nombreux éléments ( l’Inter-
mediate Technology Development Group et le programme Volunteer in
Technical Assistance, par exemple ) recommanderont volontiers des
technologies naissantes si celles-ci paraissent mieux convenir à une
situation donnée. Par ailleurs, la préoccupation excessive pour la chose
en soi a, après plus de deux décennies d’expérience, cédé la place à l’idée
que proposer un gadget s’apparente à faire une première mise au poker
— vous devez la faire, mais ce n’est pas tant la première mise qui compte
que ce qui vient après. La commercialisation en tant que mode de diffu-
sion est beaucoup plus répandue qu’elle ne l’était dans le passé. Bref,
nous devons dans une large mesure tabler sur des progrès qui ont déjà
été accomplis. J’aimerais néanmoins aborder deux autres questions.

Même si nous pouvons sans aucun doute faire mieux, nous
arrivons en général assez bien à créer des technologies de remplace-
ment. Le problème tient au fait que, alors que le monde en général
marche raisonnablement bien, ce n’est pas du tout le cas des pays et des
régions à faible revenu. Ces régions ont absolument besoin d’acquérir des
capacités technologiques propres pour compléter utilement les tech-
nologies acquises de l’extérieur. Étant donné le caractère hermétique et
cumulatif de la technologie, la création des capacités techniques est le
seul espoir de progrès durables des régions à très faible revenu.

La seconde question concerne la collectivité internationale, qui
peut encourager les pays à étudier systématiquement leurs macropoli-
tiques pour corriger celles qui ont un effet discriminatoire sur les petites
entreprises en particulier et sur les techniques à coefficient élevé de
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main-d’œuvre en général. Haggblade et al. ( 1990 ) ont dressé un réper-
toire extrêmement utile de macropolitiques : politiques commerciales
( restriction des importations, contrôle des changes, etc. ), politiques
monétaires ( taux d’intérêt, réglementation bancaire, etc. ), politiques fis-
cales ( structure fiscale, infrastructures, etc. ), politiques du travail ( lois
sur le salaire minimum, législation régissant les conditions de travail,
etc. ), politiques de prix ( contrôle du prix des biens de consommation ou
des intrants, etc. ) et mécanismes de réglementation directe ( privilèges
de monopole, création de zones, etc. ). Il faudrait à cet égard que les pays
envisagent d’étudier certains des changements possibles ainsi que leur
effet global sur l’innovation et la création de capacités technologiques,
notamment dans les petites entreprises.

Technologies mixtes
Les essais délibérés d’emploi de technologies mixtes sont très récents.
Nous ne savons pas encore si les technologies mixtes bénéfiques sont
rares et exclusives ou si elles offrent des avenues technologiques promet-
teuses. Nous savons encore moins si les technologies mixtes peuvent
avoir un effet favorable sur les populations les plus démunies ( les expé-
riences de Swaminathan dont il a été question ci-dessus sont les plus
intéressantes à cet égard ).

Dans ces conditions, il nous faut manifestement lancer plus
d’expériences d’emploi de technologies mixtes et commencer à recueillir
dès le départ ( si ce n’est à l’étape de la planification ) des données sur
les variables socioéconomiques et techniques. Il pourrait également être
utile de mieux faire connaître les technologies mixtes. Il suffit de par-
courir les écrits consacrés aux applications de l’intelligence artificielle
dans les pays en développement pour constater qu’il n’y est pas question
de technologies mixtes, ce qui empêche tout enrichissement mutuel. Il
suffit de lire sur l’aide financière accordée par la Banque mondiale dans
le domaine de l’informatique en Afrique pour constater que les tech-
nologies mixtes n’ont presque jamais été substituées à l’implantation
directe ( Gahan, 1992 ; Moussa et Schware, 1992 ).

Atteindre les couches inférieures

Généralement, les efforts de satisfaction des besoins essentiels ne permet-
tent pas d’atteindre réellement les plus démunis. Selon le PNUD ( 1993 ),
les interventions des ONG n’atteignent probablement pas les 5 p. 100 à
10 p. 100 les plus pauvres. Après avoir étudié les organisations intermé-
diaires les mieux cotées parmi un échantillon de 30 ONG œuvrant en
Amérique latine, Carroll ( 1992, p. 67 ) a conclu qu’elles comptent rela-
tivement peu de bénéficiaires directs parmi les ménages ruraux les plus
pauvres. Cela signifie, qu’on le veuille ou non, que les efforts de satisfac-
tion des besoins essentiels ont le caractère d’une opération de sauvetage,
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et cela ne vaut pas uniquement pour les mouvements sporadiques visant
les populations frappées par la famine ou les réfugiés, mais aussi à long
terme et de façon endémique. Cela signifie également qu’il faut éviter tout
dogmatisme étroit à l’égard du libre jeu des forces du marché. Il est rare
que les plus démunis réunissent les conditions voulues pour obtenir un
prêt, fût-il minime, et il est illusoire de croire qu’une personne qui lutte
pour survivre puisse proposer des idées novatrices et avoir l’énergie de les
concrétiser. Il faudra inévitablement compter sur des subventions. ( La
Grameen Bank du Pakistan, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne
recouvre pas ses coûts dans les prêts qu’elle consent à des microentre-
prises [ voir Wahid, 1994 ] ). La communauté internationale pourrait
encourager l’étude de mécanismes, d’organismes et de stratégies de
financement qui permettraient aux plus démunis d’améliorer leur sort. Il
serait également intéressant de savoir si les programmes qui ont donné de
bons résultats pour les pauvres des couches supérieures ont ou pourraient
avoir un effet bénéfique sur les pauvres des couches inférieures. Les
retombées sont peut-être meilleures quand l’écart entre le sommet et le
bas de l’échelle économique est moins grand.

Organisations non gouvernementales

Les ONG doivent parvenir à de nombreux équilibres, le moindre n’étant
pas celui qu’il faut atteindre entre les délais fixés par les sources de
financement et le temps que requiert l’adoption de changements tech-
niques. Comme l’apprentissage technique est cumulatif et qu’il concerne
des connaissances hermétiques, il faut du temps pour déterminer des
changements techniques adaptés à la satisfaction des besoins essentiels ;
pour obtenir le soutien et la participation de la collectivité ; pour
recenser les différences régionales, culturelles, sociales et géographiques
susceptibles d’avoir une influence sur l’adoption de la technologie ; pour
peaufiner les rapports avec les organismes d’État compétents ; et pour
passer par la phase de tâtonnements et d’expérimentation qu’exigent les
changements techniques. Les ONG intermédiaires sont soumises à trop
de pressions pour obtenir rapidement des résultats. Elles accordent trop
d’importance à la production de manuels pratiques pour mesurer les pro-
grès. La brièveté des cycles de financement oblige les ONG à consacrer
beaucoup de temps à la préparation de propositions et à la recherche de
fonds.

Les donateurs et les ONG doivent donc faire preuve de patience
et de persévérance. Le Sri Lanka, par exemple, a connu de terribles diffi-
cultés lors de sa première tentative de reproduire les miniprojets d’hydro-
électricité faisant appel aux régulateurs de charge électroniques ( Smillie,
1991 ). La supervision intégrale de ces projets s’est révélée longue et coû-
teuse, même si cette technologie a souvent été présentée comme un
modèle de technologies mixtes. Le programme d’amélioration des
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appareils de cuisson en Chine a lui aussi demandé des années d’essais et
de tâtonnements.

La taille optimale des ONG offre également matière à compro-
mis. Jusqu’à un certain point, l’augmentation de la taille d’une ONG peut
contribuer à réduire le coût des transactions et lui permettre de dépasser
la taille minimale critique pour être efficace, réaliser des économies
d’échelle et atteindre une certaine portée. Il se peut néanmoins que la
souplesse de l’organisation, sa capacité de prendre rapidement des déci-
sions et la qualité des contacts nécessaires pour susciter la participation
de la collectivité en souffrent. Il n’en demeure pas moins difficile, voire
impossible, pour une petite ONG d’agir, du point de vue de l’économie
politique, sur le centre de gravité d’une politique régionale ou nationale.
Plusieurs stratégies s’offrent ; signalons notamment le clonage d’ONG
prometteuses, l’essaimage d’ONG, c’est-à-dire la création d’ONG
autonomes qui émanent d’autres ONG et auxquelles on confie de nou-
velles tâches, et la création de grappes d’ONG spécialisées. Les associa-
tions d’ONG et les forums régionaux ou nationaux peuvent aider les ONG
à mieux faire valoir collectivement leur point de vue au sujet de la for-
mulation de politiques, notamment dans le domaine de la satisfaction
des besoins essentiels.

Les tensions entre les ONG et les organismes d’État ne sont pas
rares. Comme l’a écrit Smillie ( 1991, p. 62 ) :

Malgré les avantages évidents et les possibilités que présentent
les ONG, de nombreux États leur sont ouvertement hostiles,
tant sur le plan politique que sur le plan technique. Ils s’at-
tachent uniquement aux faiblesses des ONG et se comportent
comme si l’essor et les réalisations des ONG les menaçaient
directement ou indirectement, les activités des ONG étant par-
fois assimilées à des tentatives de subversion ou à une intru-
sion indésirable dans la vie politique. ( Traduction libre )

La communauté internationale pourrait envisager d’instituer
des forums où les donateurs et les ONG se donneraient des délais
raisonnables pour obtenir des résultats et où l’on pourrait chercher des
moyens d’atténuer les tensions entre les organismes d’État et les ONG.
Ceux qui s’intéressent plus particulièrement à la question de l’emploi de
la technologie au service des besoins essentiels pourraient profiter des
conférences et des réseaux pour encourager les ONG sans orientation
technologique à ajouter à leur répertoire des programmes d’apprentis-
sage technique.

Le secteur non structuré

Si l’on excepte les études de cas de Maldonado et Sethuraman ( 1992 ),
les innovations du secteur non structuré ont fait l’objet de bien peu d’ana-
lyses particulières. Il faudra donc faire d’autres travaux systématiques de
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recherche, particulièrement dans les secteurs qui sortent du domaine des
techniques des métaux, nos connaissances à leur sujet étant pour ainsi
dire inexistantes. Les milieux du développement devraient aussi suivre
de près les projets comme le projet du Bureau international du travail
que financent le Fonds de coopération technique suisse et le PNUD au
Mali, au Rwanda et au Togo ( Maldonado, 1989 ). Au Rwanda, le projet
porte principalement sur la formation et l’accès au capital grâce à
l’épargne collective et à l’emprunt. Les revenus des participants ont aug-
menté sensiblement. Au Mali et au Togo, l’accent est mis sur la formation
d’organismes mieux équipés pour négocier avec des services adminis-
tratifs et sur la création d’ateliers consacrés à la location de matériel, à
l’utilisation de catalogues et de renseignements techniques, à l’obtention
de matières premières et à la conception de prototypes d’outils et de
petites machines. D’autres expériences analogues devraient être faites.

En ce qui concerne l’économie politique, il faudrait trouver des
moyens d’atténuer l’hostilité que manifeste la bureaucratie pour le
secteur non structuré. Des enseignements pourraient à cet égard être
tirés de l’expérience du Kenya, pays réputé pour son attitude amicale
( Hyman, 1989 ), et du Mexique ( Aspe, 1993 ), qui a créé un programme
d’incubation national pour faciliter le développement en deux paliers des
petites entreprises et des microentreprises.

Systèmes d’innovation, intérêts établis et 
changement institutionnel

Pour faire des progrès technologiques endogènes durables permettant de
satisfaire des besoins essentiels, il faudra rien de moins que la transfor-
mation de certains éléments et la création d’autres éléments des sys-
tèmes d’innovation des pays ou des régions à faible revenu. J’ai déjà
souligné le danger d’associer un niveau de technologie à un mouvement,
mais je tiens à affirmer ici sans détour que l’effort d’amélioration de la
situation des populations les plus démunies de la planète devra s’ap-
puyer sur un mouvement, et sur l’engagement, la ténacité, la ferveur et
l’énergie que sous-entend ce mouvement. Des intérêts puissants et bien
établis s’opposeront à une restructuration des systèmes d’innovation con-
tribuant dans une large mesure à éliminer des projets industriels à
grande échelle et le recours servile à des technologies et des techniciens
de l’extérieur. Il faut s’attendre que des intérêts étrangers, des capitalistes
nationaux, le personnel administratif et technique d’organismes para-
publics, des élites de professions syndiquées et des intérêts ruraux établis
exercent des pressions pour préserver le statu quo.

Si la réforme faisait qu’un directeur de service scientifique et
technique passait au rang de ministre et était reconnu par le chef de l’État,
si l’on instituait un programme pour apprendre aux personnes sur place à
faire des études de faisabilité, si les centres de recherche-développement
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inefficaces ou de très petite taille étaient éliminés ou fusionnés, si l’adop-
tion de technologies appropriées permettait la création de nouveaux pro-
duits qui entreraient en concurrence avec les importations, si les règles
du jeu favorisant la production de masse à grande échelle étaient éli-
minées, et ainsi de suite, il ne serait pas bien difficile de voir d’où vient
l’opposition à une restructuration des systèmes d’innovation des pays ou
des régions à faible revenu. L’opposition au changement sera encore plus
forte si les populations à faible revenu associent les nouveautés à une
situation gagnant-perdant, comme si elles se disaient : « s’ils y gagnent,
nous allons nécessairement y perdre ».

Les défenseurs du mouvement de satisfaction des besoins essen-
tiels — et je me considère de ce nombre — se trouvent encore une fois
dans l’arène de l’économie politique. Pour avoir l’avantage sur les intérêts
établis et les éléments conservateurs ( y compris les pauvres eux-mêmes )
qui craignent la nature, l’orientation et le rythme des changements tech-
nologiques, nous devons trouver des alliés politiques sympathiques à
notre cause. Il existe aujourd’hui une confluence incomparable de syner-
gies et d’intérêts favorables. L’amélioration de la qualité de la vie des
femmes dans le Sud en est une. Les préoccupations croissantes pour l’en-
vironnement en sont une autre. Les grandes institutions en faveur du
développement appuient en ce moment la petite entreprise, et l’on
compte de plus en plus sur les ONG pour offrir et encourager des projets
axés sur la technologie. Ces intérêts cadrent tous dans une large mesure
avec les objectifs de l’emploi de la technologie au service des besoins
essentiels.

Pour conclure, j’aimerais ajouter que, même si le défi à relever
est de taille, voire décourageant, seul un programme à long terme de
création de capacités technologiques locales dans les pays ou les régions
à faible revenu mènera à des progrès durables dans la réalisation des buts
que poursuivent ceux d’entre nous qui ont épousé la cause de la satis-
faction des besoins essentiels. Aucune aide ne sera superflue.
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Chapitre 61

Le développement humain
durable dans un ordre 
mondial scindé

Francisco R. Sagasti

À l’aube du XXIe siècle, un ordre mondial nouveau et encore en gestation
se fait jour. La multiplicité des changements et des tendances qui s’ob-
servent aujourd’hui indique que nous assistons à un processus de
mondialisation accéléré, fragmenté et inégal. L’essor mondial de la pro-
duction des biens et des services, la diminution de l’importance des fron-
tières nationales et les échanges massifs de données et de connaissances
coexistent avec la concentration d’activités « globales » dans un certain
nombre de pays, de régions, de villes et même de quartiers, et avec une
marginalisation de nombreuses activités locales de production de biens
et de services et des personnes qui y travaillent.

Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le XXIe siècle, nous
assistons à la naissance d’un ordre mondial scindé, d’un ordre planétaire,
mais non unifié, d’un ordre dans lequel la plupart des gens sont mis en
contact les uns avec les autres, mais dans lequel perdurent de profondes
failles entre divers groupes de pays et entre diverses couches de popula-
tion à l’intérieur d’un même pays, un ordre qui marginalise de larges seg-
ments de la population mondiale, les privant des retombées des progrès
scientifiques et techniques. Un bref examen des principaux changements
qui s’opèrent au milieu des années 1990 nous aidera à expliquer la
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gravité des divisions marquant cet ordre mondial naissant, la complexité
des défis à relever pour parvenir à un développement humain durable en
cette fin de siècle, et le rôle que la science et la technologie peuvent
jouer à cet égard.

Politique et sécurité

La fin de la guerre froide a sapé les fondements idéologiques, militaires
et politiques de l’ordre international qui régnait depuis un demi-siècle.
Le monde évolue vers un ordre politique postbipolaire dont il reste à
définir la nature, mais qui exigera une réévaluation en profondeur de la
façon de garantir la sécurité — tant aux niveaux local, national, régional
et qu’international —, sur laquelle repose le développement ( Stremlau,
1989 ; McNamara, 1992 ; PNUD, 1994 ). Ce nouvel ordre mondial est
caractérisé par la quasi-disparition de la menace d’une guerre nucléaire
généralisée, l’augmentation du nombre et de l’intensité des conflits
régionaux, l’apparition, semble-t-il, d’une approche plus coopérative du
règlement des conflits entre les principaux intervenants politiques et
économiques, et le développement du rôle des institutions interna-
tionales dans la promotion et le maintien de la sécurité mondiale.

Ces facteurs pourraient avoir de très profondes répercussions.
La disparition de la rivalité Est-Ouest a des conséquences complexes du
point de vue de la sécurité nationale et de la gestion des affaires
publiques des pays en développement. Les conflits et les soulèvements
fondés sur l’idéologie de la guerre froide et que finançaient généreuse-
ment les superpuissances ont presque disparu, comme d’ailleurs la pos-
sibilité de faire jouer un camp contre l’autre. Le désengagement des
Soviétiques et des Américains, toutefois, pourrait inciter d’autres puis-
sances nationales et régionales à édifier et à exercer un pouvoir militaire,
avec l’appui enthousiaste des marchands d’armes.

Les tensions ethniques et religieuses internes ont exacerbé ces
tendances, car les factions en présence peuvent obtenir l’appui d’États
voisins. De nouveaux conflits régionaux touchant les ressources natu-
relles — eau, pétrole, forêts tropicales, etc. — et les catastrophes éco-
logiques pourraient aussi les aggraver. Une action concertée des grandes
puissances militaires ainsi que des organisations régionales et interna-
tionales pourrait contenir ces tensions et ces conflits. Jusqu’à ce jour,
toutefois, et en dépit de l’atténuation de la rivalité entre les superpuis-
sances, rien ne permet de croire que nous allons assister à une diminu-
tion des différends régionaux ou de la violence organisée par des groupes
ethniques, des intégristes religieux, des mouvements séparatistes, des
terroristes ou des trafiquants de drogue.
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Parallèlement, les États perdent progressivement leur impor-
tance comme entités politiques en ce sens qu’ils sont moins en mesure
d’agir sur les événements économiques, sociaux, écologiques ou tech-
nologiques de la planète. La primauté et la souveraineté des États sont en
train de s’éroder dans bien des domaines de la politique étrangère et
économique, ainsi qu’en témoignent le regain d’importance des Nations
Unies dans la prévention et le règlement des conflits, la prolifération des
ententes commerciales et économiques régionales, l’accroissement du
pouvoir économique des sociétés internationales et les conditions qu’im-
posent les institutions financières internationales à ceux qui souhaitent
avoir accès à leurs ressources. Le mouvement en faveur de mesures
supranationales va probablement se poursuivre par à-coups, avec des
renversements temporaires et des sursauts de nationalisme, mais il
devrait prendre de la vigueur quand le monde s’engagera dans le nou-
veau siècle.

Le pluralisme politique, la participation populaire et les mouve-
ments démocratiques sont en train de devenir une réalité partout. Il est
aujourd’hui presque impensable d’accepter qu’un État impose un régime
répressif à ses citoyens, du moins sans que la communauté interna-
tionale se soulève, proteste vigoureusement et impose des sanctions. Au
milieu des années 1990, les pays d’Europe de l’Est avaient tenu leurs pre-
mières élections libres depuis un demi-siècle ; la quasi-totalité des pays
d’Amérique latine s’étaient donné des régimes démocratiques ; un coup
d’État militaire avait échoué en Russie ; les pays d’Asie centrale de l’an-
cienne Union soviétique s’efforçaient de devenir des nations modernes ;
des pressions s’exerçaient en faveur d’une libéralisation politique dans
toute l’Asie, et notamment en Chine ; la domination des Blancs en
Afrique du Sud avait disparu ; et des tentatives étaient faites pour abolir
les régimes unipartites dans bien des pays d’Afrique. Toutefois, les guer-
res civiles en ex-Yougoslavie et en Somalie ainsi que les coups d’État de
dirigeants élus de pays aussi différents que la Russie et le Pérou ont mon-
tré qu’il reste encore des étapes à franchir dans notre marche vers la
démocratie, le respect des droits de la personne et la coexistence paci-
fique ( Dahl, 1989 ; Diamond et Plattner, 1993 ; Revel, 1993 ).

La nouvelle conjoncture politique internationale a radicalement
changé l’équilibre en faveur des formes de gouvernement démocratiques
( Slater et Bennis, 1990 ). Sans conflit Est-Ouest comme justification, il
est devenu beaucoup plus difficile pour les pays industrialisés de l’Occi-
dent de tolérer des régimes autoritaires amis dans des pays en développe-
ment. Depuis l’effondrement des régimes unipartites et compte tenu de
la propagation des pratiques démocratiques, les pays de l’Europe de l’Est
et l’ex-Union soviétique ne sont plus d’humeur à tolérer des régimes
autoritaires dans des pays en développement, même s’ils peuvent se per-
mettre de le faire.
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Gestion des affaires publiques

Parallèlement à ces changements observés dans l’arène de la politique et
de la sécurité, la question de la gestion des affaires publiques est devenue
importante dans les pays développés et les pays en développement pour
des raisons aussi diverses que l’érosion des pouvoirs des États-nations, la
propagation des pratiques démocratiques et les menaces que présentent
les problèmes internes comme le terrorisme, le trafic de la drogue, la cor-
ruption et le crime. Les progrès réalisés dans le domaine des télécom-
munications, des médias et du traitement de l’information ont rendu la
question de la gestion publique plus importante encore. Ces progrès ont
accéléré la chute du communisme en Europe de l’Est et dans l’ex-Union
soviétique, ils transforment la nature et le fonctionnement des démocra-
ties et sont en train de créer dans les pays en développement un cadre
politique plus ouvert et plus transparent ( Rosell, 1993 ).

Dans les pays industrialisés, divers événements politiques ont
mené à ce qui est vu aujourd’hui comme une crise généralisée de la ges-
tion des affaires publiques. La corruption et des scandales ont miné la
confiance de la population dans le système politique au Japon, en Italie,
en France, en Espagne et en Allemagne. Des groupes politiques xéno-
phobes d’extrême droite ont vu le jour en Allemagne et en France. Des
crises et des conflits d’ordre constitutionnel ont touché le Canada et le
Japon. Des citoyens se sont montrés mécontents du fonctionnement des
systèmes politiques, ainsi qu’en témoigne le recul de partis politiques
traditionnels au pouvoir, aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe.
Le ralentissement économique persistant du Royaume-Uni, de l’Aus-
tralie, du Canada, de l’Espagne, de la Suède et d’autres pays ont suscité
un désillusionnement vis-à-vis de la classe politique. La propagation du
crime organisé, du trafic de la drogue et du terrorisme en Europe, en
Amérique du Nord, au Japon, dans l’ex-Union soviétique et en Europe de
l’Est ont créé un nouveau sentiment d’insécurité et d’instabilité qui est
en train de briser le contrat social entre l’État et la société civile, entre les
gouvernements et les populations ( Michel et al., 1975 ).

Les problèmes de gestion des affaires publiques se sont intensi-
fiés dans les pays en développement à cause du contraste marqué entre
des besoins sociaux accrus et la capacité des structures institutionnelles
— l’État, le secteur privé et la société civile — de les satisfaire. D’autres
facteurs ont contribué à faire que les problèmes de gestion publique ont
davantage retenu l’attention : la nécessité d’obtenir un appui politique
pour les réformes économiques, la précarité des nouvelles démocraties
et la nécessité d’instituer des mécanismes légitimes et efficaces de par-
ticipation des citoyens et de médiation politique.

La question de la gestion des affaires publiques est devenue un
enjeu du développement quand on a tenté de revoir comment le secteur
public, le secteur privé, les marchés et les interventions de l’État
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pouvaient favoriser la croissance économique et la justice sociale. Les
insuccès de l’État en matière de gestion de politiques économiques, de
production et de prestation de services et le regain de confiance envers
le rôle positif que peuvent jouer les forces du marché ont poussé les
milieux internationaux de développement à accorder plus d’attention à
la façon dont les institutions d’État exercent leur pouvoir dans la pour-
suite des objectifs de développement.

L’exercice des pouvoirs et le bon gouvernement en sont égale-
ment venus à intéresser les organisations internationales de développe-
ment. Pendant la majeure partie de la période qui a suivi la Seconde
Guerre mondiale, l’aide au développement a principalement consisté en
investissements dans les infrastructures, l’agriculture, l’industrie et le
secteur social. Il était néanmoins devenu évident dès le début des années
1980 que de nombreux projets appuyés par des ressources techniques et
financières de l’extérieur ne donnaient pas les résultats escomptés. Cela
tenait notamment au fait que ces investissements étaient faits dans des
contextes politiques compliqués qui empêchaient les avantages de l’aide
de se matérialiser. À la fin des années 1980, la majorité des pays en
développement avaient convenu de la nécessité de réformer des poli-
tiques et recherchaient un meilleur équilibre entre les forces du marché
et l’intervention de l’État. Ces faits nouveaux ont souligné l’importance
de la capacité des gouvernements d’énoncer et d’appliquer des réformes
politiques, et la faculté du secteur privé d’apprécier l’incidence du con-
texte politique sur le rendement des entreprises ( Banque mondiale,
1992a ; Tomassini, 1993 ). Les réformes politiques ont eu de profondes
conséquences sociales, conséquences qui, dans bien des cas, n’avaient
pas été prévues au début des années 1980. Les interventions nécessitées
par les conséquences de la stabilisation macroéconomique, de la libéra-
lisation des échanges, de la déréglementation et de la privatisation se
sont révélées insuffisantes, et les conditions sociales ont empiré dans
bien des pays en développement, au point de susciter de nouveau des
inquiétudes au sujet du soutien politique des réformes économiques.

Économie internationale

Les liens d’interdépendance économique sont en train de subir de pro-
fondes transformations partout au monde : croissance rapide et mondia-
lisation des marchés financiers, changements fondamentaux de la
structure des échanges, accroissement des inégalités entre les pays
développés et les pays en développement. Il se peut que ces changements
aient eu, sur presque tous les aspects de l’économie internationale, des
répercussions beaucoup plus grandes dans les années 1990 qu’à toute
autre période des quatre dernières décennies. L’interdépendance et la
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mondialisation croissantes, qui résultent principalement des progrès tech-
nologiques dans les domaines des communications et de l’informatique,
ont créé un milieu économique international qui répercute les perturba-
tions, amplifie les dérèglements et crée de l’incertitude. Ces phénomènes
sont exacerbés par l’absence de règles et d’institutions internationales qui
pourraient réglementer efficacement les courants financiers et commer-
ciaux et par le manque de coordination des politiques économiques des
grandes économies mondiales ( Solomon, 1990, 1991 ).

Les marchés financiers internationaux constituent aujourd’hui
un réseau serré de transactions supposant des opérations sur valeurs
mobilières, des opérations d’arbitrage de marchés et de changes, des
investissements de portefeuille par l’intermédiaire d’une multitude de
fonds internationaux et des mouvements massifs de capitaux trans-
frontaliers ( comme en témoigne le débat récent sur la façon de régle-
menter les dérivés financiers du marché international ). Les transactions
financières ont acquis une vie propre et elles se sont détachées de la pro-
duction et de la distribution des biens et des services ( Drucker, 1986 ;
Fardoust et Dareshawar, 1990 ). La mondialisation des marchés financiers
a entraîné une croissance phénoménale des transactions entre les
centres financiers d’une poignée de villes ( New York, Londres, Tokyo,
Francfort, Paris, Chicago, Zurich et Hong Kong ) se trouvant principale-
ment dans des pays industrialisés. Même si la croissance récente des
marchés de capitaux naissants d’Asie et d’Amérique latine a commencé à
se faire sentir sur les transactions financières internationales ( princi-
palement en raison des profits élevés qu’en tirent les spéculateurs ), ces
marchés sont encore loin de menacer les centres financiers mondiaux
établis et même d’entrer dans leurs rangs.

L’orientation et le contenu du commerce international ont
également changé ; ainsi, le Pacifique Nord est devenu la plus importante
zone commerciale du monde ; la libéralisation des échanges se mon-
dialise, comme en témoignent l’Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce ainsi que la création de l’Organisation mondiale du com-
merce ; des blocs commerciaux régionaux comme l’Union européenne et
l’Accord de libre-échange nord-américain se créent et le contenu du com-
merce international évolue en ce qu’il porte moins sur des produits de
base ( qu’exportent principalement des pays en développement ), que
sur des biens et des services de haute technologie ( qu’exportent des pays
industrialisés ). De nouveaux liens commerciaux entre des sociétés
transnationales sont en train de voir le jour dans le secteur manufac-
turier et dans le domaine des finances, du commerce et des services. Ces
liens sont caractérisés par des accords de coopération et de concurrence
complexes et perpétuellement changeants. Les alliances stratégiques de
recherche-développement préconcurrentielles et la concurrence féroce
que se livrent ensuite les entreprises dans le marché des produits finals
fournissent un bon exemple de ces nouvelles tendances. Une évolution
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importante est en cours dans l’organisation de la production et des ser-
vices des segments mondialisés de l’économie : l’unité économique n’est
plus l’entreprise ( qu’elle soit locale, internationale ou transnationale ),
mais un réseau créé dans un but précis et à un moment précis qui jouit
d’une large autonomie vis-à-vis des entreprises qui l’ont établi. ( Je tiens
à remercier ici M. Castells de ses explications sur les nouvelles formes
d’organisation de l’entreprise issues de la mondialisation de l’économie. )

Le rythme de la mondialisation de l’économie est actuellement
déterminé par un ensemble d’activités économiques stratégiques qui se
déroulent en temps réel et simultanément dans les marchés de capitaux,
les services commerciaux, le secteur des voyages et du tourisme, le
secteur de la technologie et quelques secteurs de production comme l’au-
tomobile, les ordinateurs et les produits électroniques. Parallèlement,
d’importants segments de population des pays en développement et des
pays industrialisés se trouvent marginalisés et courent le risque de
devenir inutiles au fonctionnement d’une économie de plus en plus
mondialisée où, pour la première fois dans l’histoire, les riches n’ont pas
besoin des pauvres.

Conditions sociales

L’espérance de vie et les conditions de vie ont fait des progrès spectacu-
laires dans bien des parties du monde au cours des dernières décennies.
Ainsi, la consommation moyenne réelle par habitant a augmenté de
70 p. 100 ; l’espérance de vie moyenne est passée de 51 ans à 63 ans ; et
89 p. 100 des enfants ayant l’âge de fréquenter une école primaire sont
inscrits. Malgré ces changements, il subsiste des écarts économiques
énormes et persistants entre les régions et les pays, et plus particulière-
ment entre les pays industrialisés et les pays en développement.

Selon la Banque mondiale ( 1994b ), le produit national brut
moyen par habitant des 43 économies les plus faibles s’établissait à 390 $,
et celui des 23 économies les plus riches, à 22 160 $, soit environ 57 fois
plus. La population totale des pays à faible revenu était d’environ 3,2 mil-
liards d’habitants, ce qui est près de quatre fois plus que les 828 millions
d’habitants des pays membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques, même si les deux groupes de pays ont une
superficie voisine. En chiffres absolus, le nombre de pauvres dans le
monde augmente toujours, et les inégalités entre les riches et les pauvres
continuent de s’accroître. Dans les années 1980, le taux de progression
des indicateurs économiques et sociaux a commencé à ralentir ( Banque
mondiale, 1993a ). Dans les pays en développement, un petit nombre de
succès retentissants, notamment en Asie du Sud-Est, côtoie de nombreux
cas de stagnation et même de régression, particulièrement dans l’Afrique
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subsaharienne, mais aussi en Asie, en Amérique latine et au Proche-
Orient.

De 1960 à 1991, la part du revenu mondial des 20 p. 100 les plus
riches de la population du monde est passée de 70 p. 100 à près de
85 p. 100, alors que la part des 20 p. 100 les plus pauvres est passée de
2,3 p. 100 à 1,4 p. 100. En 1991, le rapport entre la part du revenu des
20 p. 100 les plus riches et celle des 20 p. 100 les plus pauvres était d’en-
viron 61:1 ( PNUD, 1994 ). Le fossé entre la pauvreté et la richesse est
l’un des traits les plus persistants et les plus inquiétants du nouvel ordre
mondial.

L’accroissement phénoménal des besoins sociaux des régions en
développement, qu’explique en grande partie la croissance démo-
graphique des trente dernières années, et le ralentissement notable de
l’augmentation de la population des pays industrialisés ont rendu la
répartition mondiale des besoins sociaux et des moyens de les satisfaire
très asymétrique. La dynamique de la croissance démographique exerce
une forte influence sur la demande d’aliments, de services d’éducation,
d’emplois, de logements et d’autres besoins sociaux. La demande d’ali-
ments a été multipliée plusieurs fois, particulièrement dans les pays les
plus pauvres. Alors que le monde produit suffisamment d’aliments pour
fournir à chaque être humain une alimentation adéquate, les conditions
politiques, sociales et institutionnelles, tant au plan national qu’au plan
international, s’y opposent. Il s’ensuit que plus de 800 millions d’êtres
humains ne mangent pas à leur faim. Des conflits armés, des sécheresses
et des catastrophes naturelles ont contribué à rendre l’accès aux aliments
encore plus difficile dans bien des pays en développement.

La demande de soins de santé de base et d’éducation primaire a
crû à un rythme rapide au cours des quatre dernières décennies, et les
pays en développement se sont efforcés d’améliorer leurs moyens d’y
répondre. Les écarts entre les pays développés et les pays en développe-
ment demeurent néanmoins considérables ; par exemple, on compte un
médecin pour 400 habitants dans les pays industrialisés et un médecin
pour 7 000 habitants dans les pays en développement, mais seulement
un médecin pour 36 000 habitants dans l’Afrique subsaharienne.

Le chômage est probablement devenu le problème le plus
inquiétant et le plus persistant des pays en développement. Les secteurs
modernes des économies de ces pays ne peuvent pas absorber les nou-
veaux actifs, et il en a résulté diverses formes d’organisation non struc-
turée des travailleurs. Les pays en développement n’ont pas la tâche
facile : ils doivent accroître la productivité de leur main-d’œuvre pour
améliorer leur niveau de vie et leur compétitivité et absorber en même
temps un nombre croissant de nouveaux actifs.

Le taux de croissance démographique des pays industrialisés
devrait passer d’une moyenne de 0,5 p. 100 par an dans les années 1980
à une moyenne de seulement 0,3 p. 100 par an dans les années 1990.
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Cela entraînera une augmentation rapide du nombre de personnes âgées
( notamment au Japon, en France et en Allemagne, où les personnes de
65 ans et plus vont former le cinquième de la population en 2020 ), une
augmentation notable du nombre de personnes à charge ( enfants et per-
sonnes âgées ) par travailleur, et de nouveaux changements de l’équilibre
de la population mondiale. Le vieillissement de la population des pays
industrialisés va avoir un effet marqué sur la demande de services so-
ciaux et d’importantes répercussions sur les régimes de consommation,
d’emploi et d’épargne. Comme les investissements dans la recherche
scientifique et l’innovation technologique sont fortement concentrés
dans les pays industrialisés, les tendances démographiques de ces pays
exercent une grande influence sur l’orientation des progrès techniques,
et l’on peut présumer que les innovations futures tendront à réduire la
main-d’œuvre.

Dans les pays en développement, la population devrait conti-
nuer d’augmenter rapidement pendant les années 1990, quoique à un
rythme un peu plus faible de 1,8 p. 100 par rapport au taux moyen de
2,0 p. 100 pendant les années 1980. Les jeunes vont ainsi continuer de
demeurer le segment de loin le plus important de la population de la
majorité de ces pays ; les économies devront donc s’y développer à des
taux sensiblement plus élevés que ceux de l’accroissement démo-
graphique pour répondre à la demande croissante de travail ( Fardoust et
Dareshawar, 1990 ).

Les déséquilibres démographiques peuvent entraîner des migra-
tions massives non maîtrisées des pays en développement vers les pays
industrialisés et menacer de ce fait la cohésion sociale et la solidarité
internationale. Dans certains pays de l’Europe de l’Ouest, on observe
déjà des réactions d’hostilité à l’égard des étrangers, même si l’afflux
massif des travailleurs de l’Est que l’on redoutait ne s’est pas encore
matérialisé. En Asie, des pressions migratoires risquent de se créer à
mesure que s’accentue le déséquilibre démographique entre le Japon et
les pays surpeuplés et plus pauvres de la région. Malgré une augmenta-
tion du taux d’activité des femmes, la population active du Japon dimi-
nuera après l’an 2000, et les pénuries de main-d’œuvre vont se trouver
aggravées par le mouvement en faveur d’une réduction du nombre
d’heures de travail ( OCDE, 1991 ). Dans la prochaine décennie, le capi-
tal humain et les moyens technologiques vont jouer un rôle encore plus
important comme facteurs déterminants de la croissance à long terme
des pays en développement. Le niveau et la qualité des investissements
au titre des ressources humaines devront augmenter sensiblement dans
les années 1990 pour y accommoder l’augmentation rapide du nombre de
jeunes et permettre à la main-d’œuvre des pays en développement d’em-
ployer des technologies nouvelles qui accroissent la productivité.

L’un des traits les plus frappants et les plus inquiétants de la
situation mondiale concerne les importantes disparités sociales et
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économiques qui s’observent entre les hommes et les femmes. Malgré
deux décennies d’efforts de développement visant les femmes, les
femmes et les enfants demeurent les plus démunis de tous, et le fossé
entre les sexes ne cesse de se creuser dans les pays en développement.
Dans les pays industrialisés, la discrimination sexuelle se manifeste dans
l’emploi et les rémunérations — les femmes ont souvent le tiers de moins
de possibilités d’emploi que les hommes et gagnent la moitié moins.
Dans les pays en développement, les principales disparités, outre le
marché du travail, concernent les soins de santé et la nutrition. Les
femmes forment les deux tiers de la population analphabète du monde.
Selon les résultats de l’Étude mondiale sur le rôle des femmes de 1989, les
femmes font 66 p. 100 du travail dans le monde, elles possèdent 10 p. 100
des terres et elles ne touchent que 1 p. 100 du revenu mondial ( voir
Nations Unies, 1993 ; Groupe sur l’égalité des sexes, CNUCED, 1994 ;
PNUD, 1994 ). Il s’agit là d’une autre faille de l’ordre mondial qui néces-
site une attention urgente.

Durabilité de l’environnement

Les préoccupations suscitées par l’environnement sont aussi passées au
premier rang de l’ordre du jour des politiques publiques internationales
au cours des vingt dernières années. Nous percevons mieux maintenant
les limites que la capacité de régénération des écosystèmes naturels
impose aux activités humaines, de même que les dangers résultant de
l’exploitation inconsidérée des ressources naturelles ( ressources halieu-
tiques, forêts, terres et cours d’eau ) et d’une surestimation de la capacité
de la terre d’absorber des déchets ( pollution de l’air et de l’eau, pluies
acides, déchets toxiques et nucléaires ). Dans les années 1980 et au début
des années 1990 sont apparus des problèmes véritablement mondiaux
concernant l’environnement comme le réchauffement de la planète et
l’appauvrissement de la couche d’ozone, qui font entrevoir la possibilité
que des déséquilibres écologiques causent à l’environnement des dom-
mages irréversibles.

Les problèmes posés par la pérennité de l’environnement et
l’utilisation des ressources sont en rapport étroit avec l’accroissement
démographique et la pauvreté dans les pays en développement, de
même qu’avec les habitudes de consommation et, souvent, de gaspillage,
des pays riches. Des changements radicaux devront être apportés aux
modes de vie des deux groupes de pays au moment d’entrer dans le XXIe

siècle. Selon la Banque mondiale ( 1992b, p. 2-3 ),

[ … ] les problèmes d’environnement les plus immédiats aux-
quels ceux-ci [ les pays en développement ] doivent faire face —
une eau impropre à la consommation, un assainissement
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insuffisant, l’épuisement des sols, les fumées produites par la
cuisson des aliments et, au-dehors, celles que dégagent les feux
de charbon — ne sont pas les mêmes, et sont plus lourds de
menaces immédiates pour la vie humaine, que ceux dont s’ac-
compagne l’abondance des pays riches, comme les émissions
de gaz carbonique, l’affaiblissement de la couche d’ozone
stratosphérique, les brouillards photo-oxydants, les pluies
acides et les déchets dangereux.

Le Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 1992, a approuvé
Action 21, vaste programme mondial d’action visant à favoriser le
développement durable, bien que des négociations ultérieures sur sa
mise en œuvre aient mis en évidence la divergence des perspectives
entre pays industrialisés et pays en développement quant à la manière
de concevoir le développement durable ( CNUED, 1992 ; Carrol-Foster,
1993a, 1993b ). Des enjeux comme les modes de vie, la souveraineté
nationale, les obstacles au commerce, l’aide financière et l’accès à des
technologies moins polluantes se trouvent maintenant au cœur du débat
sur le développement durable.

Comme nous sommes devenus plus conscients des problèmes
écologiques, la gestion des affaires publiques internationales a pris une
plus grande importance. Certains ont proposé qu’on redéfinisse la sécurité
nationale du point de vue de l’environnement, et les efforts de renforce-
ment d’institutions internationales ont mené à la création de la Commis-
sion du développement durable des Nations Unies. Selon Mathews
( 1989 ) :

L’évolution mondiale donne à penser qu’il faudrait [ … ] élargir
la définition de la sécurité nationale pour qu’elle englobe les
ressources, l’environnement et la démographie [ … ] Les
atteintes à l’environnement débordent les frontières, menaçant
ainsi la sacro-sainte souveraineté nationale [ … ] et obligent les
États à s’attaquer dans des forums internationaux à des ques-
tions qui étaient déjà suffisamment litigieuses dans l’arène
nationale. ( Traduction libre )

Voir également à ce sujet Myers ( 1989 ), Harris ( 1991 ), CPDCEP
( 1992 ), French ( 1992 ), Gardner ( 1992 ) et Kimball ( 1992 ).

L’une des conséquences de l’importance accrue des préoccupa-
tions pour l’environnement est que l’accès à l’aide au développement
dans les années 1990 sera de plus en plus lié à des objectifs écologiques.
Autre résultat, certains pays industrialisés, et notamment le Japon et
l’Allemagne, sont en train de se positionner pour s’attaquer à l’un des
marchés les plus dynamiques de l’avenir : les technologies respectueuses
de l’environnement. La capacité d’offrir des écotechnologies pourrait
devenir bientôt une source d’avantage concurrentiel dans la recherche
mondiale de nouveaux marchés ( Heaton et al., 1992 ; Rath et Copley,
1993 ; Heaton et al., 1994 ).
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Facteurs culturels

Trois puissants facteurs culturels sont en train de modeler la scène inter-
nationale à l’approche du XXIe siècle. Ce sont : premièrement, le rôle de
plus en plus important que jouent les valeurs religieuses et l’intégrisme
dans certaines décisions économiques et politiques dans bien des parties
du monde ; deuxièmement, les tensions suscitées par la tendance à l’ho-
mogénéisation culturelle qu’engendre l’omniprésence des médias et la
volonté de sauvegarder les identités culturelles ; et, troisièmement, l’ap-
parition d’une dimension spirituelle et morale au premier plan du débat
sur l’équité entre les générations et au sein des générations, particulière-
ment dans le domaine des droits de la personne, de l’environnement, de
la répartition du revenu et de l’atténuation de la pauvreté. L’importance
croissante des facteurs culturels a récemment été soulignée par
Huntington ( 1993 ), selon qui les conflits entre civilisations vont rem-
placer d’autres formes de conflit pendant la transition vers le XXIe siècle,
et aussi par Ajami et al. ( 1993 ), vivement opposés au point de vue de
Huntington.

Les deux dernières décennies ont été caractérisées par un
renouveau religieux et spirituel, ainsi qu’en témoignent la renaissance
des valeurs islamiques en Afrique du Nord, au Proche-Orient et en Asie
centrale, le réveil de l’Église orthodoxe en Europe de l’Est et dans l’ex-
Union soviétique, le développement d’Églises évangéliques en Amérique
latine et dans d’autres régions en développement, le regain de popularité
du pape chez les catholiques, l’influence croissante du fondamentalisme
chrétien dans la vie politique américaine et un regain d’intérêt pour le
mysticisme et les religions orientales qui a souvent été associé au mouve-
ment New Age. Cela donne à penser que nous avons négligé l’aspect spiri-
tuel du développement humain depuis la Seconde Guerre mondiale, trop
préoccupés que nous étions par l’amélioration du bien-être matériel et
du niveau de vie. Beckford ( 1986 ) examine les mouvements religieux
dans la société contemporaine.

La mondialisation et l’omniprésence des médias qu’ont entraî-
nées les progrès des communications des deux dernières décennies per-
mettent de distinguer deux forces culturelles opposées : une tendance à
l’uniformisation des aspirations et des valeurs culturelles et une volonté
de réaffirmation de l’individualité et de préservation de l’identité cul-
turelle. Ces forces déterminent des tensions culturelles et des stress émo-
tionnels, particulièrement dans les pays en développement, où les
images de richesses véhiculées par les émissions télévisées des pays
industrialisés contrastent vivement avec la dure réalité de la pauvreté
des masses, dépeignant un monde d’abondance inaccessible à l’immense
majorité de la population.

Les questions morales et éthiques, qui étaient autrefois le
domaine exclusif des théoriciens et des activistes religieux, sont de plus
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en plus présentes dans les débats publics sur le droit des générations
futures à un développement durable et sur une foule d’autres questions
comme le racisme, l’avortement, la corruption, la criminalité et le trafic
de la drogue. Brzezninski ( 1993 ) a souligné l’importance croissante que
prennent les questions morales et spirituelles dans la politique inter-
nationale :

L’Ouest devrait comprendre qu’un milliard de musulmans ne
se laisseront pas impressionner par un Occident qui, à leurs
yeux, prêche les valeurs de la consommation à outrance, les
mérites de l’amoralité et les bienfaits de l’athéisme. Pour bien
des musulmans, le message véhiculé par l’Ouest ( et plus par-
ticulièrement par l’Amérique ) est répugnant [ … ] La société
américaine ne peut pas être le modèle du monde — aussi bien
moralement qu’économiquement — si une éthique d’abon-
dance en définit l’essence, alors qu’une minorité appréciable de
pauvres se trouvent empêchés de jouer un rôle social signifi-
catif [ … ] La crise spirituelle mondiale doit être surmontée
pour que l’humanité parvienne à diriger sa destinée.
( Traduction libre )

L’intérêt renouvelé pour les droits de la personne partout au
monde a suscité un débat sur le principe de la non-intervention dans les
affaires internes des États dont les gouvernements ne respectent pas les
droits humains fondamentaux ( ODC, 1992 ; Bloomfield, 1993 ). Enfin,
contrairement à la tendance qui a marqué les années 1980, la question
de l’équité est en train de trouver sa place dans les préoccupations poli-
tiques de nombreux pays industrialisés et en développement. Parallèle-
ment, les aspects moraux et éthiques du comportement économique ont
commencé à susciter une plus grande attention. À ce sujet, on trouvera
dans Barney ( 1993 ) une analyse réfléchie et bien étayée des relations
entre les tendances mondiales et les préoccupations religieuses et
spirituelles.

L’humanité en transition

L’apparition du nouvel ordre mondial scindé coïncide avec une réévalua-
tion fondamentale de la condition humaine. De nouvelles observations,
des découvertes et des hypothèses remettent en question des idées
vieilles de plusieurs siècles sur la nature humaine et la place de l’hu-
manité dans l’univers ainsi que la notion dominante de potentiel humain
( Bezanson et Sagasti, document non publié2 ). Ces nouvelles observa-
tions donnent à penser que l’humanité se trouve dans une période de
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transition déroutante et paradoxale et qu’elle s’engage dans une voie mal
définie, que certains intellectuels ont appelé la « condition postmoderne »
( Lyotard, 1979 ).

Par exemple, nous sommes de plus en plus conscients de
l’étroite relation qui existe entre l’activité humaine et le monde physique
et biologique, et nous acceptons le fait de ne plus pouvoir agir impuné-
ment ou de ne plus nous fier aveuglément à la capacité de régénération
des écosystèmes. Il s’agit là d’un véritable retournement par rapport aux
idées répandues aux XVIIIe et XIXe siècles et pendant une bonne partie
du XXe siècle, alors que l’humanité se considérait comme le maître de la
création, s’arrogeant le droit de traiter la planète comme elle le jugeait
bon. Les humains se voient maintenant comme les dépositaires d’un pré-
cieux patrimoine qu’ils doivent transmettre aux générations futures.

Les progrès des techniques de l’information sont en train de
créer un nouveau niveau de réalité — la réalité virtuelle ou l’espace
cybernétique —, qui réside à la limite du monde tangible et réel, que l’hu-
manité a toujours connu, et du monde des concepts, dont les Grecs
furent les pionniers, il y a environ 2 500 ans, avec l’invention de la
théorie. Les technologies des communications sont également en train
de créer de nouveaux modes d’interaction entre les humains et, de ce
fait, de modifier la signification de l’expérience, de la vie privée, de l’in-
dividualisme, de l’identité culturelle et de l’exercice de l’autorité. La
croissance phénoménale de l’Internet fournit l’exemple le plus saisissant
de ces nouveaux progrès ( Benedikt, 1991 ; Batty et Barr, 1994 ).

L’humanité est également en train de prendre conscience de sa
capacité toute neuve de modifier le cours de l’évolution humaine et de
surmonter les limites qu’impose le bagage biologique et génétique de l’in-
dividu ( Orlich et Erlich, 1989 ). Même si nous pouvons envisager d’inflé-
chir notre évolution biologique, il nous reste à définir les fondements
éthiques et moraux d’une conception de l’orientation de l’évolution, l’hu-
manité ayant nouvellement acquis la responsabilité de son avenir bio-
logique et culturel ( Anderson, 1987 ; Jonas, 1990 ).

Les progrès réalisés dans le domaine des systèmes experts, de
l’intelligence artificielle et de la robotique nous obligent à remettre en
cause des attributs que nous avions crus propres au genre humain. À
mesure que nous prenons conscience de l’effet des objets et des ma-
chines sur les systèmes vivants, l’idée d’une coévolution de l’humanité,
de la nature et de la machine commence à poindre. Des concepts comme
la sélection naturelle, qu’on réservait autrefois aux organismes vivants,
sont maintenant appliqués aussi à des programmes informatiques et à
des systèmes techniques ( Mazlish, 1993 ).

Enfin, les hypothèses sur les origines et la destinée ultime de
l’univers et les nouvelles découvertes sur l’origine de la vie et du genre
humain contribuent à mettre la Terre et l’humanité dans une perspective
cosmique dont l’histoire s’étend sur des milliards d’années. Devant cette
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toile de fond, le caractère éphémère de quelques milliers d’années de
civilisation humaine contraste vivement avec la capacité de l’homme de
transcender ses limites et de comprendre l’immensité du monde qu’il
habite.

La connaissance dans le nouvel ordre mondial
Le progrès scientifique et l’innovation technologique sont à l’origine des
transformations complexes qui ont mené à ce nouvel ordre mondial
scindé. Des changements d’ordre politique, économique, social, écolo-
gique et culturel ont également façonné l’évolution des sciences et de la
technologie et stimulé leur croissance.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les produits de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique sont de plus en
plus intimement mêlés à tous les aspects de l’activité humaine, et l’ac-
quisition et l’utilisation des connaissances ont subi de profondes modifi-
cations. Le pouvoir considérable des sciences et de la technologie
modernes n’a pas été assez mis au profit du développement ; il y a là un
problème, mais aussi des possibilités. Les efforts qui ont été faits pour
mobiliser les scientifiques de pays développés en vue de s’attaquer à des
problèmes rencontrés principalement dans des pays en développement
n’ont pas connu beaucoup de succès, et les moyens scientifiques et tech-
nologiques des pays en développement sont bien trop limités pour
résoudre les problèmes considérables que pose le développement dans
un ordre mondial scindé.

Les pays en développement ne contribuent qu’à 4 p. 100 envi-
ron des dépenses mondiales en R-D et ne détiennent qu’approximative-
ment 14 p. 100 des scientifiques et des ingénieurs ; pourtant, ces pays
abritent plus de 80 p. 100 de la population mondiale ( CCSTG, 1992 ;
UNESCO, 1993 ; Annerstedt, 1994 ). Des écarts de cet ordre s’observent
depuis longtemps et sont une caractéristique distinctive de l’ordre mon-
dial scindé qui est en train de voir le jour. Le rôle que joue aujourd’hui la
connaissance dans le développement est à ce point crucial qu’on pourrait
redéfinir le développement et dire qu’il correspond à la capacité de pro-
duire, d’acquérir, de diffuser et d’utiliser les connaissances, qu’elles
soient nouvelles ou anciennes. L’existence ou l’absence de cette capacité
marque une division fondamentale entre les pays développés et les pays
en développement, entre les régions du monde dont les habitants ont la
faculté de décider et d’agir de façon autonome et celles dont les habitants
sont incapables de réaliser leur potentiel ( Sagasti, 1990a, 1990b ).

Deux aspects de la science et de la technologie méritent qu’on
leur accorde une attention particulière au moment où nous allons nous
engager dans le XXIe siècle : l’évolution de la façon de faire la recherche
scientifique et le caractère systémique croissant de l’innovation tech-
nologique ( Salomon et al., 1994 ).
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Recherche scientifique

Au cours des cinq décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale,
nos connaissances se sont développées à un rythme stupéfiant : la masse
des connaissances a doublé pendant la première moitié du XXe siècle, et
elle double maintenant tous les quatre ou cinq ans ( Linowes, 1990 ).
Cette explosion de la connaissance tient principalement à l’expansion de
la recherche scientifique et aux progrès réalisés dans le domaine de l’in-
formatique. On observe une fécondation réciproque accrue de la
recherche scientifique, de l’innovation technologique et de l’exploitation
commerciale des résultats de la recherche.

La diversité et la complexité des liens entre la recherche, l’in-
novation et la commercialisation ont fait ressortir l’insuffisance du mo-
dèle linéaire du progrès scientifique et technique dans lequel les
découvertes scientifiques mènent directement à l’intégration de nou-
velles technologies dans les biens et les services. Il est maintenant évi-
dent que l’accumulation d’innovations technologiques fournit une base
d’observation à la science, que le progrès technologique joue un rôle
important dans l’établissement du programme de la recherche scien-
tifique, que les entreprises d’avant-garde trouvent continuellement des
problèmes à soumettre à la science, et que les techniques d’observation,
d’essai, de mesure et d’instrumentation déterminent dans une large
mesure le progrès scientifique. Ces phénomènes ont tous contribué à
réduire considérablement le temps qui s’écoule entre une découverte
scientifique et son exploitation commerciale ( Rosemberg, 1982 ; Mowery
et Rosemberg, 1989 ).

Le cadre institutionnel de la recherche fondamentale, de la
recherche appliquée et de l’élaboration de nouveaux produits et procédés
se transforme, particulièrement en raison de l’évolution des sources de
financement et de la présence plus marquée du secteur privé. Les liens
entre les universités et les entreprises se renforcent ; dans certains
domaines, l’association entre la recherche industrielle et la technologie
est devenue une nécessité ; des entreprises de capital de risque et cer-
tains organismes d’État spécialisés jouent un rôle de plus en plus grand
dans le financement de la commercialisation de nouvelles technologies.
Ces changements découlent dans une large mesure de l’augmentation
considérable du coût de la recherche fondamentale et de la recherche
appliquée, augmentation qui a également entraîné une concentration
dans les domaines qui requièrent d’importantes installations et où les
résultats mettent du temps à se concrétiser.

Certains domaines de recherche comme la synthèse chimique
sont devenus de plus en plus tributaires d’instruments évolués et coûteux
qui font appel à des techniques électroniques, optiques et analytiques per-
fectionnées et au traitement des données ( NAS, 1982 ). Le coût élevé des
instruments évolués et diverses contraintes financières ont créé des
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difficultés aux laboratoires universitaires des pays industrialisés et mis
certains domaines de recherche hors de la portée de la grande majorité
des institutions scientifiques des pays en développement. Il demeure
néanmoins très possible pour les pays en développement de s’engager
activement dans une foule d’aspects de la recherche scientifique, voire
dans des domaines qui leur paraissent fermés ( Salam, 1991 ).

Compte tenu de l’accélération des progrès scientifiques, il faut
déployer des efforts constants pour se tenir au courant, car les connais-
sances et les capacités acquises par la formation et la recherche devien-
nent assez rapidement désuètes. Ce fait a d’importantes répercussions du
point de vue du développement des ressources humaines et de la forma-
tion des chercheurs dans des domaines scientifiques de pointe, parti-
culièrement dans les pays en développement, qui manquent de
spécialistes de haut calibre.

L’établissement de liens plus étroits entre les moyens scien-
tifiques, les progrès technologiques et la croissance économique, l’aug-
mentation du coût de la recherche scientifique, l’accélération de
l’obsolescence des moyens de recherche, l’apparition de nouveaux
domaines transdisciplinaires et la complexification du cadre institution-
nel de la recherche font qu’il est plus difficile pour la plupart des pays en
développement d’atteindre rapidement les frontières de la connaissance
et de tirer profit des progrès scientifiques et techniques. Parallèlement,
le ralentissement des taux de croissance économique, le grave manque
de ressources et l’accroissement des besoins sociaux contribuent à saper
les efforts que font les pays en développement pour se doter à long terme
de moyens scientifiques et techniques.

Innovation technologique
L’innovation, particulièrement dans les secteurs d’activité à fort coeffi-
cient scientifique, est devenue plus complexe : elle est plus coûteuse ;
elle demande des techniques de gestion plus perfectionnées ; elle a con-
tribué à accroître la collaboration et la concurrence internationales et a
amené les États à étendre leur aide à l’innovation. Ces changements sont
étroitement associés à l’apparition d’un nouveau modèle techno-
économique dans lequel la microélectronique ( principalement le micro-
processeur ) a remplacé l’énergie ( principalement le pétrole ) comme
facteur clé de l’organisation de la production et des services. ( Dans la
production, le facteur clé est un intrant ou un ensemble d’intrants ayant
un coût relatif mesurable et à diminution rapide, qui semble disponible
en quantité quasi illimitée pour une longue période, et qui peut être
associé à un nombre considérable de produits et de procédés [ Freeman
et Perez, 1988 ; Perez, 1989 ]. )

L’innovation a un caractère systémique à au moins deux égards :
les progrès techniques nécessaires à une innovation se complètent
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mutuellement, et l’innovation requiert un important réseau d’institu-
tions et de services de soutien. Les nouvelles technologies ont un carac-
tère plus associatif que les anciennes en ce que les progrès isolés qui sont
réalisés dans le domaine de l’informatique, de l’automatisation, des nou-
veaux matériaux, de la synthèse chimique et de la biotechnologie
requièrent des apports complémentaires issus d’autres technologies. Cela
est devenu particulièrement évident dans le domaine de l’automatisa-
tion, où la microélectronique, l’informatique, les télécommunications,
l’optoélectronique et l’intelligence artificielle sont fusionnées en un sys-
tème technique intégré qui est étroitement apparenté au nouveau mo-
dèle technoéconomique ( Kaplinsky, 1984 ).

La convergence technologique que suppose le caractère sys-
témique de l’innovation oblige les entreprises à réagir rapidement pour
étendre leur savoir-faire dans un large éventail de disciplines techniques
et scientifiques. Cela est évident dans le secteur de la transformation des
aliments et celui des produits pharmaceutiques, dont le personnel a dû
acquérir des compétences en biotechnologie, en biologie moléculaire et
en instrumentation électronique évoluée ( Mowery et Rosemberg, 1989 ).
Témoigne également du caractère systémique croissant de l’innovation
le nombre grandissant d’intervenants requis pour amener sur le marché
une innovation importante. Outre les entreprises qui y sont directement
associées, le processus peut faire intervenir des sous-traitants, des four-
nisseurs d’intrants et de matériel, des laboratoires et d’autres organismes
offrant des services techniques, des consultants en gestion, des établis-
sements d’enseignement et de recherche, des services d’études de
marché, des distributeurs et des sociétés de commerce extérieur, des
institutions financières, des sociétés de capital de risque ainsi que des
ministères et des organismes gouvernementaux.

Les coûts occasionnés par l’intégration des résultats de la
recherche aux biens et services et par la commercialisation de nouveaux
produits augmentent de façon constante depuis quelques décennies.
L’augmentation des coûts associés à l’innovation et les risques accrus
auxquels sont exposées les entreprises dans un milieu où la concurrence
est de plus en plus vive ont multiplié les obstacles dans bien des
domaines d’activité ( Ernst et O’Connor, 1989 ). Paradoxalement, l’ac-
croissement de la concurrence a donné naissance à une foule d’accords
de collaboration entre entreprises, particulièrement dans le domaine de
la recherche et de la commercialisation préconcurrentielles, ce qui a
donné lieu à la création de réseaux d’entreprises dont les intérêts con-
vergent vers un objet précis, à un moment précis. Toutefois, seules les
entreprises qui disposent de moyens financiers ou techniques impor-
tants ( et les petites entreprises qui visent des créneaux technologiques
précis ) arrivent à jouer le délicat jeu de compétition et de collaboration
que supposent les alliances technologiques internationales.

Les nouvelles technologies font qu’il est plus rentable pour les
entreprises de diversifier leur production et d’accélérer l’innovation en
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adoptant des cycles de production plus courts. La production flexible con-
tribue à réduire la taille minimale d’efficience des usines dans plusieurs
secteurs. Les progrès des communications et des technologies de l’infor-
mation permettent un système de gestion au moment adéquat de la pro-
duction et de réduire le coût des stocks, mais ils nécessitent des liens
étroits avec les fournisseurs et les marchés. Les coûts de main-d’œuvre
ne sont plus le principal critère de localisation des établissements de pro-
duction, et les entreprises trouvent de plus en plus difficile d’établir des
centres de production loin des marchés, des fournisseurs et des centres
de recherche-développement.

Le caractère systémique de l’innovation et les changements
découlant du nouveau modèle technoéconomique ont fait qu’on accorde
plus d’importance aux compétences et aux capacités en gestion. Pour
réaliser pleinement le potentiel des nouvelles technologies, il est devenu
nécessaire d’innover sur le plan de l’organisation et de la gestion, et les
progrès de l’informatique ont fourni les instruments nécessaires à cette
innovation ( Hoffman, 1989 ; Hanna, 1991 ). L’innovation suppose en
outre des infrastructures bien développées : réseaux routiers, moyens de
transport, réseaux de télécommunications et de transmission de données,
approvisionnement en électricité, installations d’élimination des déchets,
approvisionnement en eau pure, etc. Les appareils de laboratoire et
l’équipement industriel peuvent nécessiter des services évolués de répa-
ration et d’entretien. Certains de ces besoins en infrastructures excèdent
largement les capacités de la plupart des pays en développement.

Cette évolution des conditions d’innovation a des effets va-
riables sur les perspectives des pays en développement. D’une part, il est
possible d’intégrer des technologies avancées à des technologies tradi-
tionnelles et classiques de pays en développement ; les technologies
mixtes qui en résultent peuvent se révéler adéquates et productives
( Bhalla et James, 1988 ; Bhalla, 1993 ). D’autre part, l’avantage com-
paratif que présentaient le faible coût de la main-d’œuvre des pays en
développement et leurs ressources naturelles s’amenuise progressive-
ment, et ce phénomène nécessitera un réalignement des stratégies d’in-
dustrialisation et de développement.

La science et la technologie au service 
d’un développement humain durable 
dans un ordre mondial scindé

Deux civilisations aux failles multiples

Les failles qui caractérisent le nouvel ordre mondial se recoupent par-
tiellement et changent souvent d’orientation ; parfois elles se renforcent
mutuellement et parfois elles ont des effets contraires. Il en résulte
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globalement une multitude d’effets paradoxaux et contradictoires qui sus-
citent une agitation et une incertitude considérables et ouvrent la voie à
un large éventail de possibilités.

Un trait saillant de notre époque permet de bien mesurer l’évo-
lution qui est en train de se faire dans le nouvel ordre mondial. L’in-
fluence considérable qu’exercent les progrès scientifiques et techniques
sur tous les aspects de la vie, y compris notre conception même de l’hu-
manité, montre à l’évidence que nous assistons à l’apparition d’une
« société de la connaissance » ( Drucker, 1993 ). De toutes les failles qui
s’observent dans le nouvel ordre mondial, le fossé de la connaissance —
la faille qui sépare ceux qui ont le moyen d’acquérir et d’employer des
connaissances de ceux qui ne l’ont pas — pourrait rapidement devenir un
gouffre. L’heure est peut-être venue de parler de l’apparition de « deux
civilisations » ( Sagasti, 1980 ).

La première de ces deux civilisations est caractérisée par le pro-
grès de la science, l’évolution rapide de la technologie, l’intégration des
technologies dans l’industrie et la société, et l’apparition de nouvelles
façons de travailler et de vivre que l’image actuelle des sciences et de la
technologie a beaucoup influencées. La seconde civilisation se caractérise
par une incapacité d’engendrer des connaissances scientifiques sur une
grande échelle ; par l’acceptation passive des résultats scientifiques de la
première civilisation ; par une base technologique comportant surtout des
technologies traditionnelles sur lesquelles sont plaquées des technologies
importées ; par un système de production dont le segment moderne
dépend de l’accroissement de la production des pays industrialisés de
l’Ouest et l’absorption de technologies importées et dont le segment tra-
ditionnel dépend d’un système technologique souvent stagnant ; et par la
coexistence de formes culturelles éclatées et même contradictoires.

Les rapports entre les deux civilisations sont intenses mais uni-
directionnels. La seconde civilisation est profondément influencée par la
première, et elle n’arrive pas à exercer sur celle-ci une influence corres-
pondante. La première civilisation se trouve dans des pays développés ou
hautement industrialisés comme les États-Unis, le Japon et les pays
d’Europe, elle possède une base scientifique et technologique endogène
au sein de laquelle les sciences, la technologie et la production exercent
une action réciproque importante. La seconde civilisation a une base
scientifique et technologique exogène dans laquelle les sciences, la tech-
nologie et la production demeurent séparées ( Sagasti, 1979, 1988 ). Cette
situation s’observe dans l’immense majorité des pays en développement,
même si une poignée d’entre eux ont commencé à réduire, au cours des
trois dernières décennies, l’écart qui les sépare des pays du premier
groupe et à développer une base scientifique et technologique endogène.

La science et la technologie modernes ont toujours eu un carac-
tère ambigu, mais leurs promesses n’ont jamais été vues vraiment
comme des menaces à la survie de l’humanité dans la culture qui leur a
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donné naissance, du XVIIe au XIXe siècle. La science et la technologie
n’ont cependant pas toujours été à l’origine d’améliorations. En dépit des
promesses du rationalisme du siècle des lumières et, encore plus, du
positivisme du XIXe siècle, les progrès scientifiques et techniques n’ont
pas nécessairement coïncidé avec des progrès sociaux ou moraux. La
complexité et l’évolution rapide du nouvel ordre mondial en sont mal-
heureusement un trop éloquent témoignage.

Les pays de la seconde civilisation se trouvent devant des choix
difficiles en ce qui concerne l’importance à accorder à la tradition, avec
ses hiérarchies, ses codes et ses rites, ou à la rationalité, trait distinctif de
la science moderne, avec sa capacité de créer de l’ordre et du désordre,
de transformer et de détruire. D’un certain point de vue, le raisonnement
scientifique et technique, à la limite, menace de réduire l’être humain à
sa rationalité fonctionnelle pure. D’un autre point de vue, les critiques
contre la rationalité s’appuyant sur des croyances ou des traditions parti-
culières menacent de retarder ou d’empêcher le progrès et d’être une
cause de stagnation. Les pays de la seconde civilisation, dont la culture,
les perspectives et les points de vue varient, ont à relever le défi d’inté-
grer harmonieusement les innovations scientifiques et techniques ainsi
que les manifestations intellectuelles importantes pour l’héritage social
et culturel qui constitue leur identité.

Au-delà des deux civilisations : vers un 
développement humain durable

Alors que l’humanité s’apprête à entrer dans le XXIe siècle, il lui faut
relever deux importants défis : éviter, premièrement, que la multiplicité
des failles du nouvel ordre mondial ne crée des poches autonomes et par-
tiellement isolées de peuples défiants qui ne tiennent pas compte des
vues, des aspirations, des possibilités et des capacités des autres et qui
s’en méfient ; et, deuxièmement, éviter que ces failles ne créent des
groupes égocentriques de personnes n’entretenant que des rapports
ténus créés par des médias ou des transactions économiques ou des rap-
ports conflictuels qui menacent la sécurité de leurs semblables et de l’en-
vironnement. Pour cela, il faudra s’engager à jeter des ponts au-dessus
des multiples failles du nouvel ordre mondial afin de donner à tous les
êtres humains, individuellement et collectivement, la possibilité de
réaliser pleinement leur potentiel. Il faut empêcher le fossé de la con-
naissance de créer un monde comportant deux civilisations et mettre
résolument en pratique une nouvelle conception du développement
humain durable.

Le développement humain durable pourrait offrir à tous, aujour-
d’hui et demain, des chances égales de développer pleinement leur poten-
tiel et de l’utiliser au mieux dans le domaine politique, économique,
social, environnemental et culturel. Les modèles de développement qui
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contribuent à perpétuer les inégalités et à creuser les fossés qui s’obser-
vent aujourd’hui, particulièrement le fossé de la connaissance, ne sont pas
durables et ne méritent pas d’être perpétués. Le développement humain
durable consiste essentiellement à offrir à tous les êtres humains, main-
tenant et dans l’avenir, un accès égal à des possibilités de développement
( Dahrendorf, 1983 ; Sen, 1984, 1992 ; PNUD, 1994 ). De plus, le dévelop-
pement humain durable doit comporter des modèles de production et de
consommation viables et reproductibles qui garantissent aux générations
futures des possibilités analogues à celles des générations qui les ont
précédées. Comme l’accumulation de capital humain peut remplacer cer-
taines formes de ressources épuisables, le développement humain devrait
être vu comme une importante contribution à la durabilité. Ainsi que
J.S. Speth, administrateur du Programme des Nations Unies pour le
développement, l’a dit à l’occasion d’un discours prononcé devant le Con-
seil exécutif du Secrétariat des Nations Unies ( 1994 ) :

Le développement humain durable devrait allier le développe-
ment durable et le développement humain, chaque jour, dans
la pratique et sur le terrain, et ce dans le monde entier. Le
développement humain durable est une forme de développe-
ment qui ne se contente pas d’engendrer la croissance
économique, mais qui en répartit équitablement les fruits. Il
régénère l’environnement au lieu de le détruire ; il place le pou-
voir entre les mains des gens au lieu de les marginaliser ; il
élargit leur liberté de choix et leur champ de possibilités, leur
permettant de participer aux décisions influant sur leur vie.
C’est une forme de développement qui donne la priorité aux
pauvres, à la nature, à l’emploi, aux femmes. Il préconise la
croissance et l’emploi, la croissance et l’environnement, la
croissance et l’habilitation, la croissance et l’équité. 
( Traduction libre )

Le principe du développement humain durable ne vaut pas
uniquement pour les pays en développement. Ses leçons s’appliquent
aussi aux pays industrialisés. Il s’agit d’un nouveau modèle, d’une nou-
velle synthèse des besoins en matière de développement. Parallèlement
à cette nouvelle façon de voir le développement, il convient de définir de
nouvelles approches de la coopération en matière de développement
( CCSTG, 1992 ; CRDI, 1992b ).

Il importe toutefois de souligner qu’il ne peut y avoir de
développement humain durable sans interaction entre l’héritage culturel
et la rationalité fonctionnelle, même si l’un et l’autre ne sont pas par-
faitement réconciliés partout, ni toujours. La science et la technologie
peuvent contribuer beaucoup au développement humain durable, mais
elles n’offrent pas une solution toute faite au problème des valeurs qu’en-
traîne le heurt entre la tradition et la modernité. Du point de vue des
sciences et de la technologie, la recherche d’un développement humain
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durable doit donc être vue comme une quête incertaine s’appuyant pour
beaucoup sur la connaissance et les innovations émanant de la science
et de la technologie modernes ( Salomon, 1994 ; Salomon et al., 1994 ).

La connaissance au service du développement humain durable

À l’orée du XXIe siècle, nous devrons continuer de compter sur la science
et la technologie pour parvenir à un développement humain durable.
Nous devons être conscients des problèmes, des risques et des limites de
la rationalité fonctionnelle qui caractérise la science et la technologie
modernes ; toutefois, la recherche scientifique et l’innovation tech-
nologique, par la création et l’application de connaissances, permettent
d’augmenter l’éventail des biens et des services disponibles, d’améliorer
la productivité, de contribuer à la création de systèmes d’enseignement
susceptibles d’améliorer la condition humaine, et d’offrir des moyens
techniques de parvenir à une utilisation durable des ressources de la
terre. Bref, la science et la technologie offrent des moyens de jeter des
ponts au-dessus des multiples failles du nouvel ordre mondial.

Par ailleurs, à moins de disposer de moyens scientifiques et
techniques d’un niveau adéquat, nul pays n’est en mesure : de prendre
les importantes décisions qui infléchiront sa politique et ses stratégies et
lui permettront de parvenir à un développement humain durable ; d’ab-
sorber, d’adapter et d’améliorer des technologies importées ; de dévelop-
per sa capacité de production, même s’il dispose d’avantages
concurrentiels ; ou de suivre les progrès faits à l’échelon international, et
notamment ceux qui pourraient avoir une incidence sur ses stratégies de
développement humain durable.

Quel que soit leur niveau de développement socioéconomique,
leurs objectifs sociaux et économiques et leurs moyens scientifiques et
techniques, les pays en développement doivent de toute évidence mettre
la science et la technologie au service de leur développement. Les poli-
tiques, les stratégies et les priorités d’action dépendront des conditions
propres à chaque pays et des possibilités qui s’offrent ou que les pays
eux-mêmes peuvent créer.

Au moment où nous nous engageons dans le XXIe siècle, toute-
fois, la mobilisation des sciences et de la technologie pour le développe-
ment humain durable risque de coïncider avec de difficiles restrictions,
ces dernières ayant tendance à accentuer les failles qui caractérisent le
nouvel ordre mondial. Cette conjoncture permettra de mesurer la
volonté politique des dirigeants des pays en développement de se doter
de capacités scientifiques et techniques, entreprise incertaine et à long
terme, à une époque où ils doivent répondre à une foule de besoins
urgents. Les nombreux succès qui ont été obtenus dans des domaines
comme la santé et l’agriculture portent à croire qu’on pourrait investir
beaucoup plus encore, avec profit, dans le développement de moyens
scientifiques et techniques.
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En dernière analyse, il ne sera pas possible de croire en l’avenir
et de nous y engager, ni de combler les failles du nouvel ordre mondial
sans faire appel à la science et à la technologie. Les générations futures
des pays en développement doivent compter sur un accès aux connais-
sances scientifiques et techniques accumulées pour comprendre l’envi-
ronnement et agir sur leur milieu, non pas uniquement afin de satisfaire
des besoins essentiels et de prendre position dans un monde de plus en
plus interdépendant, mais aussi pour contribuer au développement
humain durable et réaffirmer leur sentiment d’identité.

Sexe et durabilité de l’environnement

Le rapport du Groupe sur l’égalité des sexes de la CNUSTD ( 1994 ) s’ouvre
par une reconnaissance explicite du caractère sexospécifique du
développement et de la nécessité d’admettre systématiquement et
expressément ce fait si l’on veut que les efforts déployés pour mettre les
sciences et la technologie au service du développement répondent cor-
rectement et équitablement aux besoins et aux intérêts des femmes et
des hommes. En tant qu’outil au service de la société, les sciences et la
technologie ont un potentiel spécifique et considérable, mais il ne faut
pas prendre pour acquis qu’elles exercent une influence homogène sur la
société. Les segments de la société qui bénéficient des sciences et de la
technologie dépendent dans une certaine mesure des besoins et des
intérêts dont on a cherché à s’occuper. Comme les rôles, les responsabi-
lités, les besoins et les intérêts des hommes et des femmes sont souvent
différents, les moyens pris pour satisfaire les besoins d’un groupe ne con-
viennent pas nécessairement aux besoins d’un autre groupe et peuvent
parfois même leur être préjudiciables.

Que l’incidence des sciences et de la technologie sur les femmes
ou les hommes soit bénéfique ou non, on devrait tenir compte des
besoins et des intérêts des deux sexes sans discrimination, dès le départ,
dans tout projet de développement scientifique et technique. Seules une
approche sexospécifique et une compréhension claire des besoins et des
intérêts en jeu dans chaque cas permettront de faire en sorte que les
ressources et les recherches soient équitablement mises au service de
tous. De plus, comme le développement est sexospécifique, il est difficile
d’évaluer le rôle et le potentiel réel des femmes dans le développement
et la façon dont les sciences et la technologie peuvent servir leurs
intérêts et leurs besoins propres.

Le Groupe sur l’égalité des sexes de la CNUSTD ( 1994 ) aborde
aussi dans son rapport la question de l’incidence sexospécifique du change-
ment technologique et de la répartition sexospécifique de la formation et
des carrières scientifiques. Les recommandations du Groupe s’appliquent
aussi bien aux pays développés qu’aux pays en développement.
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Gestion intégrée des terres

Le Groupe d’étude sur la gestion intégrée des terres de la CNUSTD a
abordé un aspects primordial de la durabilité de l’environnement. Le rôle
essentiel que jouent les richesses en sols et en eau dans le soutien des
activités humaines actuelles et futures fait de la gestion de ces ressources
l’un des plus importants outils de développement humain durable. La
gestion intégrée des terres offre un cadre unique qui permet d’aborder
dans une perspective globale la multiplicité des problèmes qui sont asso-
ciés à une utilisation durable des ressources en sols et en eau.

Comme les sols ont de multiples fonctions dans une société,
diverses considérations sociales, économiques et écologiques influencent
leurs emplois actuels et futurs. Un examen systématique des emplois
éventuels des terres permet de contribuer au développement social et
économique, tout en protégeant et en améliorant l’environnement. À cet
égard, la gestion intégrée des terres fournit un moyen essentiel de par-
venir à un développement humain durable. De plus, la mauvaise gestion
des terres peut avoir des conséquences préjudiciables comme la dégra-
dation des sols, le gaspillage des ressources et même les conflits interna-
tionaux. La gestion intégrée des terres a comme objectif fondamental
d’employer la science et la technologie de manière à prévenir que les
terres ne perdent leur capacité à soutenir l’activité humaine, et en parti-
culier la production alimentaire. La science et la technologie modernes
peuvent contribuer à une gestion intégrée des terres de diverses
manières :

▼ application des technologies de l’information au contrôle de
l’utilisation des terres et aux diagnostics ;

▼ application de technologies d’évaluation à l’interprétation et
à l’analyse de possibilités d’utilisation des sols ;

▼ recours à des technologies appliquées dans l’emploi des sols
à des fins particulières ;

▼ application de technologies d’appui pour mettre en place les
infrastructures nécessaires à une utilisation efficiente et
durable des sols.

Malheureusement, les pays en développement qui auraient le plus
besoin des technologies susceptibles de contribuer à une gestion intégrée
des terres n’y ont pas accès.

Le Groupe d’étude sur la gestion intégrée des terres a défini cinq
objectifs d’une mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des terres
qui contribuerait au développement humain durable :

▼ améliorer la diffusion des renseignements sur les technolo-
gies de gestion intégrée des terres ;
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▼ améliorer la capacité des pays en développement de former
des spécialistes et des techniciens ;

▼ associer de plus près le public aux questions de développe-
ment et d’emploi des terres ;

▼ accroître la capacité des pays en développement à évaluer
des problèmes et à se fixer des buts prioritaires ;

▼ axer la recherche sur des technologies appliquées indispen-
sables.
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Chapitre 7

La science au service du
développement humain
durable et les technologies 
au service des droits vitaux

Oscar Serrate

Ce texte ne se veut pas un essai sur les moyens techniques de réduire la
pauvreté, ni sur les formules scientifiques de développement. Présente-
t-il les moyens matériels ou les programmes qu’on pourrait retenir pour
alimenter, soigner ou former l’humanité ? Pas vraiment. Concerne-t-il les
éléments matériels requis pour satisfaire les besoins essentiels du tiers
monde ? Non. Il s’agit plutôt d’un essai sur les êtres humains et sur la
nature des relations qu’ils entretiennent avec leurs semblables et leur
milieu pour s’alimenter, pour demeurer en santé et pour apprendre.
Dans cette perspective, j’ai analysé la question des moyens dont ont
besoin et dont disposent les plus démunis pour mener une vie saine, en
harmonie avec leurs pareils et avec la nature. En abordant le problème
sous cet angle, j’ai essayé d’éviter le piège de l’instrumentalisme.

Les moyens sont importants et ils sont susceptibles de le
devenir encore plus pour ceux qui en sont privés, car ils deviennent alors
vitaux. Toutefois, pour comprendre comment les gens peuvent disposer
des moyens dont ils ont besoin ou quels sont les moyens qu’ils devraient
avoir, il nous faut tout d’abord nous demander pourquoi les gens sont
privés des moyens qu’il leur faudrait. Il s’agit là d’un problème multi-
dimensionnel qui fait intervenir à la fois les acteurs et le système. Cela
explique que nous allons commencer par présenter dans cet article un
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point de vue humaniste du monde actuel, analyser les rapports his-
toriques entre la technologie et les besoins essentiels et entre la science
et la condition humaine, puis aborder quelques théories et pratiques du
développement des dernières décennies.

Notre analyse fait d’abord ressortir les transformations récentes
des systèmes de production et les phénomènes observés — progrès des
libertés, retards de la justice — pour les mettre ensuite en rapport, dans
le contexte technologique et scientifique. La réalité à laquelle ont mené
quelques siècles de modernité n’est pas si réjouissante. Cela est parti-
culièrement vrai dans les régions pauvres. Les mythes qui nous promet-
taient le salut sont en train de disparaître, mais de nouveaux modèles
voient le jour sous diverses latitudes. Par exemple, l’intérêt porté au
développement humain durable redonne vie à l’anthropocentrisme dans
un contexte d’intégration systémique et universelle, et cela nous oblige à
nous reposer la question du droit de chacun à l’éducation, à la santé et à
l’alimentation.

Le phénomène de la mondialisation et la fragmentation du
monde obligent les pays à accepter la nécessité d’une double stratégie
pour relever le double défi de la compétitivité moderne et de l’extrême
pauvreté. Les technologies qui permettront de relever ces défis ne pren-
dront pas nécessairement la forme de nouvelles recettes, mais d’une con-
naissance en action ouvrant de nouvelles avenues à la participation. De
nouvelles possibilités de changement sont donc en train de voir le jour ;
elles demeurent imprécises, mais elles sont certainement en cours de
formation.

Contexte international

Mondialisation

Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le troisième millénaire, les
perspectives de développement que laissait entrevoir le XXe siècle sont
en train de s’estomper. Les lueurs d’espoir qu’autorisaient les débuts de
l’industrialisation sont menacées par les nouveaux doutes et les craintes
que suscite un monde inquiétant et contradictoire, qui est passé de la
machine à vapeur à l’ordinateur et de la lutte des classes à la mondiali-
sation des échanges en moins d’un siècle.

Le moteur de ce processus est sans aucun doute le développe-
ment de la science et de la technologie, ou le développement des forces
de production, qui n’a cessé d’être une source d’innovation ; les change-
ments qui se mesuraient hier en années, puis en jours et en heures, se
calculent aujourd’hui en nanosecondes. L’humanité a accumulé une
masse sans précédent de connaissances et de moyens de production,
mais a laissé sans solution des problèmes de subsistance considérables,
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problèmes qui ont touché des milliers, puis des millions et aujourd’hui
des milliards d’êtres humains.

La capacité d’intégration de l’électronique, la force grandissante
d’une économie de plus en plus axée sur les services, et la diversification
stupéfiante des marchés mondiaux sont des signes remarquables d’une
modernité que beaucoup contestent. Il nous semble entendre l’écho de
l’effondrement d’un vieux modèle alors même que de nouvelles façons
de penser, espérons-nous, commencent à poindre. Ces nouvelles façons
de penser demeurent imprécises, mais l’humanité, dans sa quête per-
pétuelle, a toujours trouvé des façons de bâtir et de rebâtir.

De nombreux courants de pensée partagent des vues com-
munes sur la transition par laquelle le monde passe actuellement.
Qu’elle soit qualifiée de postmoderne, d’hypermoderne ou autrement, la
période d’évolution constante que nous connaissons actuellement ne
présente pas encore de traits bien définis. Chose certaine, cependant,
elle n’est pas encore terminée, et des changements continueront de
s’opérer, puisque la terre, après tout, continuera de tourner. La science,
qui a façonné la civilisation technologique que nous connaissons, a main-
tenant un défi à relever : renaître ou voir sa capacité de transformer
s’affaiblir.

L’appellation « science et technologie au service du développe-
ment » qui a été donnée à cette commission des Nations Unies témoigne
bien de notre volonté de réforme et de notre confiance dans la capacité
d’entreprise des humains et dans la contribution de la connaissance au
bonheur de l’humanité. Toutefois, la famine et la pauvreté montrent que
nous n’avons pas encore réussi à comprendre parfaitement la valeur de
la vie humaine et à tirer profit de notre capital d’expériences et des
enseignements de la nature. Parmi les décombres de la course au pro-
grès, des cas flagrants de faim et de pauvreté demeurent ignorés et de
nouveaux types de conflits restent à être résolus.

Le phénomène de la mondialisation semble encore superficiel.
La mondialisation règle avec une efficacité indiscutable des questions
fondamentales de l’univers de la production. Toutefois, des questions
essentielles intéressant la vie intérieure de la personne humaine et le
bien-être individuel et collectif des habitants de la planète ne cadrent pas
encore avec la logique rationnelle de la connaissance moderne. On a dit
de cette disparité qu’elle correspondait à une dissociation croissante de
la science et de la culture, mais ce phénomène est en fait une séparation
des humains d’avec eux-mêmes poussant les gens à chercher refuge dans
les croyances traditionnelles de leur groupe. Cela explique que nous
soyons en train d’assister à une double tendance paradoxale : le mon-
dialisme et le tribalisme.

Ce nouveau choc risque d’être plus dur que celui qui a opposé,
à l’ère industrielle, les employeurs et les travailleurs, qui, chacun à sa
manière, poursuivaient le même but : être à l’avant-garde du progrès. La
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lutte qui oppose une culture à une autre ne laisse pas de place à la média-
tion. Quand les mondialistes regardent les individualistes de haut, et par-
fois en manifestant un mépris presque raciste, les individualistes en
viennent à ressentir de la haine pour ceux qui, du moins est-ce ainsi
qu’ils le perçoivent, détruisent leur culture, leur environnement et leur
habitat au nom de la technologie ou du succès à tout prix. C’est ainsi que
se trouvent opposés l’utilitarisme d’une part au particularisme d’autre
part. Les partisans du premier point de vue, dont la majorité se trouve
dans le Nord, et la minorité, dans le Sud, sont en train de créer des cer-
cles techniques et économiques ; les partisans du second point de vue,
dont la majorité se trouve dans le Sud et la minorité, dans le Nord, se
retranchent derrière leur identité culturelle.

Ce fossé s’observe aussi entre l’économie et la culture. Quand la
production a commencé à s’écarter des biens matériels, caractéristiques
de l’ère industrielle, au profit de nouveaux biens immatériels, caractéris-
tiques de l’ère de l’information, certains ont pris place à bord du vaisseau
du changement, tels des pilotes vigilants à l’affût de possibilités com-
merciales. D’autres sont montés à bord comme passagers et comme
clients. De nombreux autres, toutefois, ont simplement été laissés der-
rière ou rejetés, tel un poids excédentaire. Pourtant, la production mo-
derne a augmenté le potentiel technique de l’humanité et accru de ce fait
le niveau de ses besoins. Il reste maintenant à voir si la pression des pro-
blèmes non résolus et l’entropie croissante vont mener au chaos ou à une
amélioration du niveau de vie des habitants de la planète.

Dualisation

L’un des cycles qui arrivent à son terme en cette fin de siècle concerne
la quête permanente d’un accroissement de la productivité, principale-
ment grâce aux techniques de la gestion scientifique. Ces techniques
visaient essentiellement à améliorer la production de masse à une
époque où l’immense majorité des activités de la main-d’œuvre indus-
trielle avaient un caractère mécanique et manuel. En cette fin de siècle,
la main-d’œuvre ne représente plus une part substantielle des facteurs de
production. La contribution la plus importante des technologies de pro-
duction n’est plus matérielle : elle est abstraite, et on commence à l’ap-
peler « connaissance ».

Les moulins à vent, les roues hydrauliques et les étriers qui per-
mettaient aux chevaliers de maîtriser leurs montures étaient les sym-
boles technologiques des rois, des nobles, des chevaliers et des artisans
de l’époque féodale. De même que la machine à vapeur a marqué le
début de la fin pour les artisans de cette période, la technologie semble
correspondre au crépuscule de l’ère du travail manuel. Les producteurs
qui ne se sont pas adaptés aux méthodes modernes se font chasser du
marché de la production, et les travailleurs traditionnels se voient aussi
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expulsés du marché du travail. Au début de ce siècle, le grand sujet de
préoccupation était l’exploitation des humains par les machines ou par
d’autres humains ; aujourd’hui, à l’aube du XXIe siècle, le principal pro-
blème pour beaucoup est le manque d’exploitation.

Les avantages comparatifs d’une main-d’œuvre bon marché
diminuent. De nombreux travailleurs du tiers monde ayant un faible
pouvoir d’achat et un accès limité à l’éducation et aux soins de santé
deviennent de moins en moins nécessaires, même s’ils ont déjà été utiles
au système. Il est de plus en plus difficile de justifier des investissements
dans les infrastructures ou les besoins essentiels parce que l’intégration
productive travailleurs-patrons n’est plus une condition nécessaire. Cer-
tains centres d’excellence sont en train de devenir des îlots technolo-
giques qui établissent des contacts avec des pendants d’autres latitudes
par satellite. Comme si on retournait à l’époque féodale, la « noblesse »
de l’information et de la finance est en train d’ériger une forteresse élec-
tronique inexpugnable, et certains commencent même à lever le pont-
levis pour tenir les roturiers à l’extérieur.

La technologie progresse si rapidement que de nombreux pays
ont déjà abandonné l’idée de rattraper le temps perdu. Pour chaque pas
qu’ont fait les professionnels de ces pays, l’avant-garde créatrice en a fait
deux ou trois de plus, augmentant son avance sur les producteurs locaux,
les chercheurs inefficients, les professionnels de carrière ou les scien-
tifiques nationaux, et prenant une avance encore plus grande sur ceux
qui ne sont même plus dans la course — les personnes qui ne comptent
plus, les personnes sans argent, les non-personnes, les marginalisés.

Le boom des communications a aussi entraîné une augmenta-
tion des attentes et, de ce fait, un accroissement de la demande et des
besoins insatisfaits. Les besoins en matière d’éducation et de logement
augmentent en raison du bourgeonnement des populations et des migra-
tions de personnes qui ont des aspirations, mais qui ne constituent pas
nécessairement des marchés, et de personnes qui n’ont pas toujours un
pouvoir d’achat et qui ont très peu d’espoir de faire un jour partie de la
classe moyenne. Un grand nombre d’entre eux sont si affaiblis, qu’ils ont
même perdu la capacité d’agir de leur propre initiative ; ils sont indéfi-
nis, parfois immobilisés, et souvent anonymes ou dans une situation illé-
gale. Ces ombres d’une économie à deux voies deviennent plus visibles à
mesure qu’on s’écarte du centre de gravité de l’économie mondiale pour
aller vers sa périphérie.

Cette tendance à la marginalisation favorise également l’ethno-
centrisme, le repli sur soi. Le tiers monde, qui, après tout, est synonyme
de non-alignement et d’espoir de découverte d’un avenir, s’est répandu à
des degrés divers partout sur la planète. Il rôde maintenant aux abords
de l’univers des technologies de production et de la consommation de
masse. Le tiers monde est résigné à se tapir dans les ténèbres de la
déception. En fait, certains commencent à parler de l’apparition d’un
« quart monde », quantitativement et qualitativement.
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L’interdépendance économique des puissants et des faibles, des
possédants et des dépourvus, est en train de disparaître. Ceux qui sont
rattachés au marché mondial peuvent continuer de brasser des affaires,
d’augmenter leur niveau de vie, d’éduquer leurs enfants et de profiter de
leurs vacances, même si la collectivité à laquelle ils appartiennent ne
produit pas comme il faut, ne produit pas du tout ou ne consomme pas.
Conséquence d’une indifférence mutuelle, le gouffre entre concitoyens
s’élargit.

La diminution du coût des transports et des communications va
probablement contribuer aussi à accroître la demande d’experts et à
abaisser la demande de travailleurs non spécialisés, et éroder ainsi
davantage les revenus des travailleurs non spécialisés. Ces tendances
vont compliquer les efforts qui sont faits pour instituer ou améliorer des
services sociaux ou des services de santé. À cela s’ajoute le coût des
mesures de prévention de la criminalité ou de lutte contre le crime, qui
ont habituellement priorité sur les questions de santé.

Selon le Programme des Nations Unies pour le développement
( PNUD ), un cinquième de la population mondiale souffre actuellement
de la faim, un quart ne dispose même pas d’eau potable tandis qu’un tiers
est réduit à la misère, vivant dans des conditions qui ne peuvent pas
décemment être qualifiées d’humaines. Ce n’est pas là la terre que
promettaient les sciences et la technologie.

Science, technologie et besoins humains
L’ère moderne a commencé au XVIIIe siècle, quand les instruments et les
techniques des artisans ont commencé à être décrits, analysés et diffusés
par divers moyens d’apprentissage et d’enseignement destinés à en
généraliser et à en améliorer l’emploi. L’étude ( logos ) des compétences
et l’inventivité ( technê ) des producteurs nous ont donné la technologie,
c’est-à-dire l’application systématique de la connaissance à un objectif
concret : la manipulation ou la transformation de certains aspects du
monde minéral, végétal ou animal au profit des êtres humains.

C’est ainsi que l’utilisation et la maîtrise des instruments et des
moyens pouvant être utiles à l’activité et à la vie humaines ont été inté-
grées à la science. Antérieurement, la science devait répondre à des
questions spirituelles ou universelles éloignées du domaine de l’activité
manuelle, qui était méprisée et cloisonnée. La connaissance a commencé
à suivre deux voies différentes : celle de la science pure et celle de la
science appliquée. La science pure a eu son heure de gloire, mais elle est
tombée en défaveur, et elle est considérée aujourd’hui comme trop
détachée de la réalité et spéculative. La science appliquée, qu’on associait
autrefois uniquement aux arts et métiers, est maintenant vue comme la
voie du développement et du salut.

Après avoir désigné l’étude des techniques, la technologie a été
confondue avec l’instrument lui-même : les machines nouvelles qui
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remplaçaient les anciennes sont devenues des technologies nouvelles. La
technologie a fini par être considérée comme le pont entre l’humanité et
la nature.

L’utilitarisme visait principalement à améliorer la condition de
l’individu et de la collectivité, s’intéressant aux problèmes quotidiens de
l’existence matérielle comme l’eau, l’alimentation, le logement, les
routes et même la guerre. Mais il est venu un moment de l’histoire où la
production a aussi intéressé, entre autres, les philosophes et les psycho-
logues : le progrès et la vie intérieure se sont trouvés opposés, et le pro-
grès a remporté la victoire. C’est à cette époque que la science a cédé le
pas à la technologie, et que la technologie est devenue synonyme d’or-
ganisation sociale.

Les époques de l’histoire ont alors commencé à être décrites en
fonction des moyens d’exploitation propres à chacune : l’ère paléotech-
nique, l’ère du chemin de fer, l’ère industrielle, l’ère électronique, l’ère de
l’informatique, par exemple. Ces étiquettes indiquent que nous sommes
d’accord pour dire que les formes les plus élevées de la connaissance,
qu’elle soit interne ou externe — en un mot, de la science — en sont
venues à être considérées du point de vue de leur principale légataire :
la technologie d’exploitation. En ce sens, un lien a été établi entre la
science et l’amélioration de la condition humaine par le biais de la
technologie, celle-ci devant contribuer au bien de tous. Cela a fait que les
sciences se sont tournées vers de nouvelles inventions qui devaient pro-
mouvoir la santé et le bien-être, et que ceux-ci sont devenus à leur tour
les valeurs centrales de la culture et synonymes des efforts de la société
pour améliorer la condition humaine.

Plusieurs clivages ont vu le jour alors que se déroulait ce proces-
sus historique. Les gens se sont trouvés séparés de leurs instruments, et
ce sont ces instruments qui ont déterminé des règles et des méthodes de
développement social, et non l’inverse. La technologie est devenu un art
et s’est scindée de la science qui lui avait donné naissance, défiant à l’oc-
casion les prémisses de sa création. La science s’est attachée à la
mécanique, et l’humanité a presque été oubliée en tant que centre et
sujet de chaque action. Les gens se sont coupés d’eux-mêmes et de leurs
semblables et ils en sont venus à idolâtrer le monde matériel pour rem-
placer des valeurs morales jugées démodées.

La distinction entre la « raison » masculine et le « sentiment »
féminin offre un exemple éloquent de clivage. Dans cette logique,
l’homme était fait pour utiliser au mieux les outils de la modernité, et la
femme devait veiller à la tradition et à la vie familiale. L’homme, plus
musclé, pouvait déplacer des machines plus lourdes, et il était de ce fait
normal qu’il assume le commandement des outils et des affaires, alors
que la femme s’intéressait au domaine de l’âme ou à la nature.

Une autre division marquée est apparue, entre l’activité humaine
et la nature, cette dernière se trouvant reléguée au rôle d’une source
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inépuisable de matières premières et étant utilisée comme moyen de
domination ou comme arme de destruction.

Il est vrai aussi que, pendant cette longue évolution vers la
modernité, de nombreux besoins ont été satisfaits en bien des endroits ;
toutefois, les instruments nécessaires sont tombés en panne quand les
efforts qu’exigeait leur utilisation ne se sont plus appuyés sur une vision
globale, quand la spécialisation sectorielle a submergé le contexte, quand
l’action sociale a été reléguée derrière la technique et quand la tendance
à l’unidimensionnalité a fini par réduire le développement à une simple
question de production. La technologie, qui devait à l’origine ouvrir des
possibilités à l’humanité, est souvent devenue un obstacle de plus et un
nouveau facteur d’isolement et de marginalisation. Les choses
demeureront ainsi tant que les fossés entre le comment et le pourquoi,
entre la science et la technologie, entre la nature et la société, entre
l’homme et la femme, entre le développement et l’être humain, et entre
l’objet et le sujet continueront de s’élargir.

Science et technologies : au service du développement ?

Les mythes qui ont échoué
Les dernières décennies nous ont permis de tirer bien des enseigne-
ments sur le développement, et tout particulièrement sur les aspects
technologiques des besoins essentiels. Nous pouvons aujourd’hui
analyser, sans préjugés idéologiques, les mécanismes et les mythes qui
ont échoué. Nous devons bien les comprendre si nous voulons renoncer
aux pratiques stériles et préparer le terrain à des solutions d’avenir.

Le principal mythe qui est en train de se dissiper en cette fin de
siècle est que le développement va venir de la société. La Révolution
française a fait disparaître le mythe de l’origine divine du salut sur terre.
Ensuite, l’humanité, en quête de son destin, a confié à un intermédiaire
abstrait — la société — le soin du bien-être matériel des populations. Le
problème est que l’intermédiaire en question a pris une vie propre, a
énoncé ses propres règles et s’est finalement imposé à ceux qui l’avaient
créé. La société a pris diverses formes au XXe siècle — socialisme, fas-
cisme, nazisme, libéralisme, technocratisme et autres variations sur un
même thème : une dynamique métaphysique dotée d’une force supé-
rieure à la nôtre devait nous procurer le bonheur et la prospérité.

Selon certains, une main invisible allait distribuer partout les
dividendes de la production. Selon d’autres, l’État allait attribuer ces divi-
dendes à chacun selon ses besoins. La satisfaction des besoins est deve-
nue associée à une autorité supérieure. Quelque chose allait venir d’en
haut, mais chacun de nous devait attendre son tour. Certains ont affirmé
que l’activité des entreprises allait bientôt avoir des retombées sur
chacun ; d’autres ont regretté l’absence d’un pouvoir prolétaire con-
trôlant le parti qui devait contrôler l’État. Cela explique que, en maints
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endroits, la « destruction créatrice » de l’innovation est simplement
demeurée une « destruction destructrice ». Ailleurs, les gens ont attendu
que les germes de l’autodestruction suppriment un mode de production
qui paraissait voué à l’échec. Aujourd’hui, nous en sommes venus à com-
prendre que le développement n’est pas quelque chose qu’on reçoit, mais
quelque chose qu’on fait.

L’échec des stratégies de satisfaction des besoins essentiels tient
en partie à l’adoption d’une approche descendante, qui est une façon
paternaliste d’aborder le problème. Par ailleurs, les stratégies de satisfac-
tion des besoins essentiels étaient généralement des stratégies globales,
conçues en laboratoire et présentées comme les seules solutions va-
lables. L’expérience a néanmoins montré que les situations sociales sont
à ce point complexes que les panacées n’existent pas. Il ne suffit pas de
lever les obstacles à la rentabilité, ni d’élaborer exclusivement des tech-
nologies appropriées, sans envisager tous les aspects du problème. Nous
ne circulons pas sur une route déjà tracée ; nous sommes en train de con-
struire notre propre route vers l’avenir, sur tous les fronts. C’est cette
méthode scientifique qu’ont adoptée les médecins et les spécialistes de
la santé quand ils ont rejeté les diagnostics et les remèdes universels et
qu’ils ont commencé à chercher des remèdes précis à des maladies pré-
cises. Pourtant, les planificateurs ont évoqué pendant des décennies
l’image d’un but, l’image d’une utopie qui était chimérique et de ce fait
paralysante, et l’image d’utopies qui tendaient à scinder la réflexion en
écoles de pensée et qui les empêchaient de ce fait d’atteindre leurs buts.
Par ailleurs, des modèles mathématiques complexes ont contribué à sim-
plifier la réalité à l’excès et rarement aidé à réorienter des ressources
suffisantes au profit des pauvres. Dans la plupart des cas, la planification
bureaucratique et les méthodes technocratiques ont fait glisser les pays
aux derniers rangs de la caravane du développement. Aujourd’hui, nous
savons qu’il nous faut des plans simples que tous pourront accepter et
mettre en œuvre.

La rébellion contre les liens de dépendance a constitué une
autre poussée utopiste qui tend aujourd’hui à s’enliser. Dans la plupart
des sociétés qui ont connu des mouvements de violence, les moyens
répressifs sont venus des deux camps, et cette situation a rarement mené
à des progrès sociaux notables, car la priorité était accordée aux armes.
Dans la plupart des cas, la sécurité nationale ou la volonté du peuple ont
primé sur le pluralisme fondamental des êtres humains et l’extraordi-
naire complexité de leur environnement. La force a servi à imposer le
marché ou l’État, au nom d’une unité fictive jugée plus importante
encore que les personnes concernées — mouvements qui ont été asso-
ciés à des formes de totalitarisme qui sont heureusement en voie de dis-
parition aujourd’hui, si l’on excepte quelques manifestations récentes de
xénophobie. Dans bien des cas, les gens ont justifié leur haine par des
motifs techniques ou scientifiques ou en faisant appel aux lois de la
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nature, et ils ont fini par créer des communautés assujetties au pouvoir
de la société qu’ils avaient créée au départ pour être à leur service.

L’approche du développement ou du développement par étape
dite du « take off » ( taux de croissance nécessaire à une nation pour que
son économie « décolle » ) n’a pas marché non plus, de même que l’es-
pèce de populisme nostalgique dans lequel la société se referme sur elle-
même pour s’abriter des changements qui surviennent dans le monde.
Ceux qui ont naïvement réclamé un retour aux racines de l’humanité,
ayant parfois recours encore à l’arme terroriste pour assaillir le système,
ont aussi échoué. Ni la somme de projets individuels ni la prolifération
d’investissements étrangers n’ont pu combler les fossés causés par le soi-
disant développement. Il est facile de voir aujourd’hui les puits vides des
mines abandonnées et la misère de ceux qui étaient autrefois la richesse
de l’humanité. L’exploitation a levé le camp et s’est transportée ailleurs
dès que les ressources naturelles et humaines ont été épuisées, laissant
derrière elle des lésions dans la terre et les poumons.

Cette dualisation croissante est devenue aujourd’hui si répan-
due que même les plus partiaux des observateurs ne peuvent la sous-
estimer. Les divergences tournent maintenant autour d’un débat qui est
lui-même en train de devenir anachronique : la satisfaction des besoins
essentiels devrait-elle être laissée au marché ou à l’État ? Il est impossible
de dire empiriquement que l’une ou l’autre de ces méthodes a donné de
bons résultats, puisque chacune est le reflet d’une approche éculée : le
salut apporté par des forces qui nous dépassent.

Le marché
Il est très facile de voir aujourd’hui pourquoi une approche pure et simple
de marché ne mène pas automatiquement à la solution du problème des
besoins essentiels des populations qui disposent de maigres ressources.
Les preuves statistiques en sont si profuses qu’il n’est pas nécessaire d’in-
sister sur l’accroissement des écarts abyssaux des niveaux de vie ou de
leur tendance à s’écarter encore davantage à long terme, ainsi qu’en
témoignent les résultats empiriques d’une croissance sans emploi. Selon
la théorie du jeu des retombées, l’emploi est le principal moyen de satis-
faire les besoins humains, mais il n’y a plus nécessairement de lien entre
les investissements et l’emploi. Quand les pays membres de l’Organisa-
tion de coopération et de développement économiques doublent leur
produit intérieur brut, l’augmentation correspondante de l’emploi est
inférieure à 25 p. 100 ; dans le reste du monde, elle peut n’être que d’en-
viron 50 p. 100. Cela vient de ce que la production augmente, mais en rai-
son d’accroissements de la productivité qu’expliquent les progrès
technologiques.

La plupart des technologies des pays développés doivent être
vues dans un contexte de stabilité démographique relative. Il s’agit de
technologies économisant la main-d’œuvre qui, dans leur conception,
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traduisent la répartition mondiale des revenus : le cinquième de la popu-
lation qui gagne 80 p. 100 du revenu mondial a un pouvoir d’achat qua-
tre fois supérieur à celui des 80 p. 100 les plus pauvres ; il est donc
évident que la technologie sera axée sur les préférences des membres les
plus riches de la société internationale. Qui plus est, ces disparités s’ac-
croissent : les pays du Nord ont, par rapport à ceux du Sud, 9 fois plus de
scientifiques et de technologues, 18 fois plus de liaisons téléphoniques,
20 fois plus d’ordinateurs et des investissements en recherche tech-
nologique 24 fois plus élevés.

L’État
L’État a connu bien des échecs, même s’il a réussi, dans certains cas, à
contribuer aux efforts de modernisation. Même si des entrepreneurs ont
joué un rôle décisif dans certains cas d’industrialisation, on ne peut pas
nier que la conscience collective encouragée par l’État a aussi joué un
rôle et donné des résultats remarquables en Allemagne, au Japon et au
Brésil ainsi que dans de nombreux pays de l’Est, de l’Ouest, du Nord et
du Sud. Dans bien des cas, l’État a contribué au développement d’une
imposante classe moyenne qui cherche encore son identité. Le pro-
blème, toutefois, ne tient pas à la réussite ou à l’échec des avenues
menant à certaines formes d’industrialisation, car ces avenues sont sur le
point d’être fermées ; la question consiste à savoir comment il convient
de réformer un État qui est devenu bureaucratique, clientéliste, autori-
taire, lourd, statique, et qui manque de souplesse et d’initiative.

Dans bien des États paternalistes, les gouvernements ont justi-
fié leur rôle en aidant les pauvres. Le XXe siècle a été marqué par un
grand nombre de projets de travaux publics — adduction d’eau, écoles,
hôpitaux — et de campagnes de sécurité sociale, dont certains émanaient
du socialisme, et d’autres visaient précisément à en prévenir l’avène-
ment. Dans les années 1950, en Angleterre et dans les colonies, chacun
s’activait à refaçonner l’État du point de vue des priorités sociales. De
même, certains pays du « tiers monde » se sont donné des États forts qui
devaient redistribuer les revenus et intervenir sur le plan social face à
l’évolution industrielle et technologique et agir comme médiateurs entre
le capital et les travailleurs.

L’État touche-à-tout a étendu son champ d’action à tous les
domaines et on espérait qu’il puisse planifier, organiser, diriger, exécuter
et coordonner. Dans certains pays en développement, même la fabrica-
tion de la crème glacée et la gestion hôtelière sont devenues synonymes
d’action de l’État. Cette activité devait profiter aux pauvres, et l’on a com-
mencé à justifier les impôts en fonction d’une redistribution hypothé-
tique. Dans bien des domaines, la coopération internationale elle-même
a contribué à justifier la bureaucratie, dans la mesure où elle a servi des
besoins essentiels qui n’étaient pas toujours ceux des bénéficiaires
prévus. En cette fin de siècle, nous sommes en train de voir que la
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proportion des budgets nationaux affectée aux besoins essentiels
n’atteint même pas 13 p. 100 et que la part de l’aide internationale affec-
tée aux besoins essentiels n’est même pas de 10 p. 100. Il ne s’agit pas là
d’États auxquels les citoyens peuvent continuer de confier la satisfaction
des besoins essentiels. L’État est devenu à ce point inutile qu’il a com-
mencé à susciter une réaction extrême qui est tout aussi dangereuse :
tout abandonner au secteur privé ou aux forces du marché, ce qui équi-
vaut pour l’État à abdiquer la tâche première que lui avaient confiée les
autres parties au contrat social.

Négociations internationales
La situation internationale des dernières décennies a été marquée par la
guerre froide, et celle-ci a engendré d’importantes distorsions dans bien
des États qui se sont engagés, à des degrés divers, dans la course aux arme-
ments et qui ont commencé à accorder une plus grande priorité à leurs
activités militaires qu’à leurs besoins sociaux. La conjoncture mondiale a
aussi contribué à mettre la technologie au service de la sécurité nationale,
et cela a fait que des instruments à coefficient de capital élevé ont gra-
duellement envahi d’autres domaines de la production. La souveraineté et
le grand État-nation sont devenus la raison d’être de la recherche, de la
protection et même, dans certains cas, de la confrontation.

Au début du XXe siècle, les États ont commencé à percevoir des
droits pour ériger en quelque sorte un rempart national. Cette question
est devenue une pomme de discorde entre les ardents défenseurs du
nationalisme et les libéraux. Les défenseurs du nationalisme se voyaient
comme des adversaires de l’oppression, et les libéraux, comme des par-
tisans du commerce. La production de masse a conduit à la recherche de
nouveaux marchés dans des régions encore non industrialisées, et les
pays ont commencé à se livrer concurrence, chacun affirmant sa loyauté
envers ses symboles patriotiques et envers les biens de production
nationale. L’expansion des marchés a porté la question de l’impérialisme
au premier plan, et des États puissants ont commencé à se disputer des
sphères d’influence.

Tous observaient la même consigne : former plus de scien-
tifiques et d’ingénieurs afin que l’État puisse mieux concurrencer les
autres pays. C’est ainsi que l’État s’est trouvé carrément engagé dans la
course au soutien de la technologie. Les grandes entreprises gardaient
jalousement leur savoir-faire et battaient fièrement pavillon national.
Certaines entreprises ont même financé des invasions pour défendre
leurs intérêts ou encouragé des conflits armés pour s’assurer la maîtrise
des ressources nécessaires à la production.

C’est dans ce cadre de tensions entre États-nations qu’ont été
lancées les négociations sur les transferts de technologies. On a essayé
plusieurs fois de trouver un terrain d’entente pour atténuer la polarisation
qui menaçait. Le but consistait à s’assurer la mainmise sur des ressources
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naturelles ou des matières premières, des technologies nécessaires à leur
transformation et des marchés où écouler les produits. Trente à quarante
ans plus tard, toutefois, les enjeux avaient évolué, les règles du jeu avaient
changé, et les négociations se faisaient sur un autre terrain. Les res-
sources, les technologies et les marchés étaient devenus une triade quasi
indivisible, et il n’importait plus tant d’en maîtriser les éléments que de
pouvoir les mettre en rapport et proposer des solutions globales.

Cette évolution stratégique a débuté quand, à l’échelon du
marché mondial, la production est passée d’une économie de masse à
une économie de valeur ( Reich, 1993 ). En moins de deux ou trois décen-
nies sont apparues des entreprises concurrentielles qui bénéficiaient de
l’avantage comparatif d’une main-d’œuvre bon marché et qui pouvaient
aussi écouler leurs produits sur des marchés éloignés grâce à l’améliora-
tion des transports. Le protectionnisme est devenu inefficace, car il n’of-
frait pas de marges suffisantes. Les réductions de salaire, qui avaient leur
limite, et les tactiques financières ne permettaient pas de répondre aux
attentes des grandes entreprises. La production et la technologie ont
commencé à être axées sur les besoins de certains consommateurs, ceux
qui voulaient des produits évolués. Les marchés qui promettent aujour-
d’hui d’importants gains sont ceux des produits à valeur technologique
élevée, des aciers spéciaux aux logiciels, de l’imagerie par résonance
magnétique aux divertissements. Les produits standardisés de consom-
mation courante peuvent maintenant être fabriqués ou copiés en maints
endroits du monde. Ils ne constituent plus le principal problème, à tout
le moins du point de vue des transferts de technologies. Le principal ter-
rain de lutte technologique n’est plus le marché, où la concurrence est
affaire de volume et de prix, mais la recherche de moyens d’établir des
liens entre des technologies spécialisées et des consommateurs
exigeants.

Cette évolution s’accompagne de nombreux changements. La
nationalité des entreprises internationales n’est plus si importante et
leurs activités ont été décentralisées. La provenance des produits n’est
plus claire. Les produits ne se distinguent plus clairement des services.
Même les sources financières ne sont pas faciles à distinguer, et les pro-
priétaires des technologies ne sont plus les mêmes que dans le passé.

La souveraineté qu’on associait autrefois au territoire est en
train d’être redéfinie, car les frontières ne permettent plus de limiter ni
de protéger les marchés ou les brevets. Il n’est plus question aujourd’hui
de nationalisation pour s’approprier des avoirs dont la situation réelle
dans le temps et l’espace est floue. De plus, le capital ou les moyens de
production appartiennent maintenant à un amalgame d’intérêts : action-
naires, investisseurs, gestionnaires, caisses de retraite, travailleurs et
même syndicats.

La bourgeoisie nationale est de plus en plus difficile à définir, et
bien des négociations entre États-nations ont perdu toute signification.
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Certaines structures rigides des États-nations sont devenues des obstacles
à la diffusion de techniques et de mécanismes. De plus, de nombreux
organismes publics créés pour remplir des fonctions technologiques
perdent leur motivation, et plusieurs universités des pays en développe-
ment ne jouent plus le rôle prépondérant qu’elles ont toujours assumé en
tant qu’agent de changement. Il n’est donc pas étonnant que les négo-
ciations internationales de transfert de technologies échouent si souvent,
sans doute parce qu’elles sont déconnectées de la réalité. Les mouve-
ments de disquettes, de fonds et de professionnels devancent largement
les ententes officielles, et ils ne se font pas normalement au profit des
pays où vit 80 p. 100 de l’humanité. Il se peut que le débat porte sur des
questions désuètes ou que les personnes assises à la table de négociation
ne soient pas celles qui sont directement touchées par les questions tech-
nologiques. Par exemple, plus des trois quarts de la valeur des produits
microélectroniques reviennent aux services techniques, aux concepteurs
et aux brevets. Le propriétaire n’est plus le propriétaire de l’usine ou
l’employeur, et encore moins l’État : les employés de grande valeur
comptent beaucoup. Dans certains cas, l’entreprise possède les brevets,
mais l’innovation progresse si rapidement que la capacité de créer de
nouvelles choses importe plus que la capacité installée. Cela accroît con-
sidérablement la valeur des spécialistes, au point même que l’important
n’est plus d’acquérir la raquette ou de transférer les connaissances qu’il
faut pour jouer au tennis : le joueur de tennis lui-même peut être le prin-
cipal porteur de la valeur ajoutée dans une transaction technologique.

Toutefois, les spécialistes les plus recherchés ne sont plus les
purs experts d’autrefois. Dans une production qui n’a pas un caractère
matériel, les personnes les plus précieuses sont celles qui savent com-
ment établir un rapport entre leur savoir-faire et les envies concrètes des
consommateurs et comment articuler des sources d’intrants, des moyens
de production et des points de distribution. Alors même que les vérifica-
teurs du monde entier célèbrent le 500e anniversaire des travaux de
Pacioli, qui a inventé une méthode comptable pour évaluer les mouve-
ments d’argent et de biens, sa méthode commence à être remise en ques-
tion parce que de nombreux biens ne sont plus matériels. Les avoirs
incorporels des entreprises évoluées peuvent représenter trois ou quatre
fois leur valeur comptable, et les avoirs associés à la propriété intel-
lectuelle ne sont plus structurels : ils sont essentiellement humains.
Même si les problèmes comptables des entreprises deviennent de plus
en plus complexes, l’idée d’évaluer un pays uniquement en fonction de
ses comptes nationaux devient dénuée de sens.

Les grandes puissances du monde se livrent concurrence ou
s’entendent entre elles, compte tenu de leurs intérêts concrets, et pren-
nent les principales décisions au sujet du marché mondial. Le Groupe
des Sept a un pouvoir de négociation bien supérieur à celui des quelque
200 pays en développement. Des progrès ont été accomplis à certains
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égards parce que la connaissance permet aux pays de se rapprocher et
d’avoir des contacts plus nombreux. Concrètement, toutefois, les résul-
tats obtenus laissent beaucoup à désirer, et l’immense majorité des trans-
actions intéressant la technologie se font toujours entre des pays des
régions développées. Les transactions des 20 p. 100 de la population mon-
diale aux revenus les plus faibles représentent moins de 1 p. 100 des
échanges mondiaux.

Démocratisation
Après avoir fait le panorama d’une situation peu enviable et examiné les
obstacles conceptuels, les expériences de développement infructueuses,
les lacunes des marchés, la lourdeur de l’État et le caractère sélectif de
l’environnement international, que peut-on envisager ? Malgré toutes ces
vicissitudes, il faut rendre justice au monde moderne pour la plus impor-
tante de ses victoires : la démocratie. Malgré ses imperfections, malgré
les problèmes restés sans solution et malgré le fardeau qu’imposent les
divisions du monde et le prix qu’il nous reste à payer pour cela, nul ne
conteste aujourd’hui que les plus grands progrès que l’humanité a faits
dans sa quête du développement l’ont été dans le domaine des libertés
politiques. Si le développement est synonyme de bonheur et de multi-
plication des possibilités dans la vie, on peut dire avec assurance que le
monde a, avant la fin du deuxième millénaire, ouvert la voie à un
ensemble de mesures collectives inégalées. Il n’est pas facile d’entrevoir
l’avenir ; il est néanmoins évident que les solutions à venir devront
reposer sur une approche participative qui sera exigeante.

La technologie a joué un rôle dans le développement et dans le
sous-développement, mais aussi dans le développement du sous-
développement ; il faut néanmoins reconnaître qu’elle a également joué
un rôle essentiel dans la marche de l’humanité vers la révolution démo-
cratique. La décentralisation, la transparence, la souplesse et la respon-
sabilité des dirigeants étaient impensables sans les progrès des
communications que nous avons faits. Les économies d’échelle, par
exemple, étaient propices à l’institution de méthodes autoritaires ou
même de structures dictatoriales, mais, en ces temps d’innovation,
celles-ci sont elles-même devenues anachroniques.

La justice n’ayant pas progressé au même rythme que la liberté,
l’emploi des sciences et de la technologie au service du développement
soulève la question suivante : le développement de quoi et pour qui ? Les
stratégies de satisfaction des besoins essentiels sont nées d’un grand
effort de solution de problèmes humains qui non seulement persistent,
mais ont gagné considérablement en extension et en complexité. Néan-
moins, les progrès qui ont été accomplis au cours des dernières décennies
au chapitre de la réduction de la mortalité infantile et de l’augmentation
de l’espérance de vie donnent à penser que des problèmes vitaux peuvent
être corrigés.
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Les solutions qui contribuent à entretenir des espoirs illusoires
ne peuvent pas non plus donner de bons résultats : elles encouragent
seulement les gens à attendre un miracle qui n’arrive jamais. Le marché
est une condition nécessaire de la modernisation, mais il y a plus. Pour
s’associer à une économie de marché, les élites contemporaines ont
besoin d’une forme d’État, et elles ne peuvent pas non plus se passer du
reste de la population. Comment pouvons-nous faire en sorte que l’État
et le marché soient guidés par les personnes concernées, c’est-à-dire par
l’ensemble des citoyens, et que les êtres humains deviennent des agents
actifs, tant à leurs propres yeux que vis-à-vis de la société ?

Il a été établi à l’évidence que la science s’est dissociée de la cul-
ture et de la technologie, que des fossés se sont creusés entre les possi-
bilités et les besoins et entre la production et la consommation, qu’une
division s’est créée entre le général et le particulier et entre les nations
et les régions, qu’une distinction s’est établie entre les êtres humains et
entre les hommes et les femmes, que les spécialistes ont perdu contact
avec les populations, et qu’une grande barrière est apparue entre les aspi-
rations individuelles et les obligations collectives. Nombreux sont ceux
qui croient que la technologie a beaucoup à faire à cet égard et que les
échecs technologiques de continents entiers peuvent être imputés aux
experts. Cela est parfois vrai. En ce sens, nous avons une dette envers
nous-mêmes et envers nos semblables.

Les hommes et les femmes de science ne peuvent demeurer
indifférents à l’importante contradiction entre la liberté et la justice qui
est en train de voir le jour en cette fin de millénaire. Les scientifiques
ne peuvent pas se retirer du monde ni en être exclus. Ils ne peuvent pas
devenir prisonniers de leurs livres, ni se transformer en une élite isolée
et laisser des pans entiers de la connaissance humaine à la merci des
vulgarisateurs. Les scientifiques ne devraient pas rejeter l’utilitarisme
en bloc, ni d’ailleurs y adhérer aveuglément. Les scientifiques ne
peuvent pas tolérer un certain régime de consommation si, ailleurs, des
masses ne disposent pas d’un minimum vital. De même, il ne suffit pas
d’appliquer des connaissances pour faire une analyse et porter un diag-
nostic : les scientifiques doivent proposer des solutions. Les scien-
tifiques ne devraient pas non plus se transformer en prophètes ou en
sauveurs. Par-dessus tout, ce n’est pas le moment pour les scientifiques
de se retirer.

Vers un développement humain durable

Un nouveau paradigme

Les physiciens ont réussi à réconcilier l’atome et l’univers en expansion ;
les biologistes ont intégré l’être humain à la nature ; les sociologues tien-
nent compte aussi bien de l’acteur que du système ; dans de nombreux
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domaines de recherche, on devient de plus en plus anthropocentrique.
Nous devons donc aussi nous efforcer d’établir un rapport entre la partie
et le tout, un rapport entre l’individu, son milieu et sa vie, un rapport
avec nous-mêmes, nos voisins, notre collectivité, notre environnement
et, pourquoi pas, nos instruments de production et de transformation. Ce
renouveau pourrait être inspiré encore une fois par les sciences qui font
partie de la Science avec un grand S, et non pas uniquement de la science
utilitaire. Ce qu’il faut, c’est une Science qui place l’humanité au centre
de l’univers et qui la mette en rapport avec sa dimension cosmique, qui
déborde le cadre de la matérialité.

Il ne s’agit pas de simplifier, mais d’admettre la complexité. Il ne
s’agit pas d’extrapoler à partir d’une source de connaissance donnée,
mais de s’alimenter à chaque source de connaissance et de se donner le
moyen de le faire. L’hypothèse de Gaïa, par exemple, exprime le concept
selon lequel nous appartenons à un tout plus important, à un écosys-
tème, et que notre planète est une maison commune ( oikos ) que nous
devons entretenir. Gaïa était une déesse grecque, peut-être l’équivalent
de la Pacha Mama des Incas ou de la Terre mère de bien des religions.
Pour beaucoup de cultures, les aspects de la vie sont tous liés les uns aux
autres, et ce qui touche directement une personne touche indirectement
tous les autres. Cela explique que les êtres humains et l’univers soient
unis par deux principes fondamentaux : le principe de l’anthropocen-
trisme et le principe des écosystèmes. Les entreprises humaines peuvent
être guidées par deux éléments complémentaires : la composante
humaine et la composante de durabilité. Dans cette approche, la vie
humaine n’est pas évaluée uniquement en fonction de ce que les indi-
vidus peuvent produire, mais aussi en fonction de leurs qualités propres.
Cela revient à légitimer les droits vitaux et à faire un premier pas pour
leur donner un caractère universel.

Dans cette perspective, le concept du développement a beau-
coup à faire avec l’étymologie du terme développement, ou du terme
espagnol des-arrollo ou du mot portugais des-envolvimento, c’est-à-dire
« dés-enveloppement ». Dans bien des langues, « désenvelopper » ou
développer signifie défaire ce qui est attaché, enveloppé ou fermé, c’est-
à-dire enlever les obstacles qui inhibent la vie ou toute action indivi-
duelle ou collective. Ce concept du développement suppose l’élimination
des entraves à l’énergie créatrice des personnes et des nations, les seuls
êtres à pouvoir déterminer leur avenir. Dans ce type de développement,
il ne serait pas perdu de temps à définir des objectifs paralysants ou à
échafauder des projets utopiques. Cette idée du développement suppose
une confiance dans la force humaine et la capacité des êtres humains à
savoir ce dont ils ont besoin et comment l’obtenir, chacun n’exigeant rien
de plus qu’une chance équitable de trouver ses propres solutions.

Pour y arriver, il faudra adopter un style de développement
totalement différent. L’approche paternaliste du développement a
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échoué parce qu’elle ne tenait pas compte de ceux qui connaissent
réellement les besoins et qu’elle n’a pas permis de mobiliser le principal
atout : les gens eux-mêmes. En l’absence de formule de succès toute faite,
la seule solution consiste à faire appel à l’unité et au consensus. En
favorisant l’unité des citoyens, on peut les amener à diriger leurs propres
programmes et prendre leurs propres mesures. C’est au chapitre de l’es-
time de soi des citoyens que doivent être faits les plus grands investisse-
ments. Il ne faut pas demander l’aide des collectivités, mais plutôt les
soutenir et leur donner dans toute la mesure du possible confiance dans
leurs capacités de définir leurs propres changements.

S’il s’agit là d’une possibilité viable, les technologies devront être
rendues accessibles, et les méthodes devront être simples. Les technolo-
gies devront être faciles à transférer, à apprendre et à enseigner. Cette
recherche de simplicité risque cependant de se révéler la tâche la plus
difficile, si l’on tient compte du fait que le passé est chargé de techniques
complexes qui ont amené plus de problèmes que de solutions. Les poli-
tiques explicites de l’époque que nous vivons sont presque toutes fondées
sur les droits vitaux : l’éducation, la santé et l’alimentation. Il ne s’agit
donc pas d’importer ou de créer quelque chose de neuf ; il s’agit plutôt
de redonner vie à une optique aussi vieille que l’humanité elle-même et
enracinée aussi profondément que la civilisation, et de donner aux habi-
tants de la planète la possibilité d’adhérer de nouveau au principe moral
selon lequel le potentiel du présent doit être partagé avec les générations
futures.

Le premier principe de la Déclaration de Rio, universellement
approuvée en 1992, est que l’être humain est au cœur du développement
durable, avec tout ce que cela comporte comme conséquences. Ce nou-
veau paradigme du développement humain durable est la plus impor-
tante contribution idéologique des Nations Unies aux droits vitaux. Le
Secrétaire général le considère comme la plus importante découverte
épistémologique de notre époque.

Action 21 est un programme d’action extraordinaire comptant
40 chapitres et plus de 100 programmes ; c’est le cadre de décision et d’ac-
tion national et international le plus complet qui ait jamais existé. Il
aurait été impensable d’adopter à l’unanimité un tel instrument dans un
monde divisé par la guerre, froide ou non. Action 21 aborde de grandes
questions comme le développement et l’environnement, le commerce et
les investissements, la pauvreté et la pollution, la santé et la technologie,
l’éducation et la population.

La communauté internationale n’a jamais auparavant adopté un
programme si ambitieux qui ait suscité un tel consensus. Action 21
aborde également des questions comme la création de capacités et l’im-
portance de la participation des jeunes, des femmes, des autochtones,
des entrepreneurs, des paysans et des travailleurs. Le programme sup-
pose un partenariat mondial en faveur du développement durable dans
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lequel les peuples et les nations doivent tous prendre de nouveaux
engagements sociaux, économiques et politiques. Cet esprit de Rio a été
assimilé à une éco-révolution qui prélude à un changement général des
points de vue et des attitudes.

Cet ouvrage monumental et le consensus qu’il représente
ouvrent la voie à de nouvelles façons d’aborder la question des besoins
essentiels d’un point de vue conceptuel. Bien que les conditions objec-
tives de satisfaction des besoins essentiels matériels aient empiré, les
conditions subjectives s’améliorent, à certains égards du moins. Selon
l’expression de Kuhn, un nouveau paradigme est né. Un nouveau mou-
vement se prépare, et il ira peut-être dans le sens prévu par Dilmus
James au chapitre 5. Cette fois, évitons de commettre l’erreur d’assimiler
Action 21 à une nouvelle bible et de faire du développement humain
durable un principe salvateur, de confondre les idées et la réalité. En
amour comme à la guerre, l’important est l’action : ce qui prime n’est pas
d’interpréter le monde, mais de le changer. En ce sens, un programme
peut aider, mais les changements seront faits par les acteurs des mouve-
ments sociaux.

Besoins sociaux essentiels ou droits humains vitaux ?

Les experts peuvent apporter leur contribution en précisant les moda-
lités d’Action 21 et en en mettant en œuvre de nombreuses propositions.
Les scientifiques doivent continuer d’explorer les dimensions de l’être
humain et de l’univers, l’exactitude des axiomes, et la catégorisation des
découvertes. Nous devrions reclasser les soi-disant besoins sociaux essen-
tiels parmi les droits vitaux. L’expression besoins sociaux a encore une
connotation de passivité, de dépendance à l’égard d’une entité méta-
physique appelée « société » pour la satisfaction de besoins sociaux.

Se faire imposer des biens et des services diminue la gratifica-
tion personnelle qui est liée à la satisfaction d’un besoin essentiel. Dans
un environnement humain, les technologies doivent être accessibles,
afin que chacun puisse s’en servir pour accroître sa créativité et assurer
son propre développement. Nous devrions donc essayer de cultiver une
connaissance globale qui transcende l’acquisition d’outils, une connais-
sance globale qui suppose que tous s’entendent sur une éthique dans
laquelle le développement humain est directement lié à la durabilité de
l’environnement, et dans laquelle les besoins de la planète deviennent
des besoins humains, et les droits humains, des droits universels.

Remplacer des besoins par des droits constitue un changement
qui est en soi modeste, mais qui est très significatif. Les termes ayant un
sens fort différent, faire un tel changement pourrait avoir des consé-
quences pratiques considérables. Le monde moderne apprécie la valeur
de tout phénomène à ses effets pratiques, oubliant, parfois, que rien n’est
plus pratique qu’une bonne théorie. Une fois que les droits auront été
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substitués aux besoins, les technologies devront offrir des possibilités
égales à tous et être également accessibles à tous. Les technologies néces-
saires à un développement humain durable, les technologies au service
des droits humains vitaux, ou, plus simplement, les technologies vitales
doivent satisfaire à ce critère d’égalité d’accès. Les technologies doivent
de plus être conviviales. Des recherches complémentaires et, dans cer-
tains cas, des techniques évoluées pourront être requises.

La principale garantie de la durabilité du développement
humain est l’étendue des droits vitaux qui garantissent la continuité de
la vie dans son sens le plus large. La question du droit au développement
et ses liens avec les droits de la personne et les technologies préoccupe
les Nations Unies depuis bien des années. Des progrès ont été accomplis
dans l’intégration du développement, de la technologie et des droits de la
personne. La vie, l’éducation, la santé et la nutrition sont reconnus
comme des droits fondamentaux. Les études, les percées, les accords et
les conventions des dernières décennies pourraient servir de base diplo-
matique à l’adoption et à l’application d’une nouvelle stratégie qui
rendrait ces droits vitaux universels.

Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme ( 1948 ),
« toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille notamment pour l’alimentation,
l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires » ( art. XXV ). Le droit à l’éducation est expressément
prévu à l’article XXVI, et une aide et une assistance spéciales sont
prévues pour la maternité et l’enfance ( art. XXV ). Des progrès ont été
graduellement réalisés depuis, ainsi qu’en témoignent les documents
suivants de l’ONU :

1. En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques réaffirmaient ces principes vitaux.

2. En 1968, la Conférence internationale des Nations Unies sur les droits
de l’homme adoptait la Déclaration de Téhéran pour marquer le 20e

anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La
Déclaration de Téhéran traitait de questions relatives aux pays en
développement.

3. En 1974, la Conférence internationale sur la nutrition appuyait l’idée
de faire du droit de se nourrir un droit de la personne.

4. En 1978, la Déclaration d’Alma-Ata recommandait que les soins de santé
primaires soient considérés comme un droit humain fondamental.

5. Dix ans plus tard, la Déclaration sur le droit au développement pres-
crivait que le développement est un droit inaliénable de la personne
et que tout être humain mérite de participer et de contribuer au
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développement économique, social, culturel et politique et d’en béné-
ficier. Il s’agit là du fondement des droits humains et des libertés
politiques.

6. En 1990, la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous rappelait
que l’éducation est un droit fondamental et qu’apprendre est un
besoin essentiel. De même, la santé est un droit, l’alimentation est un
droit et l’agriculture est un besoin essentiel. Ces droits vitaux — droits
de subsistance — devraient être universels, et des mesures devraient
être prises pour les garantir.

7. En 1991, les Droits de l’enfant étaient étendus.

8. En 1992, la Déclaration de Rio reconnaissait le droit de toute per-
sonne à mener une vie saine, en harmonie avec la nature.

9. En 1992, la Conférence internationale sur la nutrition et la Déclara-
tion de Barcelone soulignaient que le droit de se nourrir est un droit
de la personne.

10. En 1993, la Conférence mondiale des droits de l’homme attirait l’at-
tention sur les droits économiques, sociaux et culturels.

11. En 1994, la Conférence du Caire sur la population et, en 1995, la qua-
trième Conférence mondiale sur les femmes attiraient l’attention sur
la discrimination sexuelle qui s’exerce dans la défense des droits qui
sont censément universels.

12. En 1995, le Sommet social abordait également la question des droits
humains dans la lutte contre la pauvreté.

Le rapport entre le développement et les droits de la personne
devient donc de plus en plus étroit. Concrètement, le Comité de la plani-
fication du développement des Nations Unies a associé la réduction de la
pauvreté au développement durable et accordé la priorité au droit de cha-
cun à bénéficier d’une part équitable du bien-être, de l’éducation, de la
santé et de l’emploi nationaux.

Parallèlement, depuis la Déclaration de Téhéran de 1968, un
autre sujet d’intérêt universel a commencé à retenir l’attention après
l’adoption d’une résolution sur les droits humains et le progrès scien-
tifique et technique. Ce processus a culminé en 1975, quand l’Assemblée
générale a décidé de promouvoir l’emploi de la science et de la tech-
nologie non seulement dans le domaine de la paix et de la sécurité, mais
aussi dans celui du développement social et économique, en vue de pro-
téger les droits de la personne. Le but était de renforcer les capacités
nationales afin d’accélérer l’instauration des droits sociaux et écono-
miques des populations.

En 1986, s’appuyant sur le Programme d’action de Vienne pour
la science et la technique au service du développement, la Commission
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des droits de l’homme invitait l’Université des Nations Unies à étudier les
rapports réciproques entre le développement, les sciences et la tech-
nologie et les droits humains. Ce projet, auquel ont contribué des experts
et des spécialistes du monde entier, a permis de mettre en évidence les
liens étroits qui unissent ces trois concepts et l’urgence de mettre la
science et la technologie au service de l’amélioration des droits humains,
particulièrement dans les pays en développement. Le coordonnateur du
projet, qui est maintenant juge à la Cour internationale de Justice
( Weeramantry 1993, p. 10 ), a recommandé que cet effort porte princi-
palement sur :

[ … ] la santé, l’éducation et l’environnement, pour commencer,
ces facteurs étant les droits les plus largement reconnus par la
communauté internationale. Les progrès des sciences et de la
technologie permettent à l’éducation de se répandre grâce à la
diffusion de l’information et contribuent à promouvoir les
soins de santé ainsi que l’assainissement de l’eau et de l’air
partout au monde. ( Traduction libre )

Ces mesures prises par les Nations Unies offrent une base solide
permettant de transformer les besoins sociaux essentiels en droits
humains vitaux et de donner un caractère prépondérant, légitime et uni-
versel à ces droits essentiels de tous les pauvres de la planète.

Clivage mondial, stratégie double

Le clivage mondial, qui est maintenant bien connu et amplement con-
firmé, a atteint des proportions telles qu’il est impossible de croire
qu’une stratégie unique permette de satisfaire adéquatement aux exi-
gences de la modernisation et d’améliorer la situation des plus démunis.
Ces deux objectifs sont d’une certaine manière contraires, mais ils
doivent être poursuivis de crainte que des populations entières ne se
trouvent dans des situations intolérables. Dans certaines régions, il n’est
plus possible de penser uniquement à des demi-mesures : la modernisa-
tion est essentielle à ceux qui veulent survivre dans des marchés de plus
en plus concurrentiels. Pour ceux qui vivent dans une pauvreté extrême,
la survie est le seul choix qui s’offre. Dans le premier cas, le défi est de
se développer ; dans le second, il consiste à garder l’espoir. Dans le pre-
mier cas, il s’agit de trouver des contrats ; dans le second, il s’agit de trou-
ver de quoi manger. Dans le premier cas, il s’agit de promouvoir la vie
commerciale d’un produit ; dans le second, il s’agit de garder des enfants
en vie.

Il n’y a pas d’autre choix : une réalité double appelle une
stratégie double. Des mesures doivent être prises dans deux directions
différentes et à deux vitesses différentes, les mécanismes d’exécution, les
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règles, les intervenants, les procédés et les objectifs étant également dif-
férents. Le clivage mondial est devenu si important qu’il nous faut
adopter deux stratégies qui suivent leur cours propre et qui aient leurs
règles propres, mais qui tiennent compte l’une de l’autre. La première
stratégie concerne les pauvres, la durabilité de leur mode de subsistance
et leurs droits fondamentaux. La seconde concerne la modernisation et
elle sera fixée par les marchés ; pour donner des résultats, elle ne doit
pas être alourdie par des restrictions internes. L’intégration à l’économie
mondiale n’est plus une question de choix ; tous les pays doivent y
arriver, et le plus tôt sera le mieux. Toutefois, les 20 p. 100 les plus riches
de la population ne profiteront jamais de leurs succès tant qu’ils
demeureront entourés des 20 p. 100 qui se trouvent à l’autre extrémité de
l’échelle sociale, ou, pour être plus précis, à l’extérieur de l’échelle
sociale. De plus, la concurrence est maintenant une affaire systémique,
et chaque produit porte l’empreinte de la non-durabilité matérielle ou
humaine de son lieu d’origine.

Les gouvernements de l’avenir seront jugés premièrement sur
l’aide qu’ils donneront à leurs agents économiques pour entrer dans le
marché mondial et y livrer concurrence, et deuxièmement sur les possi-
bilités qu’ils ouvriront à la survie des populations exclues du système
économique, sans pour autant compromettre les possibilités des généra-
tions futures. Cela peut ressembler à un problème de programmation
linéaire, mais il n’en est rien : le monde n’est pas linéaire, et il n’y a pas
de modèle mathématique qui puisse réduire ces inégalités. Les
éventuelles solutions relèvent du domaine politique, qui est technique,
mais principalement social et fondamentalement humain, avec toute la
complexité que cela suppose. Quand la question du pouvoir est abordée,
les scientifiques ont tendance à s’absenter. Parfois, cependant, on prétend
que la discussion concerne l’art, et non la science, dans le but exprès d’en
exclure les scientifiques. Vu l’état actuel du développement, toutefois, nul
ne peut se permettre de laisser de côté la science et la technologie.

Le but de la modernisation est de mener à la plus grande
modernisation possible, de trouver et de maîtriser les meilleures tech-
niques, et d’instituer une unité de gestion, de production et de commer-
cialisation. Cette unité ne devrait pas être statique ; elle devrait être
dynamique et changeante. Elle ne devrait pas préoccuper uniquement
les gouvernements, mais aussi le secteur privé. La vision manichéenne
selon laquelle l’État est bon et le secteur privé est mauvais, ou vice versa,
est révolue. Des négociations dans les domaines de la gestion, de la pro-
duction et de la commercialisation se font entre investisseurs. L’État peut
y contribuer dans une certaine mesure, mais les décisions sont finale-
ment prises par ceux qui achètent et ceux qui vendent. Ces négociations
relèvent de la politique de gestion et de la microéconomie. Dans ce con-
texte, la politique industrielle traditionnelle ne peut pour ainsi dire pas
s’appliquer.
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La question que je me pose est la suivante : de quelles sciences
et technologies les pauvres et plus particulièrement ceux du quart
monde ont-ils besoin ? Le quart monde ne correspond plus à des États-
nations, ni même à des régions géographiques entières ; il comprend
plutôt des êtres humains dispersés dans l’espace, auxquels on refuse le
droit de vivre, tant du point de vue matériel que du point de vue non
matériel. Cette évolution de la répartition géographique de la pauvreté
ne tient pas à un manque de modernisation ; en réalité, elle est parfois
imputable au fait que la modernisation a sapé des stratégies de survie tra-
ditionnelles. Cette pauvreté n’est pas seulement intolérable du point de
vue moral, elle est politiquement dangereuse, économiquement
insoutenable et écologiquement délétère. Cette pauvreté peut s’observer
aussi bien à La Paz qu’à New York, à Paris qu’à Lagos. L’application de la
technologie à la protection des droits vitaux doit viser à soutenir ces êtres
humains. Les instruments disponibles peuvent être rangés dans deux
groupes complémentaires : les technologies globales, qui peuvent avoir
une incidence indirecte sur les pauvres, et les technologies vitales, qui
ont un lien direct avec la survie et qui peuvent permettre aux pauvres de
travailler dans leur propre intérêt.

On associe souvent le terme connaissance à l’informatique, mais
cela n’est pas toujours vrai. Les technologies vitales ne sont pas néces-
sairement électroniques, même si certaines font appel à des outils élec-
troniques. Les technologies vitales peuvent nécessiter l’apport de
juristes, de sociologues, d’économistes, de biologistes, de politiciens, de
nutritionnistes, de psychologues et de bien d’autres spécialistes qui
appartiennent eux aussi au domaine des sciences appliquées ou qui
devraient être vus comme tels.

Comme les sciences se divisent en plusieurs spécialités ou sous-
spécialités, l’intérêt porté à un domaine particulier oblitère notre vision
globale du monde. Les technologies au service des être humains doivent
être à la fois verticales ( connaissances dans une spécialité ) et horizon-
tales ( communications mutuelles ). La plupart des technologies vitales
doivent avoir un caractère interdisciplinaire et servir aussi bien les êtres
humains que la nature, ce qui est, après tout, la raison d’être de la
science. Elles devraient en outre s’accorder avec l’humain, ce qui nous
permettrait de parler de technologies humaines ou de technologies
humanitaires ou, mieux encore, de technologies humaines durables.

M’inspirant de ces principes, j’ai choisi dix types de technologies
globales qui se rapportent indirectement aux droits fondamentaux et dix
types de technologies vitales que je vais maintenant étudier de plus près.
Cette liste n’est pas exhaustive ; il s’agit de technologie au sens large, au
sens étymologique du terme. Il ne faudrait pas les confondre avec les
technologies axées sur l’utilisateur, qui s’appuient sur des machines et
des programmes conviviaux, même si ces 20 types de technologies
fournissent aussi des exemples de cet intéressant concept. Elles sont plus
que des instruments matériels : elles sont des connaissances en action.
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Technologies globales

Technologie de modernisation : compétitivité
La technologie de modernisation est l’élément principal d’une stratégie
de développement tournée vers l’extérieur. Compte tenu des pays, ce
type de stratégie de développement vise à établir la position d’un pays
par rapport au reste du monde et à fournir le plus de moyens d’y par-
venir le plus tôt possible. La réalisation de cet objectif ne peut pas atten-
dre les décisions de bureaucrates. La concurrence exige que la course aux
technologies se fasse jour après jour, une à une, entreprise par entre-
prise. Dans l’état actuel des connaissances technologiques, les politiques
qui intéressent l’industrie, l’agriculture ou les services ne peuvent pas
être généralisées. D’après ce que nous savons, les pays doivent s’engager
dans le jeu réciproque des forces du marché et essayer de le rendre le
plus équitable possible, ce qui n’est pas toujours le cas. Le meilleur avan-
tage comparatif des pays en développement demeure leur propre
marché ; même s’ils ne peuvent pas le protéger, ils peuvent au moins
essayer de le servir mieux. De plus, un certain nombre de conventions
bilatérales et d’accords multilatéraux donnent des résultats positifs dans
bien des régions du globe : façonner des possibilités internes et régio-
nales de ce genre continuera d’offrir l’une des meilleures techniques de
développement, même si la majorité des produits de masse ne cachent
plus de secrets technologiques.

Technologie de production : croissance
Pour les pays en développement en particulier, la croissance n’est pas
uniquement un droit ; c’est aussi un devoir. Accroître le produit national
brut demeurera une technique de politique économique ou d’économie
politique qui a une incidence sur la vie des citoyens d’un pays. La crois-
sance est essentielle; elle suppose une prise de conscience collective et
un consensus national et doit correspondre à un besoin. Bien des pays ne
l’ont pas encore compris. Parvenir à un consensus national est une
technique évoluée que les pays prospères ont appris à maîtriser il y a
quelque temps déjà.

Technologie d’investissement : privatisation
Selon toute vraisemblance, le secteur public ne sera pas, dans les années
qui viennent, le principal agent de développement par ses investisse-
ments. Dans la plupart des pays, les investissements du secteur public
ont tendance à diminuer. De plus, les mégaprojets qui ont endetté bien
des pays du tiers monde ne sont plus aussi répandus, ce qui est une
bonne chose. En outre, il est de plus en plus difficile d’établir une dis-
tinction nette entre les investissements nationaux et les investissements
étrangers ; en d’autres termes, l’origine du capital n’est plus aussi évi-
dente. Le capital est devenu financier, technologique et, comme nous
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l’avons vu, humain. Comme la croissance est nécessaire, les investisse-
ments présents et futurs dans la technologie seront principalement fonc-
tion des ententes commerciales et des marchés. De nombreuses unités
de production ont été privatisées dans les pays en développement, avec
tous les avantages et les inconvénients que la privatisation suppose. L’in-
tégration de ressources mondiales à des économies vulnérables devien-
dra sans nul doute l’un des nombreux secrets des technologistes locaux.
La recherche et le partage d’expériences auront à cet égard une impor-
tance capitale.

Technologie économique : équilibre
Les ajustements structurels et l’équilibre des comptes nationaux sont un
autre aspect incontournable de la conjoncture économique actuelle. Les
mesures anti-inflationnistes sont bien connues et elles ont été appliquées
avec plus ou moins de succès ici et là. Il y a de toute évidence un lien
très étroit entre les variables macroéconomiques et la politique tech-
nologique ; dans le cas des droits vitaux, les budgets et la redistribution
sont les principales questions en jeu. L’affectation de fonds à des secteurs
vitaux d’un pays devra se faire en fonction de la situation financière
générale de ce dernier. Il sera en outre essentiel de partager les expé-
riences tirées de la renégociation de dettes extérieures, processus qui a
permis de dégager des fonds et de les affecter au développement
humain. L’objectif consistera à trouver un équilibre qui permette de
respecter les droits vitaux sans léser davantage les plus faibles.

Technologie d’articulation : intégration
La double réalité des pays en développement nécessite une double
stratégie de développement, non pas parce qu’une double stratégie est
mieux, mais parce qu’elle correspond à la réalité. Toutefois, il ne sera pas
possible de soutenir de façon durable les pays qui comportent des
secteurs ou des concentrations de profit qui se dissocient concrètement,
économiquement et socialement de larges secteurs de la population. En
d’autres termes, la double stratégie de développement doit comporter
comme corollaire un processus collectif conscient d’intégration nationale
à laquelle puisse être associée toute la collectivité par le biais des infra-
structures ( routes, télécommunications, électricité, etc. ), d’intégration
culturelle et d’enrichissement mutuel des divers secteurs de chaque
pays.

Technologie institutionnelle : développement des capacités
Le renforcement des institutions susceptibles de contribuer au dévelop-
pement humain durable constitue une autre voie offerte par la technolo-
gie. Cette avenue ouvre d’importantes perspectives d’avenir, de bas en
haut et de haut en bas, dans le secteur public et dans le secteur privé.
L’édifice vieillissant de la technologie dans la plupart des pays doit être
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repensé en fonction de la double stratégie de développement. Certaines
institutions auront un rôle global, d’autres, un rôle vital, et d’autres encore,
un rôle mixte. Les universités, par exemple, devraient avoir un rôle
global et un rôle vital ; certaines organisations ou fondations université-
entreprise ont connu des succès et joué un rôle décisif sur le plan global.
En revanche, comme Fernández l’a souligné ( au chapitre 3 ), rien n’em-
pêche des étudiants et des jeunes professionnels de participer à des
projets internes d’assistance technique horizontale et de mobiliser leurs
connaissances et l’expérience nationale au profit des régions défavorisées.

Du point de vue des technologies, le concept de capacité doit
être dynamique et général ; il doit s’appliquer à la conception, à l’adop-
tion et à l’adaptation d’outils. Parallèlement, les capacités doivent servir
à mesurer la pertinence d’affectation des fonds aux droits vitaux, au
développement de l’énergie humaine et des techniques locales, ainsi qu’à
la création d’organisations de base et à leur participation au développe-
ment. En d’autres termes, le développement des capacités doit être vu
comme la technologie qui permet aux êtres humains et à leurs organisa-
tions de résoudre leurs propres problèmes.

Technologie de recherche : technologies mixtes
Dans les pays en développement, la recherche doit être fonction des
besoins du marché mondial et du secteur vital si l’on veut motiver le plus
possible les experts locaux qui partagent ce sentiment de double engage-
ment. Cela signifie qu’il faut continuer d’explorer, avec pragmatisme, les
technologies appropriées et les technologies mixtes, en vue d’appliquer
les innovations à l’un ou l’autre des aspects de la stratégie double. Le
marché international exige de la vitesse et de la souplesse, et certains
produits locaux peuvent l’atteindre s’ils sont appuyés par des recherches
intéressant la triade gestion-production-commercialisation. De l’autre
côté, le secteur vital suppose des recherches qui portent sur l’éventail
complet des outils nécessaires aux aspects économiques, sociaux, poli-
tiques et techniques de la lutte contre la pauvreté extrême. Par ailleurs,
il est devenu très important de connaître, et peut-être de systématiser, les
méthodes et les procédés qu’on utilise dans bien des activités de l’écono-
mie soi-disant non structurée et qui ont souvent produit plus d’options de
survie que l’économie structurée.

Le système d’innovation doit se développer en fonction de la
stratégie double à tous les niveaux, des sociétés de conseil aux associa-
tions de parents. La croissance de l’emploi, surtout sensible aux capacités
et aux intérêts du secteur privé, devra être appuyée, particulièrement
dans le cas des petites entreprises et des activités de production agricole.
La prédominance du secteur tertiaire, il convient de le répéter, va orien-
ter de plus en plus d’activités vers les services, et comme la majorité des
services sont des services vitaux, ceux-ci continueront de relever en par-
tie de l’État.
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Technologie de pouvoir : féminisation
Les structures sociales qui contribuent encore à exclure la moitié de la
population de la prise de décisions et de l’action ne peuvent manifeste-
ment pas durer. Les obstacles juridiques, administratifs, culturels et
économiques à la participation des femmes sont moralement inaccep-
tables ; ils constituent en outre l’un des principaux freins à la naissance
d’un développement humain durable. De plus, les femmes sont les plus
ardents défenseurs d’une nouvelle union avec la nature, s’opposant à l’ex-
clusivité et aux effets déshumanisants des technologies, dont elles ont
bien souvent été écartées. L’égalité des chances pour les hommes et les
femmes pourrait également servir de point de départ de nouvelles possi-
bilités pour les pauvres. Qui plus est, la majorité des pauvres sont des
enfants, et la majorité des enfants sont pauvres. Les femmes et les jeunes
sont particulièrement soucieux de changer cet état de chose.

Technologie financière : le pacte de type 20 : 20
Le Rapport mondial sur le développement humain ( PNUD, 1994 ) présente
un moyen intéressant d’atteindre des objectifs concrets dans le domaine
des droits vitaux. L’idée est d’amener les gouvernements et la commu-
nauté internationale à s’engager à affecter chacun 20 p. 100 de leur bud-
get à des besoins humains essentiels. Selon ce document, les objectifs
suivants pourraient être atteints en dix ans, si les gouvernements s’y
engageaient :

▼ accès universel à l’enseignement élémentaire ;

▼ vaccination de tous les enfants ;

▼ réduction de moitié de la mortalité maternelle ;

▼ services de planification familiale offerts à tous ;

▼ réduction de moitié de l’analphabétisme chez les adultes ;

▼ élimination des formes graves de malnutrition ;

▼ stabilisation progressive de la population mondiale ;

▼ établissement de systèmes de crédit à l’intention des pauvres.

Technologie de mobilisation : Action 21
Le développement s’appuie toujours sur le travail humain et la nature,
c’est-à-dire sur le monde minéral, animal et végétal. Le double défi à
relever aujourd’hui consiste à trouver des moyens de subsistance et de
production durables. Il nous faut donc investir dans les technologies
respectueuses de l’environnement, ce qui constitue un argument de
taille en faveur du modèle du développement humain durable.

Action 21 est le programme d’action le plus ambitieux qui ait
jamais fait l’objet d’un accord. En plus d’être motivant sur le plan
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technique, Action 21 peut susciter des courants nationaux favorables à
des objectifs humains et à une durabilité collective. Action 21 couvre tout
l’éventail des questions nécessaires à l’obtention d’un pacte durable qui,
dans les pays en développement en particulier, doit prévoir un moyen de
lutter contre la pauvreté. Action 21 est vu comme le meilleur instrument
concret qu’on puisse mettre à l’heure actuelle au service de la cause com-
mune des droits vitaux, compte tenu de son exhaustivité et de la légiti-
mité du consensus sur lequel il repose.

Technologies vitales

Les technologies vitales intéressent de beaucoup plus près les problèmes
des plus démunis. En ce sens, elles peuvent être vues comme des tech-
nologies qui visent expressément les droits vitaux les plus négligés.
Comme les 10 autres technologies dont il vient d’être question, les 10
technologies vitales ci-dessous ne sont que des exemples de moyens
qu’un pays pourrait retenir à l’intention des principaux groupes visés par
la stratégie double.

Technologie politique : gestion des affaires publiques
Le système politique se ressent beaucoup de la dualisation ; à ce phéno-
mène s’ajoute le manque de mécanismes démocratiques permettant de
réconcilier deux objectifs apparemment antithétiques : la participation et
la gouvernabilité. La marginalité, expression politique de la pauvreté
extrême, menace la vie politique des pays fragmentés sur les plans
régional, sectoriel et culturel. Le rôle d’intermédiaire que jouent les par-
tis se trouve compliqué par la corruption, la vassalisation politique et
d’autres aspects équivoques de la politique, qui peuvent mener à la vio-
lence. Certains éléments techniques critiques comme les mécanismes
électoraux et les médias n’échappent pas à ce phénomène. S’ajoutent à
ce tableau les modalités d’administration, d’adoption et d’application des
lois ainsi que les techniques juridiques.

Il est irréaliste de chercher à employer les sciences et la tech-
nologie pour parvenir à un équilibre entre la liberté et la justice si l’on
dispense les institutions politiques d’accorder l’attention voulue aux
besoins essentiels. Les besoins essentiels supposent un système conve-
nable de gestion des affaires publiques qui soit à la fois souple et mo-
derne et qui comporte des mécanismes de défense de la population et de
ses droits fondamentaux. Certains diront avec raison qu’un tel projet ne
relève pas de l’électronique. Toutefois, nul ne peut parvenir à bien gérer
les affaires publiques ni à protéger les droits vitaux sans faire appel à cer-
tains éléments technologiques, qui peuvent être vus comme des instru-
ments de la science politique appliquée au service de la population :
instruments nécessaires à la conduite de débats parlementaires, à la com-
munication de renseignements, à la simplification des procédures
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administratives, à l’organisation des forces de sécurité et à la détection de
crimes et de drogues. Il nous faut examiner l’éventail des travaux faits
dans divers pays pour redécouvrir ce que Ventura et Henry ( chapitre 4 )
ont appelé la stratégie oubliée.

Technologie d’administration : décentralisation
La décentralisation est la tendance dominante dans l’administration
moderne. La décentralisation s’observe dans l’entreprise, l’administra-
tion publique, le monde religieux, scolaire et militaire, dans le domaine
des sports et de la culture, et ainsi de suite. À mesure que les structures
hiérarchiques se transforment en réseaux et qu’un nombre croissant de
gens s’initient à la logique de la prise de décisions, une vague irrésistible
de transferts ou de délégations de pouvoirs déferle, dans tous les
domaines et toutes les régions, les utilisateurs finals des fonctions
publiques ou privées s’efforçant de s’approcher du pouvoir et d’éviter les
intermédiaires gênants.

En ce qui concerne l’État, le maillon de la chaîne qui est le plus
proche des citoyens est la collectivité locale, et cette collectivité devrait
obtenir graduellement plus de pouvoirs, les provinces et les districts
devenant des points d’articulation des programmes économiques ou
politiques.

La science de l’administration a beaucoup évolué au cours des
dernières décennies. L’approche classique a été remplacée par l’approche
systémique et ses variantes pragmatiques ( et autres ) qui ont mené à
une plus grande efficacité. L’obligation de rendre compte, la clarté des
responsabilités, les méthodes d’exécution et de surveillance de projets et
bien d’autres domaines intéressant les droits vitaux sont en train d’être
décentralisés, ce qui permet d’intégrer à l’action collective une foule
d’entités différentes. Les techniques et les moyens de redistribution
verticale et horizontale des fonctions vont devenir des aspects courants
de la double stratégie.

Technologie de planification : participation
Nous devons faire en sorte que la planification soit le plus ascendante pos-
sible et le moins descendante possible. De nombreuses erreurs ont con-
tribué à discréditer les méthodes de la planification classique, des États
ayant parfois fait preuve de trop de zèle, ou les résultats n’ayant pas été
conformes aux desseins. Dans la quasi-totalité des cas, cela tenait à ce que
la planification ne concordait pas tout à fait avec la réalité, parce que les
méthodes n’avaient pas été conçues sur le terrain. Une approche systé-
matique et ascendante donnerait beaucoup plus de cohérence aux plans
de développement. Cela signifie qu’il faut faire confiance aux citoyens et
à leur capacité de savoir ce dont ils ont besoin et comment y parvenir, et
qu’il faut leur laisser la chance d’énoncer leurs propres solutions.
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Pour qu’une population prenne en charge ses propres pro-
grammes, il faut en catalyser l’énergie. Cela contribue à dissiper les com-
plexes, à réduire le paternalisme et à développer l’estime de soi. En
levant les obstacles, on libère l’énergie créatrice des populations et on
leur permet de prendre des initiatives. Les populations sont les meil-
leures forces productives, celles qui savent le mieux tirer profit des
potentiels humains, naturels, matériels et financiers, des institutions et
du patrimoine culturel. Ce sont les populations qui sont les mieux
placées pour assurer le respect de leurs droits vitaux sans compromettre
ceux des générations futures.

Les mécanismes descendants n’ont pas à être abandonnés, mais
ils doivent offrir un soutien et n’occasionner qu’une intervention mini-
male. Le soutien offert doit être dirigé. Les mécanismes d’assistance tech-
nique peuvent jouer un rôle important, particulièrement lorsqu’il s’agit
de concilier des exigences incompatibles. Quand des règles équitables et
transparentes sont énoncées, les collectivités font preuve de sagesse dans
l’établissement des priorités d’emploi des ressources disponibles.

Technologie d’action : durabilité
Le concept d’un mode de subsistance durable a été enchâssé dans Action
21, dans le cadre d’un programme de lutte contre la pauvreté. Les bases
d’action technologique qui découlent de cette approche méritent une
attention spéciale en ce que le but de cette action consiste à offrir à cha-
cun une possibilité de survie en s’attaquant aux causes de la pauvreté, à
la faim, à l’injustice et aux carences du développement humain. Cela
signifie qu’il faut protéger les ressources naturelles.

Toute politique de protection des ressources naturelles devrait
tenir compte des personnes qui dépendent de ces ressources pour
assurer leur subsistance ; autrement, la politique peut jouer contre la
lutte à la pauvreté, ce qui entraînera à long terme une diminution des
ressources. De même, tout effort d’accroissement de la production de
biens devrait tenir compte de la durabilité des ressources utilisées ;
autrement, la productivité va inévitablement chuter, ce qui peut
entraîner à son tour un accroissement de la pauvreté. Le développement
durable doit nécessairement s’appuyer sur une stratégie concrète de lutte
contre la pauvreté.

Toute stratégie de lutte contre la pauvreté doit tendre à créer les
meilleures conditions possibles d’obtention d’un développement durable
qui élimine la pauvreté et qui réduise les inégalités entre les groupes de
population. L’action doit viser principalement les femmes, les enfants et
les jeunes, ainsi que les petits propriétaires agricoles, les éleveurs, les
artisans, les associations de producteurs, les organisations de base, les
conseils de quartier, les familles sans terre, les collectivités autochtones,
les migrants et ceux qui appartiennent au secteur non structuré de
l’économie urbaine. L’année 1996, qui est l’Année internationale pour
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l’élimination de la pauvreté, devrait fournir un cadre approprié de ré-
flexion globale, mais l’action doit se faire à l’échelon local, car c’est là que
la cause de l’autosuffisance sera remportée ou perdue.

Technologie de crédit : popularisation
Le crédit et les facilités de financement ainsi qu’un meilleur accès à la
terre et aux ressources sont nécessaires au secteur marginal. L’expé-
rience montre qu’on peut faire crédit aux pauvres, car les pauvres sont
des emprunteurs responsables, qui ne demandent pas de taux d’intérêt
bonifiés. Des méthodes de gestion bien connues sont utilisées avec suc-
cès par des banquiers et des emprunteurs dans de nombreux pays
comme le Bangladesh, la Bolivie, le Costa Rica, l’Inde, l’Indonésie, le
Mexique et les Philippines, et les résultats obtenus sont étonnants. Les
crédits consentis à de petites entreprises n’ont pas uniquement permis
de créer des emplois ; ils ont aussi été à l’origine d’innovations dans la
prestation de certains services. Le crédit à la petite entreprise est une
avenue d’action encourageante dans le domaine des droits vitaux en ce
qu’il peut amener les bénéficiaires à satisfaire leurs besoins essentiels.

Technologie d’organisation : civisme
Les collectivités et les autres formes d’organisation sociale ont toutes
commencé à rejeter le rôle passif qu’elles ont joué dans le passé. La
volonté des collectivités, des quartiers et des conseils municipaux à
diriger leurs affaires est une tendance manifeste. Certains de ces groupes
sont même en train de proposer de nouvelles subdivisions administratives
des provinces ou des districts. Compte tenu de la créativité caractéristique
des êtres humains, une foule d’organisations ont vu le jour dans tous les
pays, certains allant même jusqu’à prendre en charge des projets et des
services communautaires d’approvisionnement en eau, d’éducation, de
santé, de gestion du territoire, de voirie et de technologie. Cette tendance
comporte le développement d’un troisième secteur qui peut être vu
comme une solution aux problèmes du quart monde. Le vide laissé par
l’État et par des structures politiques défaillantes laisse souvent place à
des changements dans les relations sociales qui sont favorables à la solu-
tion de problèmes intéressant les droits civils. La place est en train d’être
occupée par des associations de développement, des comités de citoyens,
des coopératives, des fondations et bien d’autres formes d’organisations
qui luttent contre la pauvreté et travaillent au respect des droits et à la
protection des femmes, des enfants et de l’environnement.

Ce troisième secteur est aussi appelé secteur non lucratif ou sec-
teur non gouvernemental. Les organisations de ce secteur sont appelées
« institutions de changement humain » et elles s’occupent de tâches très
précises. Elles représentent une évolution vers le modèle de l’« écologie
sociale » de la société postcapitaliste. Certaines de ces entités sont petites,
et d’autres entretiennent des rapports verticaux ou horizontaux
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importants. Certaines, comme la campagne contre la faim au Brésil, ont
soulevé l’enthousiasme des masses alors que d’autres s’occupent de trou-
ver et de distribuer des ressources financières et de partager des expé-
riences et des techniques. Ces entités sont une manifestation de la
diversité des formes, des origines, des intérêts et des buts de la société.
L’appellation qui les décrit le mieux semble être « organisation sociale »,
car elle les définit en fonction de ce qu’elles sont plutôt qu’en fonction
de ce qu’elles ne sont pas ( par exemple, organisation non lucrative ou
non gouvernementale ). Les organisations sociales ouvrent un vaste
champ d’action à la solution de nombreux problèmes techniques. En s’as-
sociant à d’autres acteurs et en faisant intervenir les exclus, qui ne sont
pas organisés, les organisations sociales peuvent atteindre le but que
poursuit toute organisation : transformer la connaissance en réalité.

Les forces centrifuges qui transforment la physionomie des
peuples et l’absence de forces centripètes qui a poussé certains États à la
crise peuvent obliger des gens à chercher un sentiment d’appartenance
auprès d’une organisation sociale proche. Les débats entourant les
besoins essentiels ont paru si lointains et si éthérés que les principaux
intéressés ont décidé de prendre les choses en main et d’assumer la
responsabilité de la satisfaction des besoins essentiels. Assumer une
responsabilité signifie devenir un citoyen au sens où les Grecs et les
Romains l’entendaient, c’est-à-dire avoir le sentiment de faire partie
d’une société, d’avoir des droits civils, de contribuer à l’édifice social et
d’en être le propriétaire.

Cette approche communautaire de la satisfaction des besoins
essentiels ne signifie pas qu’il faut oublier les secteurs privilégiés de la
société, qui ont une dette sociale envers leurs concitoyens, ni délier l’État
de ses obligations sociales. L’approche communautaire signifie qu’il faut
créer pour les privilégiés et l’État des modes d’action en faveur des droits.
Toutefois, dans un monde que dominent de plus en plus le premier et le
deuxième secteurs, cette solution paraît être le seul choix. Cette façon de
voir modifie, il est vrai, les dimensions du problème. Il n’est plus possible
de parler de besoins essentiels sans tenir compte des citoyens, c’est-à-
dire des êtres humains en action poursuivant un but précis et entourés
de concitoyens avec lesquels ils partagent l’espace géographique ou la
culture. On pourrait dire qu’il s’agit là d’une technologie évoluée qui
transforme des sujets passifs en sujets actifs, d’une technologie de fabri-
cation de citoyens.

Technologie de coordination : communication
Parvenir à un développement humain durable suppose qu’on établisse
des liens de coopération et de solidarité. L’interdépendance des nations
ne cesse de croître, et l’échange de renseignements sur les progrès scien-
tifiques et techniques et d’autres connaissances et expériences est de-
venu impérieux. L’information est un droit, et le besoin de communiquer
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peut être satisfait par des moyens modernes offrant des instruments plus
puissants que jamais, à un coût qui n’a jamais été aussi bas.

Des renseignements sur l’éducation de base, la médecine pré-
ventive, les problèmes agricoles ou climatiques, et sur bien d’autres
sujets peuvent être transmis et reçus par radio, télévision ou ordinateur.
L’information peut contribuer grandement au développement interna-
tional, si nous savons respecter sincèrement nos cultures respectives
dans la transmission ou la réception de renseignements. L’autoroute de
l’information devrait servir à compléter d’autres formes de communica-
tion entre les personnes et entre les collectivités.

La communication est la meilleure façon d’affiner la connais-
sance ; en période de changement, toutefois, le facteur le plus important
est la créativité, le pouvoir d’inventer en permanence, la capacité de faire
mieux qu’hier. Un renseignement obtenu aujourd’hui peut servir s’il est
amélioré, approfondi et complété. La communication est utile si elle sus-
cite l’innovation, si elle ne contribue pas à rendre les récepteurs passifs
ou si elle ne les pousse pas à simplement copier, si elle incite les récep-
teurs à apprendre à apprendre et à se renouveler quotidiennement, et si
elle amène les récepteurs à transmettre l’information à d’autres, à
enseigner. Dans de telles conditions, les réseaux de communication entre
pays et régions peuvent avoir un effet appréciable sur les efforts de
coopération internationale dans la lutte contre la pauvreté extrême.

Technologie de guerre : lutte contre la famine
La faim est la plus grave manifestation de la pauvreté extrême. Les offen-
sives contre la faim qui ont réussi ont habituellement été qualifiées de
campagnes ou de guerres contre la faim. L’humanité dispose des moyens
de faire face à des crises graves comme la famine depuis l’époque de Sun
Tse, pour qui la guerre était un art ( voir la traduction de 1972 ). La guerre
contre la faim est un art en ce que la survie est une condition nécessaire,
mais non suffisante, de l’activité financière ou de l’activité visant à créer
un environnement économique propice à la lutte contre la faim.

Les mécanismes de gestion qui servent en temps de guerre
peuvent aussi servir d’instruments de paix et de justice, car les exercices
d’atténuation des effets ne suffisent pas à remédier aux situations d’ur-
gence. Les techniques de guerre peuvent servir à combattre l’insensibilité,
la lenteur et d’autres contraintes, mais cela suppose que les combattants
contre la faim s’entendent sur les groupes cibles. Nous savons aujourd’hui
avec certitude que les secteurs sociaux les plus faibles sont ceux où la
mortalité infantile dépasse la moyenne et où les taux d’analphabétisme, la
nutrition, les conditions sanitaires et l’accès aux infrastructures de pro-
duction sont inférieurs à la moyenne.

Le front se trouve là où sont ces groupes vulnérables ; c’est là en
effet que des mesures peuvent être prises, avec l’entière participation des
intéressés, et que des résultats concrets peuvent être obtenus. C’est
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également cette logique qui devrait guider les efforts déployés pour par-
venir à la sécurité alimentaire, qui se mesure à l’accès qualitatif et quan-
titatif à l’alimentation nécessaire à la reproduction d’êtres humains sains.
La malnutrition chronique frappe 800 millions de personnes, plus du
tiers des populations vivant au sud du Sahara et le cinquième, en
moyenne, des habitants des pays en développement. Selon l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ( FAO, 1993 ),
les habitants de plus de 60 pays ne peuvent espérer combler leurs
besoins nutritifs, même en l’an 2000. Dans les meilleures des conditions,
on peut espérer qu’il n’y ait « pas plus » de 650 millions de personnes
souffrant de la faim en 2010. Ces chiffres suffisent à justifier un effort sys-
tématique, sur tous les fronts, à l’échelon local, national et international.

L’agriculture est un aspect clé de la double stratégie, car la tech-
nologie agricole comprend des technologies de production, des technolo-
gies indispensables et des technologies de survie qui sont vitales. Les
amalgames territoriaux, sociaux et fonctionnels dépendront dans une
large mesure des efforts de participation qui sont faits et de la capacité
des organisations sociales de faire pencher la balance du côté des
pauvres. Si les marchés cessaient d’élever des barrières pour freiner
l’importation de produits agricoles de pays en développement, tous en
profiteraient.

Technologie de vie : santé
La vie est le premier des droits humains, et la technologie a déjà con-
tribué grandement à la protection de ce droit, même s’il reste encore du
chemin à faire. La santé est directement liée au développement
économique, social et spirituel parce qu’elle est fonction de notre cadre
de vie et qu’elle contribue à notre développement. Ce constat implique
une vision globale des aspects opérationnels du développement. Du
point de vue fonctionnel, certaines mesures sanitaires ont un caractère
préventif, et d’autres, un caractère correctif et thérapeutique. Pour les
pauvres, et plus particulièrement ceux des régions rurales et subur-
baines, l’important est de satisfaire des besoins en matière de soins pri-
maires, ce qui soulève la question des infrastructures de base et des
mécanismes de contrôle. Le problème consiste à instituer des systèmes
de soins de santé primaires qui soient pratiques, scientifiques, sociale-
ment acceptables, intégrés à la collectivité et adaptés aux besoins des
populations.

Dans le cadre de la double stratégie, les mesures sanitaires
devraient faire appel aux connaissances traditionnelles compatibles avec
les soins de santé et promouvoir la recherche visant à associer des tech-
nologies appropriées aux infrastructures sanitaires, ce qui suppose que
les technologies soient adaptées aux besoins locaux et que les collecti-
vités locales soient en mesure de s’en occuper. Dans le cas des maladies
transmissibles, je dois attirer l’attention sur les progrès accomplis dans

196 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



les domaines de la vaccination et du traitement chimique. Cependant, les
pays ont presque tous de la difficulté à offrir des services médicaux et des
services connexes comme l’approvisionnement en eau en raison d’un
manque de matériaux, de personnel ou d’organisation. Les défis en
matière de santé consisteront donc, entre autres, à instituer des méca-
nismes de coordination des efforts déployés dans le secteur de la santé et
les secteurs connexes, à trouver des solutions financières et administra-
tives, à donner une formation sanitaire, à promouvoir les services de vul-
garisation en milieu rural, à promouvoir la santé nutritionnelle et
l’hygiène du milieu, à offrir des services de planification familiale, à
offrir des soins de santé aux filles, à adapter des techniques et des procé-
dures, à former des gens et à créer des programmes d’information à
l’intention des mères et du public. En général, la santé suppose des tech-
nologies de connaissance en action. Dans ce domaine, il est particulière-
ment évident que l’important n’est pas le matériel.

Le domaine de la santé fournit un très bon point de départ à une
nouvelle approche systémique de l’emploi des sciences et de la tech-
nologie au service du développement. Dans la majorité des cas, les con-
naissances sont disponibles, les produits existent et les nombreux aspects
des problèmes sont connus, mais les problèmes persistent. Chacun sait
que les problèmes de santé de l’individu sont ceux de tous. Dans ce
domaine, il est entendu que les interrelations importent, car la santé
individuelle ne peut pas être dissociée de la santé collective. Toute
amélioration de l’état de santé général d’une population entraîne des
résultats perceptibles et quantifiables dont les bienfaits sont évidents,
particulièrement chez les enfants, les femmes et les autres groupes
vulnérables.

Technologie technique : éducation
L’être humain est plus important que toute technologie. La technologie
importe pour autant qu’elle permet à la vie et à ses manifestations de
s’épanouir ou qu’elle les restreint. La technologie compte dans la mesure
où elle aide les créateurs et les utilisateurs à opérer des changements.
Toutefois, alors que les technologies sont toutes remplaçables, la vie et le
miracle de la transmission de la mémoire sont irremplaçables.

La machine à vapeur n’a pas marqué le début de l’ère indus-
trielle, et l’ordinateur, la fin. Derrière la machine à vapeur et l’ordinateur,
il y a eu des êtres humains animés de créativité et d’intentions admi-
rables qui ont tracé la voie à leurs semblables. Le défi que soulève
l’emploi de la technologie dans le développement ne tient pas à la tech-
nologie elle-même, mais à la façon dont nous l’utilisons. Les instruments
sont devenus plus rapides que jamais, et les programmes, plus complets
que jamais, mais la connaissance humaine n’a jamais été aussi impor-
tante. La technologie a rehaussé remarquablement la valeur de la
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personne humaine et, grâce à la décentralisation de l’information, a
ouvert des horizons inimaginables.

La technopole de Postman ( 1993 ) demeure une idée courante
en maints endroits, et le meilleur antidote demeure l’éducation, la clé
d’un univers de possibilités. L’éducation est le droit le plus fondamental
et la technologie la plus technique de toutes : apprendre, apprendre à
apprendre et apprendre à enseigner. L’éducation est la technologie qui
ouvre des possibilités et qui satisfait le plus fondamental des besoins
essentiels, le besoin de se sentir égal aux autres ; l’éducation est la tech-
nologie qui construit, qui sépare ou qui unit les centres culturels et qui
fait de nous les protagonistes de notre propre histoire.

Concrètement, le Cadre d’action pour répondre aux besoins
éducatifs fondamentaux et la Déclaration des Nations Unies sur l’éduca-
tion pour tous adoptés à Jomtien ( Thaïlande ) en 1990 ne peuvent pas
être améliorés. On y trouve des lignes directrices et des outils, une vision
d’ensemble et des thèmes : moyens, conditions, plans d’études,
programmes, mobilisation et solidarité. Voilà la voie à suivre. Il reste
seulement à ajouter que l’éducation est une entreprise permanente,
aujourd’hui plus que jamais, et que, ayant choisi de nous pencher sur la
question de la technologie et de la pauvreté, nous sommes obligés de voir
dans l’éducation l’un des fronts de la double stratégie. Les êtres humains
ne sont cependant pas doubles ; ils forment un tout et ils ne sont pas
divisés par les failles de notre monde.

Conclusions et recommandations
Un outil ne peut être jugé bon qu’après avoir été essayé par les personnes
qui vont s’en servir. Dans les paragraphes qui suivent, je vais présenter
un certain nombre de recommandations de discussion et d’analyse.

La science au service du développement humain durable

Nous devons lutter contre la perte d’unité de la science et en réunir les
parties en un tout ; cela supposera une nouvelle union entre les humains,
leur environnement et la vie. Cette nouvelle union ne peut se faire que
si la science met l’être humain au centre de l’univers et s’appuie sur deux
grands principes — l’anthropocentrisme et l’écosystème — pour pro-
mouvoir le développement humain durable. Le développement de cette
nouvelle science doit se faire dans le laboratoire de la vie et s’appuyer sur
des formes de communication autres que les rapports classiques et les
exposés scientifiques. La simplicité nous aidera peut-être à atteindre les
masses ; cependant, nous voulons à la fois éviter de schématiser la
science en tentant de vulgariser et éviter de la couper du commun des
mortels.
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Centre technologique mondial

Les technologies doivent être au service des humains ; plus une tech-
nologie est complexe, moins le niveau de satisfaction qu’on en retire est
important. Pour donner un accès à tous aux techniques essentielles à la
vie, il conviendrait d’instituer un ensemble de règles grâce auxquelles on
s’assurerait que des produits comme les vaccins seraient intégrés à
l’héritage technique de l’humanité, sous réserve d’une compensation
suffisante définie par les autorités habilitées à protéger les droits de pro-
priété intellectuelle. Cela pourrait signifier la création d’un centre tech-
nologique mondial, qui s’occuperait des besoins humains vitaux, sans
décourager la recherche.

Soutien maximal, intervention minimale

Les pauvres devraient assumer leur avenir. Le rôle des agents de l’ex-
térieur devrait consister uniquement à appuyer et peut-être à orienter
leurs projets. On pourrait libérer des capacités créatrices en informant
les pauvres des technologies disponibles, en leur offrant des moyens
financiers et un accès à de nouveaux matériaux, et en aidant des groupes
cibles à établir des contacts avec d’autres collectivités ou personnes aux
prises avec les mêmes problèmes. Les choix technologiques devraient
être faits par les hommes et les femmes sur place, et le soutien de l’ex-
térieur devrait consister à informer et non à intervenir.

Droit à l’information

Le plus fonctionnel des droits essentiels est à l’heure actuelle le droit à
l’information. Si les peuples ont le droit de profiter des progrès scien-
tifiques et techniques, il faut qu’ils aient le droit d’accéder adéquatement
et facilement à l’information, tout au moins pour ce qui est des tech-
nologies vitales ou essentielles. La création de réseaux d’échanges de
renseignements personnels et techniques qui soient faciles à utiliser et
très bon marché constituerait à cet égard un apport précieux.

Développement des capacités

La capacité d’un peuple et de ses organisations dépend de la connais-
sance que la population a de ses problèmes et de sa possibilité concomi-
tante de choisir les bonnes solutions. Ainsi, alors que l’aide devrait se
faire de haut en bas, c’est-à-dire du niveau international au niveau local,
l’apprentissage et l’enseignement devraient se faire de bas en haut, cette
approche aidant à comprendre les méthodes des peuples et leurs modes
d’organisation locale. La technologie peut être négociée, mais elle ne

LA SCIENCE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN ▼ 1 9 9



devrait pas être employée de façon paternaliste. La technologie devrait
réunir les peuples et non les séparer ; elle devrait respecter les traditions,
mais éviter la nostalgie paralysante ; débusquer les intérêts étriqués et
ouvrir de larges horizons ; et s’appuyer sur un effort de solidarité
humaine dans la recherche d’une voie durable.

Principaux groupes

Il y a pour ainsi dire un consensus mondial sur le rôle que doivent jouer
les femmes, les jeunes ainsi que les collectivités autochtones et locales
dans l’orientation du développement humain durable. Les entreprises
prioritaires et les grandes stratégies retenues pour garantir les droits
vitaux en matière d’éducation, de santé et d’alimentation devraient être
choisies par ces acteurs principaux.

Responsabilité sociale des experts

À ce stade du développement et du sous-développement mondial, les
scientifiques et les technologues ne peuvent plus refuser d’admettre que
la technologie peut avoir des effets négatifs. Les scientifiques sont parfois
les victimes et parfois aussi, indirectement, les responsables de ces
effets. En nous isolant dans la science et en nous préoccupant plus du
big-bang que de l’explosion démographique, en fouillant la psychologie
humaine et en négligeant l’environnement naturel de l’humanité, en
sondant le noyau de l’atome sans se préoccuper de l’univers social, les
scientifiques donnent à penser que la science est une affaire trop impor-
tante pour qu’elle leur soit laissée. Cela est inacceptable. Il est donc
important de promouvoir un nouveau code universel d’éthique profes-
sionnelle qui comporte un engagement à mettre la connaissance scien-
tifique au service des êtres humains et de leurs droits vitaux.

Réunion conjointe consacrée aux sciences,
à la technologie et aux droits de la personne

Il pourrait être proposé au Conseil économique et social qu’il accepte de
rencontrer la Commission des sciences et de la technique au service du
développement et la Commission des droits de l’homme afin d’examiner
des questions d’intérêt commun, particulièrement dans le domaine de la
création d’un cadre de développement humain durable. Une telle réu-
nion devrait avoir un caractère constructif, et non normatif ou défensif.

Nouvel ordre du jour du développement

Le modèle du développement humain durable tire sa force de l’orientation
qu’il pourrait donner à un plan d’action en faveur d’une universalisation
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des droits vitaux. Si le potentiel issu des nouvelles technologies était mis
au service de tous les hommes et de toutes les femmes et qu’on y ajoutait
le puissant effet de synergie créé par l’idée des droits humains vitaux, idée
qui pourrait être la plus influente du siècle, il pourrait en résulter une nou-
velle théorie et de nouvelles pratiques qui contribueraient à façonner le
nouvel ordre du jour des Nations Unies au chapitre du développement.

Reconnaissance universelle des droits vitaux

Le spectre de la dualisation hante le monde moderne, du Sud au Nord.
Ceux qui ont les moyens et ceux qui en sont dépourvus doivent travailler
ensemble à jeter des ponts entre ceux qui possèdent et ceux qui ne pos-
sèdent pas. La principale étape à l’échelon mondial relève du domaine
des idées créatrices et consiste à sensibiliser le monde à la nécessité
d’agir. Nous avons besoin d’unité et de consensus, c’est-à-dire de mé-
thodes et d’objectifs communs. Une nouvelle éthique collective pourrait
aider à faire comprendre qu’il n’y a pas de liberté sans justice, cette
ouverture s’appuyant sur la reconnaissance universelle du fait que les
droits humains vitaux sont une condition nécessaire du changement.

Charte sociale mondiale

Les ressources et les ententes sont des conditions nécessaires du respect
des droits humains vitaux. La Charte sociale mondiale proposée par le
PNUD fait partie d’une stratégie globale de création d’un environnement
favorable au changement des conditions de vie des pauvres. Le change-
ment doit néanmoins venir de l’échelon local, des organisations les plus
proches des populations, là ou est repensé le sens du civisme. Pour
qu’une nouvelle stratégie de satisfaction des besoins essentiels puissent
donner de bons résultats, le changement technologique qu’il faut absolu-
ment rechercher est le moyen de promouvoir la participation à la mise
en œuvre de la stratégie.

Éducation permanente

L’éducation devrait être la préoccupation centrale du développement des
technologies. L’éducation devrait être une activité permanente, associée
à la connaissance en action. Les professionnels doués de sensibilité
humaine auront toujours besoin de recourir à l’éducation permanente.

Le principal défi de la double stratégie consistera à la faire
accepter. L’être humain n’est pas double, mais unique, et les écarts entre
les habitants de la planète pourront, je l’espère, s’estomper grâce à la con-
naissance et parce que la planète sera devenue la maison de tous.
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Chapitre 81

Technologie et besoins
essentiels en Éthiopie

Getaneh Yiemene

La population de l’Éthiopie a été estimée à 55,1 millions d’habitants, et
son taux de croissance annuel est d’environ 3,2 p. 100. L’immense majo-
rité de la population ( environ 47 millions d’habitants, soit 85,3 p. 100 )
vit en milieu rural. Le produit national brut ( PNB ) étant d’approxima-
tivement 120 $ par habitant, on a estimé que 28 millions d’Éthiopiens,
soit 50,8 p. 100 de la population, vivaient sous le seuil de la pauvreté
absolue.

La principale caractéristique de la population éthiopienne est sa
jeunesse. Les personnes de moins de 15 ans forment 49,1 p. 100 de la
population totale ; les 15 à 59 ans, 46,1 p. 100 ; et les 60 ans et plus,
4,8 p. 100. Le taux de dépendance atteint 124 p. 100, ce qui signifie que
100 personnes en âge de travailler doivent assurer leur subsistance et
celle de 124 personnes à charge. La répartition de la population active par
branche d’activité témoigne bien du caractère agricole de l’économie :
l’agriculture et les branches connexes occupent environ 88,6 p. 100 de la
population active ; le secteur manufacturier, 1,6 p. 100 ; le bâtiment,
0,3 p. 100 ; le commerce de gros, le commerce de détail et les services
d’alimentation, 3,8 p. 100 ; les transports, 0,4 p. 100 ; et l’administration
publique ainsi que les services sociaux, culturels, récréatifs, personnels
et ménagers, 5,3 p. 100.

Dans les régions rurales, environ 96,3 p. 100 de la population
active est formée de travailleurs autonomes et de travailleurs familiaux
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non rémunérés. En milieu urbain, les travailleurs autonomes forment
une part importante de la population active ( 40,8 p. 100 ), et les em-
ployés du secteur public et du secteur privé représentent respectivement
32,8 p. 100 et 18,6 p. 100 de la population active.

L’état de santé de la population éthiopienne laisse beaucoup à
désirer. L’espérance de vie à la naissance est de seulement 53,8 ans.
Moins de 46 p. 100 de la population a accès à des soins de santé. Des
documents statistiques de divers établissements sanitaires révèlent que
les maladies transmissibles et la malnutrition expliquent les plus forts
taux de morbidité et de mortalité. Les maladies transmissibles repré-
sentent aujourd’hui de 60 p. 100 à 80 p. 100 des maladies observées au
pays. La majorité des Éthiopiens n’ont pas accès à des services de santé
modernes et doivent compter sur des pratiques médicales et des remèdes
traditionnels.

Au cours des deux dernières décennies, l’Éthiopie a connu de
sérieuses difficultés économiques. Une grande partie de la population
souffre donc de privations et de pauvreté. Comme nous l’avons déjà
souligné, plus de 50 p. 100 de la population vit sous le seuil de la pau-
vreté. Selon les données disponibles sur la santé et la nutrition, seule-
ment 46 p. 100 des Éthiopiens ont accès à des établissements de santé et
seulement 21 p. 100 disposent d’eau potable et d’installations sanitaires
adéquates. L’apport calorique quotidien ne représente que 67 p. 100 des
besoins, contre 90 p. 100 dans le reste de l’Afrique et 132 p. 100 dans le
monde industrialisé.

Il reste encore bien des progrès à faire au chapitre des infra-
structures scolaires. Cela étant et compte tenu de l’inégalité de la répar-
tition régionale des infrastructures, les taux de scolarisation d’ensemble
s’établissent à environ 15 p. 100 au niveau préscolaire, 22 p. 100 au
niveau primaire et 20 p. 100 au niveau secondaire. Le taux global de sco-
larisation au niveau primaire ( 22 p. 100 ) est l’un des plus faibles
d’Afrique, et il a diminué brusquement ces dernières années à cause des
crises, de la guerre civile et de l’augmentation rapide de la population.

Le développement social et économique de l’Éthiopie ne pro-
gresse que lentement ; cela tient à plusieurs facteurs : grave faiblesse
structurelle, piètre performance économique et politiques inadaptées.
Dans le domaine des sciences et de la technologie, les scientifiques, les
ingénieurs, les techniciens et les ouvriers qualifiés manquent.

Pour examiner la question de la technologie au service des
besoins essentiels, il faut aborder celle du développement national.
L’Éthiopie ne peut affecter que des ressources très restreintes à la créa-
tion des capacités scientifiques et techniques nationales ; pourtant, il lui
faudrait développer considérablement et de façon soutenue ses capacités
scientifiques et techniques pour susciter des changements sociaux et
techniques importants, augmenter rapidement sa productivité agricole et
industrielle, rationaliser la conservation et l’utilisation des ressources
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naturelles nécessaires à la satisfaction des besoins essentiels ( aliments,
vêtements, logement, éducation et énergie, par exemple ) et moderniser
ses réseaux de communication, bref pour améliorer le niveau de vie des
Éthiopiens. Un pays disposant de ressources limitées ne peut envisager
de réussir dans de telles entreprises à long terme que s’il dispose d’une
politique scientifique et technique cohérente pour se guider.

Dans le passé, faute de politique scientifique et technique et de
stratégie de développement scientifique et technique, les Éthiopiens se
sont engagés dans des activités scientifiques et techniques sans planifi-
cation systématique, que ce soit au niveau national ou à l’échelon secto-
riel. Le pays ne s’est donc pas doté de moyens de recherche qui lui
permettraient de résoudre les problèmes fondamentaux du développe-
ment. Conscient de ce fait, le gouvernement transitoire d’Éthiopie a
énoncé une politique scientifique et technique en décembre 1993 dans le
but de voir aux besoins essentiels des Éthiopiens à faible revenu. La poli-
tique scientifique et technique s’appuyait sur la Charte et la nouvelle
politique économique du gouvernement transitoire d’Éthiopie.

Ce document présente une évaluation générale de la situation
scientifique et technique des secteurs prioritaires de l’Éthiopie. On y
relève les principaux obstacles à la création de capacités scientifiques et
techniques et on y fait ressortir les secteurs et les programmes priori-
taires. Ces programmes prioritaires auront de profondes répercussions
sur la satisfaction des besoins essentiels des habitants à faible revenu et
sur le développement à long terme du pays.

Évaluation de la situation scientifique et technique

Cette section est consacrée à l’évaluation de quelques aspects de la situa-
tion scientifique et technique dans certains secteurs et à l’examen des prin-
cipaux problèmes du pays. Nous espérons ainsi fournir une base claire à la
définition de programmes d’action dans des domaines prioritaires.

Agriculture

L’Éthiopie a une superficie de 122 millions d’hectares, dont environ
82 millions seraient cultivables. Selon diverses sources, environ 18,5 mil-
lions d’hectares sont consacrés à des cultures annuelles ou vivaces.

En général, la productivité de la terre, de la main-d’œuvre, des
cultures et de l’élevage est extrêmement faible, même pour un pays en
développement. Par exemple, les principales cultures, le maïs et le blé,
donnent un rendement moyen de 1,8 tonne et 1,2 tonne par hectare
respectivement, alors que les rendements moyens mondiaux sont
supérieurs à 5 et 2,5 tonnes par hectare. Les résultats de certaines
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recherches montrent que les rendements des cultures et de l’élevage
pourraient être accrus grâce à une amélioration des matériaux et des pra-
tiques de gestion. Pour que le pays parvienne à l’autosuffisance dans le
domaine de la production agricole, il doit améliorer ses pratiques agri-
coles et trouver des moyens efficaces d’encourager les agriculteurs à
utiliser au mieux les ressources dont ils disposent pour accroître leur pro-
duction. C’est à cet égard qu’un accroissement des capacités scientifiques
et techniques pourrait jouer un rôle décisif dans la croissance et le
développement du secteur agricole.

La recherche agricole est un phénomène récent en Éthiopie. Le
principal centre de recherche, l’Institut de recherche agricole, mène et
coordonne des travaux de recherche au niveau national. Il dirige aussi
des programmes de recherche dans 12 domaines, par l’intermédiaire des
22 centres établis dans différentes zones agroécologiques du pays. Sont
également associés à des travaux de recherche et de développement agri-
coles l’université d’agriculture d’Alemaya et trois collèges ( Ambo,
Djimma, Awasa ) dont la fonction première consiste à former des pro-
fessionnels ainsi que des auxiliaires et des adjoints techniques. Ces éta-
blissements mènent des recherches sur le bétail, la volaille, la production
agricole et la protection des cultures ainsi que dans le domaine de la
science du sol et la socioéconomie ; leurs travaux n’ont cependant pas
toujours eu de retombées significatives.

Les principales autres institutions de recherche-développement
( R-D ) sont l’institut national de recherche vétérinaire, le centre de tech-
nologie rurale du ministère de l’agriculture et divers organes du minis-
tère d’État chargé du développement des fermes, du café et du thé.
Même si l’infrastructure de R-D paraît solide et que des efforts de
recherche visent de nombreux domaines, la production agricole continue
d’éprouver des problèmes. En particulier, même si les paysans
demeurent les principaux agents de la production agricole, l’organisation
socioéconomique et technologique n’a pas évolué. On n’a pas encore
assez étudié les paysans et leurs systèmes de production pour voir où se
trouvent effectivement les goulots d’étranglement et envisager des
moyens d’amélioration.

Protection et régénération de l’environnement

L’activité humaine transforme l’environnement de l’Éthiopie à bien des
égards, trop souvent au détriment de l’écologie et de la population. Le
pays est également victime de sécheresses périodiques. Les ravages de la
famine et de la sécheresse s’expliquent par la détérioration de l’environ-
nement qu’ont entraînée des perturbations écologiques considérables et
une augmentation soutenue de la population. L’accélération de la crois-
sance démographique et l’inégalité de la répartition de la population ont
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eu des effets marqués sur les ressources naturelles — sol, eau, plantes,
animaux, prairies et forêts.

La productivité du sol peut se ressentir de divers facteurs,
comme la salinisation, l’alcalinisation, l’érosion et la dégradation chi-
mique du sol. La superficie des sols halomorphes d’Éthiopie a été évaluée
à 11 millions d’hectares, dont 10,3 millions se trouvent en phase saline et
425 milliers en phase alcaline. À l’heure actuelle, on estime que l’érosion
touche plus de 82 p. 100 des sols du pays à des degrés divers et entraîne
une perte annuelle d’environ 200 tonnes par kilomètre carré de terre
arable, soit 15 milliards de mètres cubes. Selon une étude de mise en
valeur des hautes terres d’Éthiopie, 50 p. 100 des hautes terres ( 27 mil-
lions d’hectares ) sont gravement érodées, et plus de 2 millions d’hectares
de terres agricoles ont atteint un point de destruction irréversible et sont
devenus impropres à la culture.

Le manque de systèmes efficaces d’élimination et de traitement
des eaux usées dans des secteurs à forte densité de population a causé
une détérioration de la qualité de l’environnement. Avant de lancer des
programmes de développement, il faudrait faire des évaluations environ-
nementales afin d’étudier les relations écologiques entre l’agriculture
( l’irrigation ), l’urbanisation, les établissements humains, l’industria-
lisation, la technologie moderne et l’exploitation minière. L’Éthiopie n’a
pas encore les ressources humaines et les moyens scientifiques et tech-
niques voulus pour assurer la protection et la mise en valeur de son
environnement.

Eau

Selon les rares données disponibles, l’Éthiopie a d’abondantes ressources
en eau, et le volume annuel estimatif des eaux de ruissellement de 10 de
ses 14 principaux bassins hydrologiques serait de 104 milliards de mètres
cubes. Toutefois, l’Éthiopie n’a pas encore beaucoup tiré partie de son
potentiel hydrique. Seulement 19 p. 100 de la population dispose d’eau
pure. La superficie irrigable du pays a été estimée à 3 millions d’hectares.
À l’heure actuelle, 150 000 hectares seulement, soit 5 p. 100, ont été
irrigués. Il faudra de toute évidence accroître les efforts d’irrigation pour
assurer le développement agricole de l’Éthiopie. Moins de 2 p. 100 du
potentiel hydroélectrique du pays a été exploité. Selon des estimations
prudentes, le potentiel de rendement équilibré de poissons d’eau douce
serait de 30 000 tonnes par an. Pourtant, la contribution des pêches au
revenu national et aux disponibilités alimentaires est négligeable.

L’association des sciences et de la technologie au développe-
ment, à la conservation et à la gestion des ressources en eau est un
phénomène récent en Éthiopie et elle demeure encore peu importante.
Des travaux de R-D ont été réalisés pour limiter la salinité des terres
irriguées, classer les zones climatiques, étudier le régime pluviométrique
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et mettre au point des techniques appropriées de défluoruration et de
dessalement. Des travaux de recherche d’adaptation sur l’emploi de
barrages souterrains sont également en cours. D’autres travaux de R-D
portent notamment sur des dispositifs d’élévation d’eau peu coûteux et
des pompes à main pour puits de surface et de grande profondeur. Un
projet de conception de pompes de forage et de pompes basse pression
mues par l’énergie éolienne est également en cours.

L’incidence de ces travaux de R-D est loin d’être évidente. Toute-
fois, l’institut des technologies de l’eau d’Arba Minch, récemment créé,
devrait former des techniciens de l’eau de niveaux intermédiaire et
supérieur et accroître les activités de R-D dans ce domaine.

Énergie

L’Éthiopie a apparemment d’abondantes ressources énergétiques, mais
leur niveau d’exploitation demeure très faible. Énergie musculaire mise
à part, 94,1 p. 100 de l’énergie consommée dans les ménages, la produc-
tion et les services est tirée de biocombustibles traditionnels ( bois de
chauffage, charbon, résidus de culture et bouse de vache ). Quatre-vingt-
treize pour cent de cette énergie non musculaire est utilisée dans les
ménages, principalement pour préparer les aliments, et seulement
7 p. 100, dans les transports modernes, l’industrie, l’agriculture et les ser-
vices. Pourtant, la consommation de carburant par les ménages continue
de donner lieu à un grand gaspillage, dans la plupart des parties de
l’Éthiopie. La biomasse du pays s’épuise rapidement. La couverture
forestière du pays, qui était autrefois de 16 p. 100, est estimée aujourd’hui
à seulement 2,7 p. 100.

Pour ce qui est des ressources énergétiques non traditionnelles,
les produits pétroliers représentent 85 p. 100 de la consommation, et
l’hydroélectricité, seulement 15 p. 100. Le pétrole importé représente
5,3 p. 100 des approvisionnements énergétiques totaux et l’hydroélec-
tricité, seulement 0,6 p. 100. Le potentiel hydroélectrique brut de
l’Éthiopie a été estimé à 650 térawattheures ( TWh ) par an, dont 70 à
120 TWh pourraient être exploités de façon rentable. L’Éthiopie ne pro-
duit actuellement que 1,28 TWh par an, ce qui est moins de 0,2 p. 100 de
son potentiel. Des explorations récentes indiquent que ce pays a un
potentiel considérable d’énergie géothermique, qui s’établirait à environ
700 mégawatts, dans le district des lacs, la région des Afars et la dépres-
sion Danakil. Pour l’heure, cette énergie demeure inexploitée.

L’Éthiopie est bien pourvue en énergie solaire, une autre source
d’énergie qui prend de plus en plus d’importance dans le monde. Des
tentatives récentes d’estimation de cette ressource indiquent que, pour
l’ensemble du pays, le rayonnement quotidien moyen atteignant le sol
est d’environ 5,2 kilowattheures ( kWh ) par mètres carrés, soit 6,34 mil-
lions de kWh par jour, ou l’équivalent de 193 milliards de tonnes de
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pétrole par jour. De plus, l’énergie éolienne totale équivaudrait, selon les
estimations, à 474 millions de tonnes de pétrole par jour. Ces sources
d’énergie ne sont pas actuellement exploitées.

L’Éthiopie dispose apparemment d’abondantes réserves de char-
bon. Il s’agit cependant de lignite de piètre qualité présente en couche
mince et à une profondeur suffisante pour en empêcher l’exploitation à
grande échelle ou la mise en valeur locale. L’énergie qui pourrait être
tirée de ce charbon a jusqu’ici été estimée à 304 térajoules. L’Éthiopie dis-
poserait également de 20 millions de tonnes de schistes bitumineux et de
traces de minéraux radioactifs, mais rien n’a été fait pour exploiter ces
ressources.

Bien que l’importance de la mise en valeur des ressources
énergétiques du pays soit reconnue, la pénurie critique d’énergie et le
faible niveau d’exploitation de ressources énergétiques pourtant abon-
dantes demeurent un phénomène paradoxal. Les sciences et la technolo-
gie devraient servir en priorité à exploiter les ressources énergétiques
disponibles, à réduire le gaspillage d’énergie et à substituer des sources
d’énergie non traditionnelles à des sources d’énergie traditionnelles dont
l’emploi excessif est en train de causer des dommages écologiques
catastrophiques.

Au nombre des organisations qui sont engagées dans des tra-
vaux de R-D intéressant l’énergie, il convient de signaler l’agence de
l’énergie éthiopienne, l’agence d’énergie électrique éthiopienne, l’uni-
versité d’Addis-Abeba, le ministère de l’éducation, diverses organisations
non gouvernementales et le service de géothermie éthiopien. L’absence
de politique et de stratégie claires, la faiblesse des moyens institutionnels
et le manque de coordination des efforts d’application des sciences et de
la technologie sont évidents dans le secteur de l’énergie.

Industrie

Le secteur industriel de l’Éthiopie est encore peu avancé, tant du point
de vue de structurel et technologique qu’en ce qui concerne l’emploi. Sa
contribution actuelle au PNB est d’environ 12 p. 100, dont près du tiers
vient de l’artisanat et de la petite entreprise. Même s’il est difficile
d’obtenir des statistiques fiables, certaines estimations indiquent que le
secteur industriel n’emploie pas plus de 3 p. 100 de la population active
totale, et que près de la moitié de ces travailleurs se trouvent dans le
secteur de l’artisanat et de la petite entreprise.

Une enquête menée auprès de 112 entreprises manufacturières
en 1987 a révélé que 78 p. 100 de ces entreprises étaient en exploitation
depuis 19 à 74 ans et étaient désuètes. La dépendance à l’égard des
machines et des pièces importées est élevée dans le secteur des métaux
et des produits chimiques, dépassant, selon certaines estimations,
95 p. 100. De même, les intrants industriels importés des industries
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métalliques et chimiques sont respectivement d’environ 95 p. 100 et
80 p. 100.

Les industries de base qui sont essentielles au développement
du secteur industriel — conception, fabrication, métallurgie, etc. — sont
pour ainsi dire inexistantes. Par exemple, la valeur des produits
métalliques et électriques ne représente que 5 p. 100 environ de la pro-
duction industrielle totale. Des entreprises de métallurgie et de génie
comme la manufacture de pièces de rechange et d’outils à main Akaki,
l’usine de montage de camions et d’autocars, la manufacture d’outils à
main Kotebe, l’aciérie Kaliti et les industries éthiopiennes du fer et de
l’acier sont des établissements importants, mais elles n’ont pas ce qu’il
faut pour adapter, développer et produire les technologies nécessaires à
l’économie. Il y a bien quelques activités industrielles dans le domaine
du sucre, des textiles, du cuir ainsi que des minoteries et des huileries,
mais du point de vue du potentiel du pays, l’agro-industrie paraît encore
dans l’enfance.

On commence seulement à envisager de faire de la recherche
systématique dans l’industrie. Des projets devant mener à la création
d’un centre de recherche sur les technologies alimentaires, d’un centre
de R-D en chimie et d’instituts de recherche sur les textiles et le sucre ont
été formés. Toutefois, le secteur manque toujours de ressources
humaines et matérielles et il lui faudrait une gestion efficace, une orien-
tation et un but précis et un système scientifique et technique intégré.
Cette situation tient au fait qu’il n’y a pas de politique scientifique et
technique, de plan directeur stratégique ni de mécanismes de coordina-
tion et de promotion efficaces.

Bâtiment

Après l’agriculture, le bâtiment est le secteur qui crée le plus d’emplois
en Éthiopie. Le secteur du bâtiment et celui de la fabrication de maté-
riaux de construction se trouvent dans une meilleure situation que les
autres. Cela tient à ce que le secteur public et le secteur privé disposent
tous deux d’institutions et d’infrastructures de base dans le domaine de
la conception et de la construction. On pourrait également dire du
secteur du bâtiment que ses travailleurs sont mieux qualifiés.

À l’heure actuelle, les travaux de R-D du secteur du bâtiment
portent principalement sur la production de matériaux de construction
de murs et de toitures. Les travaux de R-D sur l’emploi de matières pre-
mières nationales pour réduire la dépendance du secteur à l’égard des
matériaux importés sont loin de ce qu’ils devraient être. Des travaux ont
été faits par divers établissements, ministères et unités, sans coordina-
tion aucune. Ils n’ont pas débouché sur de véritables progrès dans la créa-
tion de technologies indigènes efficaces et adaptées aux ressources
humaines et matérielles, particulièrement dans la construction de
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logements à prix modique. Le secteur ne dispose pas d’institution cen-
trale qui pourrait appuyer et mener des travaux de R-D.

Transports et communications

Le secteur des transports et des communications de l’Éthiopie se divise
en quatre sous-secteurs : le transport intérieur, qui comprend le transport
routier et ferroviaire ; le transport maritime ; le transport aérien ; enfin,
les communications, qui comprennent les services téléphoniques, télé-
graphiques et postaux. Le sous-secteur le plus important est celui du
transport routier, qui représente 93 p. 100 du transport de fret et de
voyageurs. Le réseau routier est largement utilisé, mais uniquement
dans une partie du pays. À l’heure actuelle, on compte un peu plus de
12 kilomètres de route pour 1 000 kilomètres carrés de territoire.

La totalité des véhicules et de l’équipement et la quasi-totalité
des pièces qu’utilise le secteur sont importés. Un petit nombre d’entre-
prises et d’ateliers locaux font des travaux de montage d’autocars et de
camions, de carrosserie, de réparation de pièces ou de maintenance
générale.

Les efforts de promotion de travaux de R-D, de conception et de
moyens d’acquisition de technologies, sur lesquels repose la solution des
problèmes technologiques du secteur, sont pour ainsi dire inexistants,
sous une forme ou une autre. Seules les lignes aériennes éthiopiennes et
l’agence éthiopienne des télécommunications ont des critères définis
d’acquisition de matériel et de développement des ressources humaines
nécessaires à l’emploi de nouvelles technologies. Les problèmes du
secteur que des travaux indigènes de R-D pourraient résoudre persis-
teront tant qu’on ne créera pas de centres de R-D et que la formation sera
négligée.

Ressources minérales

La richesse minérale de l’Éthiopie n’a pas encore fait l’objet d’évaluations
poussées. La plupart des technologies utilisées dans l’exploration et la
mise en valeur du secteur minier sont importées. Il en a résulté une
accumulation de technologies les plus diverses qui ne peuvent pas être
employées efficacement faute de pièces de rechange et de moyens de
maintenance.

Bien que des mesures encourageantes aient été prises pour
recenser les ressources minérales, recueillir des données et former des
ressources humaines, les résultats obtenus jusqu’ici sont loin de suffire.
Peu de travaux ont été faits pour exploiter les richesses minérales du
pays qui sont facilement repérables et accessibles. L’Éthiopie a besoin
d’une politique et d’une stratégie bien conçues pour guider l’emploi des
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sciences et de la technologie modernes dans l’exploitation, l’enrichisse-
ment et l’emploi des ressources minérales.

La société de mise en valeur des ressources minérales de
l’Éthiopie a été créée en 1982 et chargée de développer l’important
secteur commercial des minéraux industriels et précieux. Grâce à elle,
l’Éthiopie a diversifié sa production minérale autrefois limitée à l’or et au
platine. Des mesures ont été prises pour exploiter commercialement le
tantale, le carbonate de sodium anhydre, les argiles céramiques et
d’autres minéraux industriels. L’une des entreprises de la société effectue
des travaux de R-D. Même si ces efforts vont dans la bonne direction, il
reste à les encadrer administrativement et juridiquement et à prévoir les
ressources voulues.

Santé

Les deux principaux problèmes de santé en Éthiopie sont les maladies
transmissibles et les troubles associés à des carences alimentaires. La
prévalence des infections et des parasites intestinaux témoigne bien de
la piètre qualité des installations sanitaires et d’un manque d’éducation.

À une époque, les services sanitaires de l’Éthiopie faisaient prin-
cipalement porter leurs efforts sur trois grandes régions urbaines.
Récemment, après qu’on eut adopté une politique pour donner la prio-
rité à la santé des populations rurales, les efforts se sont concentrés sur
la prévention et la limitation de la mortalité et de la morbidité, et le gou-
vernement a entrepris de promouvoir les soins de santé primaires. Mal-
gré ces mesures, les services sanitaires modernes demeurent peu
accessibles, et les régions urbaines sont encore privilégiées.

Deux indicateurs permettent d’apprécier la rareté des services
sanitaires : l’indice lit/population, qui est d’environ 1 : 4 300, et l’indice
médecin/population, qui s’établit approximativement à 1 : 31 000. Ces
indices comptent parmi les plus faibles du monde. Des recherches sont
faites dans le domaine de la santé par l’institut éthiopien de la nutrition,
l’institut de biopathologie, l’institut national de recherche sur la santé,
l’institut de recherche Armans Hausen, la clinique pédiatrique Éthiopie-
Suède, la faculté de médecine de Gondar, le bureau de coordination des
médecines traditionnelles et l’institut des sciences de la santé de
Djimma. À en juger par les travaux publiés, force est de constater que
l’institut éthiopien de la nutrition, la clinique pédiatrique Éthiopie-Suède
et la faculté de médecine sont les principaux contributeurs sur le plan
des recherches. Celle-ci portent principalement sur les troubles nutri-
tionnels, les maladies transmissibles, la santé maternelle et le soin des
enfants. La plupart des études ont été menées dans deux hôpitaux, et non
dans la collectivité ; il s’agit principalement de travaux de recherche bio-
médicale, et non de recherche dans le domaine de l’hygiène publique.
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Les sciences et la technologie jouent un rôle particulièrement
important dans le développement des services de santé. L’emploi des
sciences et de la technologie dans le diagnostic et le traitement des pro-
blèmes de santé progresse rapidement. La prévalence des maladies n’est
pas universelle ; elle dépend dans une très large mesure de variations
socioéconomiques et écologiques. La recherche doit donc être axée sur le
traitement de maladies dans des régions précises. En outre, l’emploi de
technologies adaptées dans le domaine de la microélectronique, de la
microbiologie et de la radiologie est nécessaire à l’efficacité de tout ser-
vice sanitaire. La création de moyens locaux d’investigation et de traite-
ment des maladies est un aspect vital du développement social dans son
ensemble. On n’a effectué jusqu’à présent que peu de recherche sur l’ap-
plication des sciences et de la technologie modernes à l’amélioration et
au développement de la médecine traditionnelle. L’Éthiopie est reconnue
pour sa faune et sa flore, éléments de base de la médecine traditionnelle
ou moderne. L’Éthiopie n’a pas encore tiré profit de cette richesse.

Faute d’efforts délibérés d’emploi des sciences et de la technolo-
gie dans les services sanitaires, les rares travaux de R-D réalisés ne sont
pas coordonnés. Ce manque de coordination entre les établissements a
donné lieu à des chevauchements. Les moyens de R-D du secteur des ser-
vices sanitaires sont modestes, et il faudrait les développer et les con-
solider si l’on veut disposer de services sanitaires durables et suivre les
progrès technologiques. Pour atteindre ces objectifs, le secteur aurait
besoin d’une politique et d’une stratégie bien définies, et il lui faudrait
renforcer ses moyens de planification et de définition de politiques.

Éducation

La créativité scientifique et technique doit s’appuyer sur des bases sco-
laires sûres qu’il ne faut pas tarder à constituer. Il est crucial que l’édu-
cation suscite de bonne heure un intérêt pour l’étude de la nature ou
pour le travail expérimental. Les infrastructures scolaires servent égale-
ment de tremplin aux activités scientifiques et techniques en général et
à la R-D en particulier.

L’infrastructure scolaire de l’Éthiopie laisse beaucoup à désirer.
Ses limites et l’inégalité de sa répartition régionale font que la proportion
des enfants d’âge scolaire qui fréquentent l’école est faible. La qualité de
l’enseignement primaire et secondaire est insatisfaisante, notamment en
raison de l’incompétence des d’enseignants et des ratios enseignant/
élèves souvent défavorables.

Il en va de même dans le domaine de la formation technique et
professionnelle. Le pays compte plus de 18 écoles et instituts de forma-
tion technique et professionnelle. Quatorze d’entre eux sont administrés
par le ministère de l’Éducation et offrent une formation générale dans le
domaine de l’agriculture, du bâtiment, de l’économie domestique, du
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commerce et de la technologie industrielle. Les quatre autres écoles sont
dirigées par des missionnaires, et leur programme s’apparente à celui des
écoles du ministère de l’Éducation. Quelques établissements spécialisés
relèvent d’autres organismes. Enfin, de nombreuses entreprises de biens
et de services du secteur public et du secteur privé offrent une formation
en cours d’emploi, des stages d’apprentissage ainsi que des cours de for-
mation accélérée sur place ou à l’extérieur. Néanmoins, cette formation
est dispersée et non coordonnée ; de plus, elle vise davantage à répondre
à des besoins à court terme des entreprises qu’à créer systématiquement
un potentiel technologique général.

Dans les universités, les laboratoires sont mal équipés et mal
approvisionnés ; de plus, l’équipement d’atelier et le matériel didactique
manquent. Le climat n’est pas propice à l’apprentissage et à la réalisation
de travaux efficaces de R-D. Environ 14 instituts de recherche spécialisés,
à l’intérieur ou à l’extérieur du système d’enseignement supérieur,
mènent des travaux de R-D. Comme le système d’enseignement
supérieur, ces instituts de recherche manquent de personnel suffi-
samment formé et de moyens de recherche. Il a été établi que seulement
6 p. 100 des membres à l’emploi des 14 instituts ont des doctorats.

Le système d’enseignement ne fournit pas les bases requises et
ne donne pas la formation voulue au personnel de R-D. Comme les
travaux de R-D ne sont pas coordonnés avec les programmes de produc-
tion et de développement, les résultats en sont peu utilisés. À quelques
rares exceptions près, les résultats des recherches ont jusqu’ici servi
uniquement à produire des rapports ou des articles dans des périodiques
et des revues spécialisés. Faute de coordination des recherches et d’en-
tente sur les travaux de recherche, les chevauchements sont fréquents.

Évaluation des problèmes et des besoins

Les principaux problèmes du développement scientifique et technique
de l’Éthiopie sont les suivants :

▼ absence de politique et de stratégie scientifiques et tech-
niques claires et détaillées de création de moyens scien-
tifiques et techniques, à l’échelon national et au niveau
sectoriel ;

▼ absence de plan clairement défini s’appuyant sur des prio-
rités et intégré à la planification économique nationale ;

▼ place insuffisante accordée aux activités scientifiques et
techniques dans la promotion, le développement, l’emploi et
la conservation rationnels et efficaces des ressources
naturelles, en vue de parvenir à un développement durable ;
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▼ dépendance excessive à l’égard de sources étrangères de
technologie, au détriment d’une utilisation et d’une promo-
tion délibérées de technologies indigènes ;

▼ faible importance accordée aux activités de R-D et absence
ou développement insuffisant de termes et de concepts
scientifiques et techniques dans différentes langues ;

▼ faible productivité des technologies traditionnelles et
manque d’attention accordée à leur amélioration et à leur
développement ;

▼ absence de stratégie de développement de capacités en ges-
tion et en administration scientifiques et techniques ;

▼ absence d’efforts délibérés d’accroissement de la participa-
tion des femmes aux activités scientifiques et techniques ;

▼ faible importance accordée aux activités scientifiques et tech-
niques dans la satisfaction des besoins des femmes ;

▼ piètre qualité de la formation scientifique et technique aux
niveaux primaire, secondaire et tertiaire et manque de
centres de formation professionnelle dans divers domaines
techniques ( de façon générale, le système d’enseignement
ne parvient pas à éveiller la curiosité pour la recherche et à
en faire valoir l’importance ) ;

▼ carences des programmes et des moyens des universités en
recherche de troisième cycle ;

▼ absence de conditions favorables à l’épanouissement d’une
culture technologique dans la société et absence d’incitatifs
ou de système efficace d’encouragement des activités scien-
tifiques et technologiques ;

▼ manque de ressources humaines dans le domaine des
sciences et de la technologie, à tous les niveaux d’activité, et
sous-utilisation des ressources humaines existantes ;

▼ absence d’associations professionnelles fortes et manque de
ressources financières des sociétés scientifiques non gou-
vernementales et des sociétés savantes qui pourraient sensi-
biliser la population aux questions scientifiques ou l’associer
au développement de la technologie ;

▼ manque d’institutions scientifiques et techniques au niveau
de la base ( stations expérimentales, centres de production et
de services, par exemple ) qui pourraient créer des technolo-
gies locales précises ;
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▼ manque d’installations de recherche pouvant entreprendre
des activités scientifiques et techniques dans l’important
domaine des technologies nouvelles et naissantes ;

▼ manque de services de soutien des travaux de R-D ou de
développement, de diffusion, d’acquisition ou d’application
de technologies ( CSTE, 1993 ) ;

▼ manque de moyens pour trouver, transférer et adapter des
technologies répondant aux besoins du pays ;

▼ insuffisance des compétences dans le domaine du génie et
des services de conseil ;

▼ absence de système d’information scientifique et technique
bien coordonné et bien implanté ;

▼ absence de programmes efficaces de vulgarisation scien-
tifique et technique, et, en conséquence, promotion insuffi-
sante des sciences et de la technologie dans la société ;

▼ reconnaissance insuffisante de l’importance de la création
d’un potentiel scientifique et technique de la part des secteurs
de production de biens et de services ;

▼ manque de coordination entre les établissements scientifiques
occasionnant une fragmentation des efforts de recherche du
pays.

Les compétences scientifiques et techniques varient d’un
secteur et d’un sous-secteur à l’autre. Dans les domaines où l’on observe
de graves lacunes ou une absence complète de compétences, il sera
essentiel d’énoncer des stratégies, des mesures et des programmes qui
permettent de créer rapidement des capacités scientifiques et techniques
précises et d’un niveau voulu, puis d’exploiter ce potentiel de manière à
parvenir à un développement durable.

Secteurs et programmes prioritaires

Même si le gouvernement éthiopien s’efforce de promouvoir un dévelop-
pement équilibré et intégré, le manque de moyens financiers nuit au
développement du potentiel scientifique et technique, dans tous les
secteurs. Comme le pays doit trouver des solutions à des problèmes fon-
damentaux et urgents qui touchent sa population, la politique scien-
tifique et technique nationale présente les programmes par secteurs de
priorité : agriculture et pêche ; ressources naturelles et protection de l’en-
vironnement ; ressources en eau ; énergie ; industrie ; bâtiment ; trans-
ports et communications ; ressources minérales ; santé et planification
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des naissances ; éducation ; technologies nouvelles et naissantes. Afin
d’encourager et de promouvoir les activités scientifiques et techniques
dans les secteurs prioritaires, le gouvernement transitoire d’Éthiopie s’est
engagé à affecter chaque année jusqu’à 1,5 p. 100 du produit intérieur
brut à la réalisation des objectifs énoncés ci-dessous.

Agriculture et pêche

1. Appuyer des activités pouvant mener à l’autosuffisance alimentaire :

▼ appuyer et encourager les recherches visant à accroître la produc-
tivité des cultures vivrières et des ressources animales et à
améliorer les moyens de production, qualitativement et quantita-
tivement, en les rendant compatibles avec la protection de l’envi-
ronnement et avec la culture et les traditions de la société
éthiopienne ;

▼ encourager l’emploi de diverses formes et échelles d’irrigation
pour garantir la fiabilité de la production ;

▼ encourager et appuyer les recherches sur les méthodes d’emploi
de technologies appropriées visant à réduire les pertes agricoles,
avant et après les récoltes ;

▼ soutenir et encourager les techniques de développement d’espèces
de poisson productives et adaptées aux rivières, aux lacs et aux
étangs et promouvoir la consommation de poisson en Éthiopie ;

▼ faire connaître les techniques d’entreposage et de conservation à
grande échelle de produits alimentaires dans les collectivités.

2. Promouvoir et appuyer des activités scientifiques et technologiques
favorisant une production agricole qui puisse satisfaire le secteur de
l’industrie en quantité et en qualité.

3. Énoncer et appuyer des mesures scientifiques et techniques visant à
diversifier les produits agricoles d’exportation et à en accroître la
quantité et la qualité.

4. Étudier et améliorer des technologies et des méthodes traditionnelles
séculaires et appuyer des stratégies de diffusion de technologies adap-
tées à un développement rural intégré.

Ressources naturelles et protection de l’environnement

1. Encourager la réalisation d’études et de travaux visant à définir l’utili-
sation des sols. Étudier les systèmes écologiques du pays, en recenser
les ressources biologiques et créer un système de collecte,
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d’enregistrement, de stockage, d’utilisation et de préservation des
ressources génétiques végétales et animales.

2. Appuyer des recherches sur des techniques appropriées d’utilisation
et de conservation du sol.

3. Encourager l’application de mesures de limitation de la déforestation
et d’autres déséquilibres écologiques afin de protéger les forêts.

4. Créer des programmes de R-D pour trouver, développer et répandre
des espèces d’arbres à croissance rapide, résistantes à la sécheresse et
polyvalentes, en vue de restaurer des milieux dégradés.

5. Faire des recherches sur la lutte contre la pollution de l’air, du sol et
de l’eau causée par l’emploi de produits chimiques dans l’agriculture
et l’industrie.

6. Définir des méthodes et des programmes d’éducation populaire pour
informer et sensibiliser la population et l’encourager à participer à la
protection et à la restauration de l’environnement.

7. Améliorer les techniques utilisées pour suivre les changements de
l’environnement et prévoir, éviter et atténuer les effets des catastro-
phes naturelles.

Ressources en eau

1. Appuyer les recherches visant à améliorer la quantité, la qualité et la
conservation des eaux souterraines et des eaux de surface.

2. Concevoir un système en vue d’intégrer l’utilisation et la réutilisation
de l’eau destinée à l’agriculture, à la production d’énergie, aux trans-
ports et à la consommation individuelle.

3. Encourager la recherche de moyens d’alimenter, de façon fiable, les
populations des régions urbaines et rurales en eau potable.

4. Sensibiliser la population à la limitation de la sédimentation, à la ges-
tion des bassins hydrographiques et à l’utilisation de l’eau de pluie.

Énergie

1. Promouvoir l’emploi et l’intégration de ressources énergétiques
diverses pour parvenir à un approvisionnement énergétique durable
et fiable :

▼ appuyer des recherches en vue de trouver, de développer et de
populariser des espèces d’arbres à croissance rapide et de con-
solider la valorisation énergétique de la biomasse ;
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▼ faire des travaux préparatoires en vue de développer les ressources
hydrauliques en tant que source d’énergie ;

▼ encourager les recherches susceptibles de mener à un accroisse-
ment de l’exploitation et de l’utilisation du pétrole, du gaz naturel,
du charbon et de l’énergie géothermique ;

▼ appuyer l’emploi de techniques dans la recherche et l’exploitation
de sources d’énergie de remplacement renouvelables.

2. Encourager une utilisation efficiente et économique de l’énergie dans
tous les secteurs.

3. Appuyer les travaux de R-D portant sur des appareils de production et
d’utilisation de l’énergie.

4. Encourager le développement, la popularisation et la diffusion au
sein de la population rurale de technologies appropriées en matière
d’énergie.

Industrie

1. Encourager les efforts déployés pour édifier et renforcer la capacité
de production d’intrants essentiels du secteur de l’agriculture.

2. Appuyer les mesures et les activités qui contribuent à la production
de biens de consommation, d’outils et de matériel de base.

3. Encourager les travaux de R-D relatifs à la fabrication de matériel de
production en vue de favoriser l’expansion des activités économiques
et rurales à petite échelle.

4. Encourager l’utilisation de méthodes qui permettent la production
locale de matières premières et d’autres intrants de l’industrie.

5. Appuyer les recherches visant à moderniser les technologies tradi-
tionnelles et artisanales et à les rendre plus productives.

6. Encourager l’emploi de la technologie pour aider à prévenir la pollu-
tion causée par les activités industrielles et leurs sous-produits. Pro-
mouvoir l’utilisation de dérivés recyclés.

7. Encourager et faciliter la création de capacités dans la conception et
la fabrication de base, l’ingénierie et les transferts de technologies.

Bâtiment

1. Instaurer des conditions propices au soutien de la production et à
l’emploi de matériaux et de matériel de construction appropriés.
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Populariser des technologies appropriées de construction qui n’ag-
gravent pas la déforestation.

2. Développer dans les secteurs économiques prioritaires les capacités
voulues en matière de construction, de conception, de gestion, de
mise en œuvre et de suivi, particulièrement dans le domaine de l’ad-
duction d’eau ( barrages et systèmes d’irrigation ), des transports et
communications ( routes, ports, aéroports, etc. ) et de l’industrie.

3. Appuyer les recherches sur les technologies susceptibles d’accélérer
de façon générale la construction et le développement et de con-
tribuer substantiellement à l’emploi de la main-d’œuvre.

4. Appuyer les efforts d’amélioration et de diffusion de techniques de
construction traditionnelles.

Transports et communications

1. Appuyer la création de capacités dans la sélection, l’utilisation et la
réparation de moyens de transport de substitution modernes.

2. Encourager les recherches sur les technologies appropriées de trans-
port de voyageurs et de fret et instituer des programmes de création
de capacités de réparation et d’entretien dans les régions rurales.

3. Encourager et appuyer les recherches sur la production et l’utilisation
de moyens de télécommunication simples pouvant contribuer à
développer les services de communication et à les étendre à diverses
parties du pays.

Ressources minérales

1. Favoriser la diffusion de techniques appropriées et de technologies
modernes en vue d’inventorier les ressources minérales du pays.

2. Appuyer l’élaboration et la diffusion de techniques simples visant à
promouvoir des stratégies d’exploration, d’étude et d’application des
ressources minérales, et notamment des méthodes qui garantissent la
participation des populations rurales.

3. Appuyer la création de capacités d’étude, d’exploration et de mise en
valeur du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon, du fer et des
minéraux industriels.

4. Renforcer les moyens scientifiques et techniques dans le domaine de
l’hydrologie et de la sismologie.
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Santé et planification des naissances

1. Appuyer les travaux de recherche-développement sur les méthodes
de prévention des maladies transmissibles et parasitaires et sur les
méthodes de lutte contre ces maladies.

2. Promouvoir les soins de santé maternelle et infantile ainsi que des
programmes visant à améliorer le sort des jeunes et à favoriser la
planification familiale.

3. Appuyer et encourager les études et les recherches sur les causes et
les solutions des problèmes de santé des populations rurales et
urbaines.

4. Consolider et promouvoir des moyens permettant d’assurer des
approvisionnements alimentaires adéquats et d’obtenir de meilleurs
systèmes de nutrition.

5. Appuyer et encourager les recherches sur l’hygiène, les médecines et
les méthodes sanitaires traditionnelles, ainsi que les croyances et les
attitudes concernant la santé.

6. Appuyer des études et des travaux de recherche sur la pollution et les
problèmes de santé liés aux activités de l’industrie, de l’agriculture,
des transports et d’autres secteurs.

7. Favoriser les recherches sur l’approvisionnement en eau potable et
l’assainissement de l’environnement.

8. Appuyer des études et des travaux de recherche sur la prévention de
nouvelles épidémies.

9. Appuyer et encourager les recherches sur les services de santé.

10. Appuyer les recherches sur la planification des naissances.

Éducation

1. Trouver des moyens de renforcer l’éducation scientifique et tech-
nique à tous les niveaux.

2. Appuyer la production et l’entretien au pays d’instruments et de
matériel d’éducation scientifique et technique.

3. Encourager l’application de résultats de travaux de recherche d’uni-
versités et de collèges éthiopiens.

4. Encourager la recherche fondamentale et favoriser la formation pro-
fessionnelle nécessaire à la recherche fondamentale.
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5. Chercher des moyens de rendre l’éducation plus pertinente et de l’as-
socier aux activités quotidiennes de la population.

Technologies nouvelles et naissantes

1. Aider à accroître l’emploi de la biotechnologie dans l’agriculture, les
soins de santé et l’industrie.

2. Organiser et appuyer la création de centres, d’installations, de revues
et d’ateliers qui contribuent à promouvoir, à coordonner et à accroître
l’application de la biotechnologie.

3. Appuyer la création d’institutions et les efforts de formation afin de
renforcer et d’enrichir les connaissances dans le domaine de la
microélectronique, et notamment des ordinateurs, et de mettre au
point des applications.

4. Aider à faire connaître les technologies nouvelles et naissantes et à en
favoriser l’application dans le secteur des transports et des communi-
cations, particulièrement au chapitre des appareils de télécommuni-
cation et des nouveaux matériaux.
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Troisième partie

Contributions de l’ONU





Chapitre 91

Système des Nations Unies 
et diverses organisations :
activités intéressant les
technologies au service 
des besoins essentiels

Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement

À sa première session à New York en 1993, la Commission des sciences
et de la technique au service du développement ( CSTD ) a choisi comme
thème d’étude intersession « les technologies à utiliser dans les activités
économiques à petite échelle afin de répondre aux besoins essentiels des
populations à faible revenu ». En conformité avec la décision 1993/320 du
Conseil économique et social, la CSTD a créé le Groupe d’étude sur la
technologie au service des besoins essentiels et l’a chargé de faire une
étude approfondie de cette question et de préparer un rapport à ce sujet
pour la deuxième session de la CSTD, en 1995. Selon la résolution
1993/74 du Conseil économique et social, le Groupe d’étude devait s’ap-
puyer sur des études de l’intérieur et de l’extérieur du système des
Nations Unies, et notamment sur les travaux des commissions
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régionales, de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement ( CNUCED ), de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel ( ONUDI ), de l’Organisation internationale du
travail ( OIT ), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture ( FAO ), de la Banque mondiale et des banques de dévelop-
pement régional. À sa première réunion, en juin 1994, le Groupe d’étude
a en outre demandé au Secrétariat de la CNUCED de passer en revue les
travaux du système des Nations Unies et de certaines organisations qui
s’intéressent à la question des technologies au service des besoins
essentiels.

En réponse à cette demande, le Secrétariat de la CNUCED a
entrepris de faire le présent examen. Un échantillon de 68 organisations
comprenant notamment des organisations du système des Nations Unies,
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
( ONG ) et des organisations nationales de pays développés offrant une
aide au développement ont été invitées par la CNUCED à fournir des ren-
seignements sur leurs activités en rapport avec la technologie au service
des besoins essentiels. Comme les besoins essentiels sont un concept
dynamique dont l’analyse suppose une approche interdisciplinaire et
intégrée, les organisations ont été invitées à accorder une attention spé-
ciale aux trois principales questions qui préoccupaient le Groupe
d’étude : la production et la transformation des aliments, l’éducation —
la formation technique et professionnelle, en particulier — et les soins de
santé.

Aperçu

Cette section présente un aperçu des activités des répondants relatives
aux trois principales questions qui intéressent le Groupe d’étude. Les
réponses reçues de 36 organisations révèlent qu’il se fait beaucoup de tra-
vail dans le domaine des besoins essentiels ; toutefois, les renseigne-
ments recueillis ne donnent pas toujours une idée claire du rôle joué par
la technologie dans les efforts de satisfaction des besoins essentiels
déployés par ces organisations. En général, les renseignements sur les
programmes qui intéressent les besoins essentiels sont abondants, et les
activités prennent diverses formes et comprennent des activités à petite
échelle. Dans certains cas, le rôle, l’application et la diffusion de la tech-
nologie et les aspects politiques de la technologie dans la satisfaction des
besoins essentiels sont moins clairs. La technologie ne ressort pas tou-
jours comme un facteur dynamique, c’est-à-dire un élément fondamental
de la production de biens et de services et un facteur essentiel d’amélio-
ration des systèmes et des procédés de production qui contribue au
développement.
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Production et transformation des aliments

Les travaux relatifs à la production et à la transformation des aliments
semblent être faits principalement à l’initiative d’organisations comme la
FAO, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
( GCRAI ) et le Fonds international de développement agricole ( FIDA ).
Jouent également un rôle important l’ONUDI et des commissions
régionales comme la Commission économique et sociale pour l’Asie et le
Pacifique ( CESAP ). La production et la transformation des aliments
comptent parmi les travaux prioritaires de la plupart des organisations
qui ont répondu à notre invitation. La technologie est un élément essen-
tiel de la production et de la transformation des aliments et elle a cer-
tainement un rôle crucial à jouer dans la satisfaction des besoins
essentiels des populations à faible revenu de pays en développement.

Les activités rattachées à la production et à la transformation
des aliments portent sur des éléments importants comme l’acquisition de
matières premières, les améliorations techniques importantes des
moyens de production et de transformation, et la distribution et la mise
en marché, ce dernier aspect faisant apparemment l’objet d’une atten-
tion moindre. Ces principaux éléments devraient permettre l’élaboration
d’une approche intégrée de la production et de la transformation des ali-
ments qui comprendrait des solutions de rechange adaptées aux divers
stades de développement technologique et à des besoins essentiels parti-
culiers, y compris les priorités des consommateurs.

Les renseignements fournis par les organisations portent sur un
large éventail de questions et ils ne se limitent pas à des préoccupations
traditionnelles comme la création de variétés hybrides ou de machines
appropriées. Cela est notable dans le cas des travaux de recherche et de
développement technologique de la FAO, qui visent à accroître et à inten-
sifier la production d’aliments, à améliorer la consommation et la nutri-
tion, à accroître la valeur commerciale des produits agricoles, à améliorer
les capacités de gain et à ouvrir des possibilités d’emploi dans la produc-
tion, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Les
organisations s’intéressent tout particulièrement aux technologies post-
culturales des pays en développement et elles assimilent l’évaluation des
pertes à un outil de gestion de la manutention et du stockage des intrants
et des extrants agricoles. Le FIDA a signalé que les technologies d’ac-
croissement de la production et de la productivité donnent peu de résul-
tats en l’absence de moyens post-culturaux et de moyens de
transformation à proximité des exploitations agricoles. Les organisations
ont néanmoins toutes souligné l’importance du développement des com-
pétences dans le domaine de la production et de la transformation des
aliments. Les programmes de développement des ressources humaines
varient considérablement, et la FAO a insisté sur la nécessité d’offrir une
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formation technique systématique et soutenue ainsi que des cours de rat-
trapage technologique.

De nombreuses organisations s’intéressent en priorité à la bio-
technologie, qui pourrait apparemment améliorer considérablement la
productivité du secteur de la production alimentaire. Les activités dans
ce domaine sont diverses. Outre les travaux d’amélioration de variétés
végétales du GCRAI, de la FAO et du FIDA, la biotechnologie est notam-
ment appliquée à l’emploi de systèmes intégrés de lutte antiparasitaire
visant à réduire la dépendance à l’égard des pesticides chimiques dans
les cultures agricoles et à l’emploi de techniques d’identification de l’ADN
( acide désoxyribonucléique ) pour lutter contre les maladies du bétail.

Globalement, la stratégie des principales organisations qui s’in-
téressent aux questions alimentaires et agricoles consiste à axer les
efforts sur une gestion durable des ressources naturelles. Pour le GCRAI,
l’accroissement de la production agricole et des moyens de subsistance
en milieu rural, compte tenu de l’utilisation accrue des ressources
naturelles, va nécessiter une approche polyvalente de la gestion des
ressources naturelles et l’adoption de politiques conçues pour optimiser
les avantages des nouvelles technologies. Cela explique que les pro-
grammes du FIDA comportent des éléments socioéconomiques destinés
à faciliter la diffusion des technologies et à en accroître l’incidence sur
les petits exploitants agricoles.

Éducation ( formation technique et professionnelle )

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
( UNESCO ) joue un rôle de premier plan dans le domaine de l’éducation.
La Conférence mondiale sur l’éducation pour tous organisée par
l’UNESCO en 1991 a été à l’origine d’un examen du concept des besoins
éducatifs fondamentaux à la suite duquel on a jugé opportun qu’il
englobe la promotion de l’alphabétisation, du calcul et de l’autonomie
fonctionnelle, une attention particulière étant accordée aux compétences
de base relatives à la santé, au bien-être de la famille, aux responsabilités
civiques et à la formation professionnelle. Le Projet 2000+, lancé par
l’UNESCO en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
( UNICEF ), le Programme des Nations Unies pour le développement
( PNUD ), la Banque mondiale, le Conseil international des unions scien-
tifiques ( CIUS ) et diverses autres organisations, vise à mettre sur pied
dans tous les pays des structures et des activités qui permettent l’initia-
tion scientifique et technologique de tous d’ici 2001. L’UNESCO tente
aussi d’adapter la formation universitaire en génie aux besoins indus-
triels, à accroître le rôle de la formation technique et professionnelle et
à améliorer les installations dans ce domaine. Dans le cadre de ces
efforts, l’UNESCO s’efforce de promouvoir la coopération, principale-
ment par le biais du Projet international pour l’enseignement technique
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et professionnel, qui a été lancé en 1992. Un réseau international d’éta-
blissements d’enseignement est en train d’être créé dans le cadre du
Projet, celui-ci comportant trois programmes : partage international
d’expérience et étude de questions d’orientation ; développement de sys-
tèmes d’enseignement technique et professionnel et consolidation de
capacités nationales de recherche-développement ( R-D ) ( développe-
ment d’infrastructures ) ; et accès aux bases de données et à la docu-
mentation dans son sens le plus large ( information et communication ).

L’OIT s’intéresse aux aspects de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle qui ont une incidence sur la technologie et les besoins essen-
tiels et elle a été une pionnière par ses travaux théoriques dans ce
domaine. Le centre international de formation de Turin de l’OIT défend
l’idée que le perfectionnement des ressources humaines constitue la
meilleure forme de coopération technique et le meilleur investissement
dans le développement durable. Le Comité de la science et de la tech-
nologie dans les pays en voie de développement, qui a été associé à la
conception de logiciels d’enseignement des sciences, mène des activités
de promotion de l’éducation qui font appel à la technologie. La Third
World Academy of Sciences ( TWAS ) administre un fonds de pièces de
rechange de matériel de laboratoire pour aider les nombreux laboratoires
de pays en développement dont les expériences sont souvent inter-
rompues pendant de longues périodes parce que le matériel est en panne
ou que les pièces de rechange manquent. À en juger par les documents
examinés, toutefois, l’emploi de la technologie dans la promotion de l’en-
seignement ne semble pas constituer une priorité en soi. Par contre, la
promotion de la technologie par l’éducation est une importante priorité,
par exemple, dans les travaux de Projet 2000+, entreprise conjointe d’or-
ganisations, d’organismes et d’organes intergouvernementaux influents
dont l’objectif consiste à établir dans tous les pays des activités et des
structures qui contribuent à l’initiation scientifique et technologique de
tous.

La Banque mondiale est très sensible à l’importance des
sciences et de la technologie dans le développement et elle a augmenté
sensiblement ses prêts au secteur des sciences et de la technologie ces
dernières années. Le secteur privé et le secteur public bénéficient tous
deux de prêts de la Banque mondiale : des prêts sont consentis à des éta-
blissements d’enseignement supérieur, principalement des universités,
ainsi qu’à des écoles polytechniques et d’autres établissements de for-
mation professionnelle postsecondaire spécialisée. La Banque mondiale
a élargi sa gamme de prêts de soutien aux établissements de recherche
publics et privés en vue d’aider l’industrie à développer sa production
destinée à la consommation locale. La Banque mondiale s’est récemment
intéressée aux technologies interactives dans les programmes d’en-
seignement supérieur et à leur emploi en établissement et hors établisse-
ment. Elle s’est par exemple intéressée aux technologies pédagogiques
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assistées par ordinateur et aux technologies s’appuyant sur des réseaux
de télécommunication. Des publications récentes ont mis en évidence
certains des obstacles qu’on peut prévoir dans l’application de ces tech-
nologies ; signalons notamment les contraintes qu’imposent les lacunes
des conditions techniques, pédagogiques, économiques, administratives
et culturelles.

Soins de santé

Les technologies dans le domaine de la santé ont été au cœur des acti-
vités de l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ), qui a cherché prin-
cipalement à aider les pays à analyser et à définir des politiques de santé.
L’OMS a mis sur pied un programme de formation en gestion de matériel
sanitaire qui est en train d’être appliqué dans toutes les régions de l’OMS.
L’OMS continue d’appuyer le développement de compétences tech-
niques nationales, les efforts de sensibilisation et l’échange de ren-
seignements. Sont particulièrement importants du point de vue des
besoins essentiels les efforts de conseil de l’OMS sur le matériel essentiel
des installations sanitaires, particulièrement à la base et dans les dis-
tricts. L’OMS joue un rôle de premier plan dans le renforcement des
capacités nationales d’utilisation sûre et rentable des technologies sani-
taires en tant qu’éléments du développement de systèmes globaux de
santé.

Environ un milliard d’êtres humains ne disposent pas d’appro-
visionnement en eau et d’installations sanitaires adéquats, et cela
explique bien des maladies les plus répandues dans les pays en
développement. Le Centre des Nations Unies pour les établissements
humains ( Habitat ) a œuvré à la promotion de technologies appropriées
et peu coûteuses dans le domaine de l’assainissement et de la gestion des
déchets. L’ONUDI a travaillé à l’élaboration technologique de vaccins et
de diagnostics, et le Secrétariat du Commonwealth a appuyé un projet
d’ethnobotanique axé sur l’emploi de plantes médicinales. Même si la
technologie ne constitue pas un pôle d’intérêt explicite dans ce secteur,
la santé est une priorité de travail de nombreuses organisations. Le Pro-
jet 2000+ accorde une attention spéciale à l’initiation aux compétences
de base relatives à la santé. Les activités de l’UNESCO dans le domaine
de l’éducation, de la santé et de la nutrition contribuent à orienter divers
projets économiques de petite échelle dans le domaine des besoins
essentiels.

Bien que l’énergie renouvelable ne soit pas un sujet de préoc-
cupation particulière pour le Groupe d’étude, de nombreuses organisa-
tions y attachent de l’importance, particulièrement dans les régions
rurales, où les sources traditionnelles d’énergie comme le bois de
chauffage commencent à devenir rares. Les travaux dans le domaine de
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l’énergie renouvelable concernent principalement l’énergie solaire et les
biogaz. Le Programme du sommet solaire mondial est un important pro-
jet qui vise à mettre au point et à diffuser des technologies et à répandre
le plus possible l’emploi d’énergies renouvelables. De nombreuses orga-
nisations comme la FAO, l’UNESCO, l’ONUDI, les commissions
régionales, Habitat et le Centre d’Asie et du Pacifique de transfert de tech-
nologie ( CAPTT ) s’efforcent de propager l’emploi d’énergies renouve-
lables en milieu rural — de petites quantités d’électricité peuvent aider à
satisfaire des besoins essentiels en matière de santé et à améliorer la
qualité de la vie tout en fournissant des sources de revenus provenant
d’activités économiques à petite échelle. Il n’existe pas encore d’applica-
tion extensive de technologies sûres et éprouvées dans le domaine de
l’énergie renouvelable, et bien des travaux en sont toujours au stade
expérimental.

Les renseignements fournis par les différentes organisations
différaient quant à leur portée et à leur niveau de détail ; tous
témoignaient cependant de l’importance qu’attache la communauté
internationale au développement de la technologie dans la satisfaction
des besoins essentiels. La solution technologique des besoins essentiels
peut varier d’un pays à l’autre et d’une collectivité à l’autre ; elle passe
par un emploi plus efficient de techniques traditionnelles améliorées et
par l’application des derniers progrès technologiques. L’expérience des
organisations, qui comprennent bien le rôle de la technologie et son
application à des priorités et des projets précis, atteste que l’application
et la diffusion systématiques de la technologie contribuent à améliorer
sensiblement les conditions de vie des populations à faible revenu et les
aident à satisfaire leurs besoins essentiels. L’expérience montre égale-
ment que la diffusion et l’emploi de technologies pour satisfaire des
besoins essentiels peuvent donner de bons résultats si l’on dispose d’un
cadre d’action scientifique et technique cohérent qui couvre aussi bien
les questions d’ensemble que les questions de détail et qui ne se limite
pas aux solutions scientifiques et techniques. À cet égard, les organisa-
tions ont fait ressortir les aspects sociaux, culturels, environnementaux
et sexospécifiques des problèmes ainsi que les relations réciproques
entre les principaux secteurs économiques : agriculture, industrie,
ressources naturelles, éducation et santé. Tout cadre d’orientation inté-
gré suppose la définition consciencieuse de priorités ; la participation
des divers agents économiques et sociaux ; des efforts de R-D et de créa-
tion technologique bien ciblés ; des moyens financiers suffisants ; un
intérêt renouvelé pour l’application de la R-D et la diffusion des tech-
nologies. Pour cela, il faudra que la collectivité internationale redouble
d’efforts et se donne de nouveaux programmes interdisciplinaires, en
mettant l’accent sur le développement des ressources humaines.
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Activités de certaines organisations s’intéressant
aux technologies au service des besoins essentiels

Organisations des Nations Unies et 
organismes spécialisés connexes

Département de la coordination des 
politiques et du développement durable
Le Département de la coordination des politiques et du développement
durable de la Commission du développement durable ( CDD ) a étudié la
question des technologies au service des besoins essentiels du point de
vue du transfert de technologies respectueuses de l’environnement, de la
coopération et de la création de capacités. À sa deuxième session, la CDD
a insisté sur l’importance d’associer les petites et les moyennes entre-
prises ( PME ) aux transferts de technologies, parce que les PME sont le
pivot des affaires et de l’industrie dans la plupart des pays en développe-
ment. La CDD a donc invité la CNUCED, le PNUD, l’ONUDI, le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement et d’autres
organisations du système des Nations Unies, entre autres, à aider les pays
à recourir à de nouveaux moyens pour associer les PME à des partena-
riats technologiques internationaux à long terme, et notamment à la pré-
paration, à l’exécution et au suivi de projets de développement durable
d’intérêt local, et à faire rapport à la troisième session.

L’une des questions sectorielles étudiées par la CDD en 1994 a
été celle des établissements humains, aspect fondamental de la satisfac-
tion des besoins essentiels. La CDD a souligné le rôle que peut jouer le
secteur privé dans la mise au point et la diffusion de matériaux de con-
struction peu chers, efficaces et durables, l’augmentation de l’efficience
de l’énergie et des matériaux, et la gestion durable des déchets. La CDD
a insisté sur la nécessité d’encourager les petites entreprises et les
microentreprises locales et elle a ensuite invité les gouvernements à ren-
forcer les réseaux de PME en milieu rural afin d’offrir des possibilités
intéressantes d’établissement aux populations et de juguler ainsi les flux
migratoires vers les grands centres urbains. La CDD a recommandé que
les gouvernements mettent sur pied des programmes de développement
rural : extension des possibilités d’emploi, création d’établissements édu-
catifs et sanitaires, consolidation des infrastructures techniques, encou-
ragement d’entreprises rurales et promotion d’une agriculture durable.
La CDD a aussi invité la communauté internationale à appuyer de tels
programmes de développement rural.

Le Département de la coordination des politiques et du dévelop-
pement durable assure également le suivi de la Conférence mondiale sur
le développement durable des petits États insulaires en développement.
Dans le programme d’action issu de la conférence, on insiste sur la
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nécessité de faciliter l’emploi de technologies respectueuses de l’envi-
ronnement dans les activités économiques des petits États insulaires en
développement. On y recommande aussi l’adoption, à l’échelon national,
de mesures visant à accroître les capacités internes de gérer, d’évaluer,
d’acquérir, de diffuser et de mettre au point des technologies. À l’échelon
régional, on encourage le développement coopératif et le partage de tech-
nologies appropriées par le biais de centres et de réseaux régionaux. À
l’échelon international, le programme d’action comporte les recomman-
dations suivantes :

▼ diffuser des renseignements sur les technologies disponibles ;

▼ accroître par l’éducation et la formation la capacité endogène
des petits États insulaires en développement d’assimiler, 
de gérer et d’utiliser des technologies respectueuses de
l’environnement ;

▼ encourager, faciliter et financer l’accès à de telles technolo-
gies et au savoir-faire correspondant ainsi que leur transfert ;

▼ assurer une protection adéquate et efficace de la technologie,
des connaissances, des coutumes et des façons de faire tradi-
tionnelles des populations locales et indigènes.

Commission économique pour l’Afrique
Les activités de la Commission économique pour l’Afrique ( CEA ) dans
le domaine des sciences et de la technologie ont principalement porté
sur l’application de la technologie à la solution des problèmes auxquels
font face la majorité des pays du continent. La CEA a notamment
soutenu cette approche régionale des stratégies scientifiques et tech-
niques dans le Plan d’action de Lagos pour le développement
économique de l’Afrique. Ces mesures ont aussitôt donné suite, notam-
ment, à un projet de collaboration avec le gouvernement de l’Inde en vue
du transfert de technologies rurales appropriées de l’Inde à l’Afrique.
Dans le cadre du projet, on a mis sur pied un centre de démonstration de
technologies et de formation en matière d’utilisation et d’entretien de
matériel technique et de renouvellement des technologies. Le projet
visait trois principaux domaines des technologies post-cuturales : la
transformation des aliments ( mouture du millet ) ainsi que la conserva-
tion et la conversion de déchets agricoles en matériaux de fabrication du
papier ; les technologies énergétiques et la production de biogaz, et
notamment l’emploi de l’énergie dans de petites machines à moudre le
grain ; et les technologies au service des femmes, la fabrication de con-
tenants et d’assiettes avec des feuilles et la purification de l’eau. Une
phase antérieure du projet a été consacrée à des démonstrations à long
terme de technologies rurales dans des domaines comme l’emploi de
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l’énergie solaire pour la cuisson, le pompage de l’eau, l’éclairage et l’ali-
mentation d’appareils ménagers comme les téléviseurs.

Le Secrétariat de la CEA s’est également intéressé à la question
de la technologie dans le développement rural, qui a invariablement des
retombées sur des besoins essentiels comme l’alimentation, le logement
et l’énergie. Il a parrainé de nombreuses activités, y compris la consulta-
tion d’experts sur des questions comme la technologie et le développe-
ment rural ; la culture, le sexe et les sciences et technologies en Afrique
( plus particulièrement l’acquisition et l’application des technologies
dans les collectivités africaines ) ; et les politiques et la planification tech-
nologiques dans le secteur non structuré, surtout en ce qui concerne l’ali-
mentation, l’agriculture et l’énergie.

Placé sous le parrainage de la CEA et situé à Dakar, au Sénégal,
le Centre régional africain de technologie ( CRAT ) joue un rôle impor-
tant dans la promotion du développement et de la diffusion de technolo-
gies locales applicables. Le Centre s’intéresse plus particulièrement à la
production d’aliments — transformation et conservation comprises — et
à l’énergie, particulièrement l’énergie renouvelable, l’accent étant mis
sur les digesteurs de biogaz et l’emploi d’énergie renouvelable dans la
production alimentaire. La création par le CRAT d’unités de production
et de démonstration dans diverses parties de la région a donné de bons
résultats dans ce domaine. En 1985, la CEA, en collaboration avec le
CRAT et la Fondation allemande d’aide internationale, a organisé un ate-
lier intitulé « Politique et planification technologiques dans le secteur
non structuré : le cas de l’alimentation, de l’agriculture et de l’énergie
dans la sous-région orientale de l’Afrique ». L’atelier a fait ressortir la
nécessité de former des entrepreneurs et des ingénieurs dans le secteur
non structuré ; de consolider les travaux de R-D dans le domaine de
l’énergie renouvelable ; et d’établir des priorités de R-D, notamment dans
le domaine de la conception et des prototypes de production de meilleur
matériel dans le secteur non structuré.

En 1986, la CEA a tenu une rencontre de consultation d’experts
régionaux sur l’incidence de la technologie sur le développement rural
de l’Afrique. La rencontre a porté sur les sciences et la technologie et
l’autosuffisance alimentaire de l’Afrique, et la CEA est parvenue à la con-
clusion que les sciences et la technologie ne suffiraient pas à accroître la
production agricole et qu’il fallait les adapter aux conditions locales en
tenant compte de la structure particulière des sociétés ou des collecti-
vités. La CEA en a conclu que la recherche agricole devait se doubler de
recherches socioéconomiques.

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
La technologie est une variable cruciale et stratégique du développement
socioéconomique. Les activités du Secrétariat de la CESAP dans le do-
maine de la technologie au service du développement et des stratégies de
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satisfaction des besoins essentiels portent principalement sur la réforme
des institutions et le renforcement des infrastructures de développement
technologique, ressources humaines comprises, qu’exige l’adaptation à
l’évolution des besoins des pays en développement de la région. Le
Secrétariat de la CESAP a organisé des cours et des séminaires, mis sur
pied des services de conseil technique et diffusé des renseignements.

Un séminaire avec forum a été organisé par la CESAP à Vanuatu
en 1990, dans le cadre d’un projet de développement et de popularisation
de technologies industrielles appropriées de stockage et de transforma-
tion d’aliments. Les questions suivantes ont été abordées : approvision-
nement alimentaire et distribution d’aliments ; technologies alimentaires
disponibles et politiques et programmes publics intéressant leur dévelop-
pement et leur popularisation ; commercialisation de produits alimen-
taires transformés. Les participants au séminaire de Vanuatu ont en outre
énoncé des lignes directrices de stratégies de développement et de popu-
larisation de technologies appropriées dans le domaine du stockage et de
la transformation des aliments, l’accent étant mis sur la diffusion des
technologies et sur la promotion de la coopération technique entre les
pays en développement.

Dans le domaine de la recherche et du développement, des pro-
grammes de formation sur les technologies photovoltaïques solaires ont
été créés à l’intention des pays membres en développement, notamment
dans les régions rurales, afin d’en faire mieux connaître la faisabilité
économique et les exigences techniques. Les programmes comportaient
des activités réalisées en collaboration avec le programme de développe-
ment énergétique du Pacifique en vue de préparer des cours nationaux
et du matériel didactique. La CESAP a organisé à Bangkok une rencontre
d’experts qui ont étudié l’amélioration technologique de l’agro-industrie
ainsi que la mise au point et la popularisation de technologies indus-
trielles appropriées dans le domaine de la transformation des aliments
dans les pays les moins développés et les pays en développement sans
accès à la mer. Le groupe a recommandé des orientations stratégiques de
création, d’amélioration et de popularisation de technologies de transfor-
mation des aliments. La CESAP, la FAO et l’ONUDI appuient conjointe-
ment le FADINAP ( Fertilizer Advisory, Development and Information
Network for Asia and the Pacific ). Le réseau a comme mission de con-
tribuer à la solution de problèmes liés à la production, la commercialisa-
tion, la distribution et l’utilisation d’engrais. L’amélioration de la nutrition
des végétaux permet d’accroître la productivité agricole, particulière-
ment dans le cas des petits exploitants qui produisent des aliments, et
elle contribue à prévenir ou à réduire la dégradation des sols. D’autres
activités ont intéressé le développement des ressources humaines.

Parmi les propositions susceptibles de trouver des applications
en 1994-1995, il convient de signaler : le développement durable et une
participation accrue des femmes à l’élaboration et à la commercialisation

SYSTÈME DES NATIONS UNIES ▼ 2 3 5



de biotechnologies environnementales ; l’atténuation de la pauvreté par
le développement technologique en milieu rural ; l’encouragement de la
participation de femmes à faible revenu à des activités de fabrication et
de transformation à domicile. Un atelier régional et des voyages d’étude,
qui seront organisés en Inde, à l’échelon local, viseront la promotion
d’appareils et d’accessoires fonctionnels de grande qualité, mais peu coû-
teux, à l’intention des personnes handicapées. Le projet devrait faciliter
l’accès aux technologies ainsi que leur adaptation et promouvoir les
transferts de technologies Sud-Sud.

Un atelier et des voyages d’étude ont été organisés à Beijing, en
Chine, en 1994 ; les activités ont porté sur la R-D, l’emploi de la tech-
nologie dans la régulation de la croissance des végétaux et les formes de
coopération technique entre les pays en développement. En collabora-
tion avec le projet de développement de l’industrie des composants de
construction par l’application de nouvelles règles de coordination modu-
laire, un cours international sur les technologies et les matériaux de con-
struction a été mis sur pied en Chine en 1994. Le cours avait comme
objectif d’amener les stagiaires à apprendre en faisant de la recherche et
des expériences d’application.

Pour atténuer la pauvreté par la création d’emplois en milieu
rural par le jeu du marché, des cours nationaux et régionaux ont été
organisés en 1994-1995 à l’intention de neuf pays en développement en
vue d’aider les pauvres des régions rurales à tirer des revenus d’activités
non agricoles ou hors ferme.

Le projet de réseau régional de machines agricoles a comme
objectif d’accroître la production agricole et la productivité de la main-
d’œuvre par la mécanisation et d’en arriver ainsi à améliorer les condi-
tions de travail et les revenus des exploitants agricoles. Le projet vise à
favoriser la coopération technique entre pays en développement par
l’échange de renseignements sur le choix, la conception et le développe-
ment, l’adaptation et la popularisation de machines agricoles. Récem-
ment, on a organisé des voyages d’étude et une exposition de machines
agricoles. L’ONUDI a de son côté mis sur pied un projet spécial de pro-
motion et de développement de la métallurgie agricole dans les pays les
moins avancés.

La CESAP a créé le centre de coordination régionale de
recherche-développement sur les céréales secondaires, les légumineuses
à graines comestibles, les plantes racines et les plantes tubéreuses dans
les régions tropicales humides de l’Asie et du Pacifique. L’un des objectifs
du centre est de résoudre les problèmes techniques de production végé-
tale des petits exploitants agricoles, particulièrement dans les régions
éloignées, en vue d’accroître les possibilités d’emploi et de parvenir à une
meilleure répartition des revenus et à un régime alimentaire équilibré.
L’autre objectif consiste à établir des liens plus étroits entre le secteur de
l’élevage et les industries connexes. Le centre a plusieurs projets en
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cours : évaluation du rôle de la femme dans le développement de l’agri-
culture en milieu sec ; mesure des effets de la création d’emplois en
milieu rural ; création d’une base de données sur les cultures ; formation
de chercheurs et de décideurs.

Le Centre d’Asie et du Pacifique de transfert de technologie — Le
CAPTT est un établissement régional de la CESAP. Son objectif consiste
à aider les pays membres et les pays membres associés de la CESAP à
renforcer leur potentiel d’élaboration, d’adaptation et d’application de la
technologie, principalement dans les PME. Les principales activités du
CAPTT concernent la diffusion de renseignements technologiques et les
échanges de technologies. Il s’occupe également de projets bénéficiant
d’un financement bilatéral et multilatéral. Offrent un intérêt particulier
du point de vue de la technologie au service des besoins essentiels le pro-
jet de transfert de technologies de production à petite échelle et d’encou-
ragement de l’entreprenariat chez les femmes en milieu rural et le projet
baptisé « Faites votre propre cuisinière solaire ». La majorité de ces acti-
vités ne visent pas une branche d’activité en particulier comme la pro-
duction et la transformation d’aliments ou les soins de santé ; ils ont
plutôt un caractère intersectoriel.

Le PNUD a appuyé financièrement les activités de diffusion de
renseignements technologiques du CAPTT en 1991 et 1992 dans le cadre
du projet METI ( mécanisme d’échange de renseignements tech-
nologiques ). Le projet METI sert notamment à créer une base de don-
nées sur les offres, les demandes, les établissements et les experts du
domaine de la technologie. Le projet a permis la création d’un réseau de
points de contact dans 11 pays d’Asie pour faciliter l’échange de ren-
seignements technologiques ainsi que la formation de 300 agents d’in-
formation afin de stimuler la coopération régionale dans le domaine des
transferts de technologies.

Le CAPTT œuvre à la promotion des technologies en organisant
des missions, des expositions, des forums et des présentations de cata-
logues techniques ; ces efforts ont mené à la publication de plusieurs
manuels techniques visant à faciliter l’accès aux renseignements sur les
technologies et à promouvoir ainsi les transferts de technologies Sud-Sud.
Le CAPTT publie tous les deux mois une revue intitulée Asia-Pacific Tech
Monitor. La livraison de janvier-février 1994 a été consacrée à la trans-
formation des aliments, et on y a publié des offres de technologies
intéressant particulièrement les activités à petite échelle. Le CAPTT pu-
blie également des mises à jour bimestrielles dans cinq domaines dif-
férents, sous la rubrique Value Added Technology Information Service. La
transformation des aliments est l’un des domaines abordés.

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
En ce qui a trait à la technologie au service des besoins essentiels, la
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes
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( CEPALC ) a été associée à des activités destinées à accroître la produc-
tivité de la région pour la rendre concurrentielle à l’échelle mondiale et
parvenir à une plus grande équité sociale. Cet objectif a nécessité l’éta-
blissement d’une infrastructure matérielle et technologique, de capacités
organisationnelles et de ressources humaines. Dans le cadre de cette
approche systématique, les secteurs sociaux — le secteur de la santé, en
particulier — ont un rôle important à jouer dans le maintien et l’amélio-
ration des ressources humaines.

La proposition qui porte sur la santé et la transformation des
régimes de production par l’équité sociale ( 1994 ) vise une plus grande
équité dans le domaine des risques sanitaires et de l’accès aux services
de santé, ce qui suppose d’autre part une meilleure répartition des
ressources ainsi que des interventions sanitaires plus efficaces. On y pro-
pose plusieurs éléments d’un plan d’action :

▼ engager des actions intersectorielles et multisectorielles au
bénéfice de la santé ;

▼ définir et mettre en application un « panier » de services de
santé de base ;

▼ axer les programmes et les mesures de santé sur des groupes
particuliers ;

▼ réformer le secteur de la santé, ce qui supposerait diverses
mesures : modification de la façon de voir des institutions,
décentralisation, participation de la collectivité à la promo-
tion de la santé et reconnaissance de la diversité croissante
des agents et du rôle qu’ils ont à jouer en matière de finance-
ment, de réglementation, de gestion et de prestation des ser-
vices de santé ;

▼ trouver des moyens de suivre le profil des problèmes de
santé les plus importants dans divers secteurs de la société
ainsi que l’effet des interventions sur les inégalités en
matière de santé.

▼ investir dans le rétablissement et l’expansion de la capacité
de production du système de santé et des infrastructures
sanitaires.

L’éducation et la formation sont un autre domaine d’activité prio-
ritaire de la CEPALC. Même si des progrès considérables ont été accom-
plis, la période moyenne de fréquentation scolaire dans la région
demeure insuffisante ; cela est également vrai des taux de fréquentation
et de la qualité de l’enseignement. De façon générale, les systèmes d’en-
seignement se sont développés au détriment de la qualité, et le niveau
d’instruction est très faible dans bien des pays, ce qui ne joue pas en
faveur de la cause du développement. La piètre qualité de l’enseignement
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primaire se manifeste par des taux élevés d’inscription tardive, de
redoublement, de décrochage temporaire et d’abandon prématuré des
études. En s’efforçant d’universaliser le système, on a négligé de porter
attention à la qualité et à l’équité. La majorité de la population n’a accès
qu’à une éducation médiocre. Selon la stratégie de réforme recommandée
par la CEPALC, l’éducation devrait être associée à la transformation des
régimes de production. Les principaux aspects de cette stratégie sont les
suivants :

▼ assurer un accès universel à une éducation moderne en
accroissant la fréquentation préscolaire, en augmentant la
couverture de l’éducation de base, en allongeant la journée
scolaire et en encourageant la fréquentation des élèves ;

▼ créer un système d’enseignement qui tienne compte des
besoins de la société en instituant des unités d’enseignement
autonomes, des mécanismes de réglementation et des
mesures de coordination ;

▼ donner un caractère professionnel au rôle des enseignants et
améliorer le profil des enseignants par le recrutement et la
formation, la rémunération et des mesures incitatives.

En ce qui concerne la formation en général, l’objectif principal
consiste à améliorer le niveau global d’instruction de la main-d’œuvre
actuelle et future. Les principales cibles sont la main-d’œuvre des PME,
la main-d’œuvre des secteurs urbain et rural non structurés, les
chômeurs et les nouveaux actifs non qualifiés. La CEPALC a émis les
recommandations suivantes : que la formation devienne un élément
explicite d’un programme intégré d’aide aux PME ; que l’aide à la forma-
tion dans le secteur non structuré et les microentreprises ait un caractère
plus général, soit encouragée par le secteur public et offre aux partici-
pants la possibilité de gagner de l’argent pendant leur formation ; que la
formation des chômeurs soit précise et qu’elle leur permette de revenir
rapidement sur le marché du travail. La formation devrait permettre aux
nouveaux travailleurs de combler le fossé entre le milieu scolaire et le
monde du travail et leur fournir des contacts et des possibilités d’emploi.
La CEPALC a préparé à cette fin des modules de formation spéciaux,
financièrement autonomes et adaptés aux conditions de chaque pays.

Centre des Nations unies pour les établissements humains
Le Centre des Nations unies pour les établissements humains ( Habitat )
s’efforce depuis plus d’une dizaine d’années à promouvoir et à faciliter les
transferts de technologies vers les pays en développement et à aider à la
création de capacités nationales qui permettent de satisfaire les besoins
essentiels des populations, par le biais de la coopération internationale.
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Les activités d’Habitat portent sur la recherche-développement, la
coopération technique, la diffusion de renseignements et la formation.

Dans le secteur de l’énergie, les activités d’Habitat au cours du
programme de travail 1992-1993 ont porté principalement sur la conser-
vation de l’énergie dans les établissements humains et l’emploi de
sources d’énergies renouvelables et peu polluantes dans l’aménagement
et l’exploitation d’infrastructures peu coûteuses. Les travaux actuels
d’Habitat sont axés sur la promotion de technologies d’exploitation de
l’énergie de la biomasse pour répondre aux besoins des pauvres des
régions urbaines et des régions rurales. La stratégie d’Habitat comporte
diverses étapes : trouver des technologies appropriées d’exploitation de
l’énergie tirée de la biomasse ; demander à un groupe d’experts
d’analyser les contraintes actuelles d’un emploi à grande échelle de ces
technologies ; recommander des mesures de promotion ( publications
techniques, films, diapositives et graphiques ) et de commercialisation de
ces technologies. Habitat a également participé à la préparation de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement
en préparant un rapport sur diverses questions énergétiques, rapport qui
a fourni une base d’action à la communauté internationale. Habitat a
aussi étudié d’autres sources d’énergies renouvelables comme l’énergie
solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique à petite échelle, princi-
palement du point de vue de facteurs comme la disponibilité, l’adapta-
bilité, le coût et l’élaboration des technologies requises.

Dans le domaine des infrastructures respectueuses de l’envi-
ronnement, Habitat a publié plusieurs manuels techniques consacrés à
des technologies appropriées d’approvisionnement en eau et d’assainis-
sement à coût modique, à la portée de collectivités à faible revenu. Ces
manuels portent par exemple sur les réseaux d’égouts à faible profon-
deur, les technologies favorisant l’économie d’eau et les systèmes d’ap-
provisionnement en eau à coût modique. Dans le domaine de la gestion
des déchets, Habitat a surtout cherché à donner aux pays en développe-
ment le moyen de parvenir à une gestion des déchets solides qui soit
respectueuse de l’environnement. Habitat a récemment réalisé un projet
de recherche sur la promotion de technologies de recyclage de déchets à
petite échelle. Le projet visait cinq pays d’Asie ; il a permis d’étudier des
pratiques de recyclage de déchets économiques et respectueuses de
l’environnement. Habitat est en train d’étendre ses activités dans ce
domaine à l’Afrique et à l’Amérique latine. Par ailleurs, cette organisation
a aussi conçu un logiciel informatique pour aider les pays en développe-
ment à choisir des technologies appropriées de collecte de déchets. On a
mis sur pied un programme spécial de planification, de gestion et de
mesures d’urgence dans les zones sujettes à des catastrophes naturelles.
Le programme fait appel à des technologies naissantes offrant de grandes
possibilités de transfert et susceptibles de faciliter l’évaluation de la vul-
nérabilité et des risques.
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Dans le secteur du bâtiment, Habitat a promu l’emploi de tech-
nologies appropriées dans la production et l’utilisation de matériaux de
construction de fabrication locale. Les efforts d’Habitat ont pris diverses
formes : programmes de formation, publications techniques, aide tech-
nique au transfert de technologies et amélioration de l’efficience de
procédés de production, particulièrement de l’efficacité énergétique,
grâce à l’emploi de sources d’énergies renouvelables, notamment dans le
domaine des déchets agricoles et industriels. Pour examiner les pro-
blèmes d’environnement et de santé du secteur du bâtiment, Habitat a
effectué des études de base dans trois régions en développement en vue
de réunir des renseignements sur les tendances de consommation des
ressources, et plus particulièrement des ressources non renouvelables, et
sur les niveaux de pollution des activités sur les chantiers et à l’extérieur.
Habitat a produit une publication technique sur le développement de
capacités technologiques nationales de construction respectueuses de
l’environnement et a organisé, conjointement avec l’ONUDI, la première
rencontre mondiale de consultation sur le secteur du bâtiment, à Tunis,
en 1993. La gestion des ressources non renouvelables, la limitation des
perturbations écologiques et l’atténuation de la pollution de l’air causée
par les activités liées au bâtiment comptent parmi les principaux sujets
abordés lors de cette rencontre ; on y a également souligner la nécessité
d’intégrer les principes de la durabilité à la planification du développe-
ment national et aux politiques scientifiques et techniques. Des réseaux
d’information peuvent contribuer à diffuser des renseignements sur les
aspects écologiques et sanitaires des matériaux de construction dans les
pays en développement, et ceci à peu de frais pour les bénéficiaires. Les
échanges de personnel et l’organisation de programmes de recherche sur
le bâtiment menés conjointement par des centres de recherche de pays
industrialisés et de pays en développement ne peuvent qu’accélérer la
mise en commun de l’information. Dans le cadre de ces activités, Habitat
travaille en collaboration avec la CEA, l’ONUDI, le PNUD et des ONG
internationales comme l’Intermediate Technology Development Group
( ITDG ) et le GATE ( groupe allemand d’échange de technologies
appropriées ).

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
C’est par les aspects de son mandat qui intéressent le transfert et le
développement technologiques que la CNUCED mène ses activités qui
touchent de plus près la question de la technologie au service des besoins
essentiels. Au niveau intergouvernemental, le travail s’est inspiré des
recommandations du Groupe de travail spécial des relations entre les
investissements et les transferts de technologies, créé en 1992 en vertu
d’une décision prise à la huitième session de la CNUCED. Le travail de la
CNUCED vise principalement à aider les pays en développement à énon-
cer et à appliquer des politiques technologiques ayant pour but de
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renforcer leur capacité d’adaptation, de maîtrise et de mise au point de
technologies, notamment dans les PME. Les projets de recherche et les
activités de coopération technique du Secrétariat de la CNUCED ont sou-
vent eu comme objets les technologies au service des besoins essentiels
des populations à faible revenu des pays en développement. Il convient
en particulier de souligner les recherches réalisées dans le domaine de la
transformation des aliments, de l’énergie, des produits pharmaceutiques
et du secteur des biens d’équipement. Récemment, des projets de
coopération technique ayant pour but la création de capacités tech-
nologiques ont été lancés dans un certain nombre de pays parmi les
moins avancés d’Asie et d’Afrique. À l’échelon des experts intergou-
vernementaux, des aspects de la politique technologique intéressant
expressément certains de ces secteurs ont été abordés dans des réunions,
et les discussions ont débouché sur des recommandations concrètes
( CNUCED, 1982a, 1982b, 1982c, 1986 ).

Le Groupe de travail spécial a accordé une attention particulière
au problème de la création de capacités technologiques dans les pays en
développement, et notamment dans les pays les moins avancés. Le
Groupe est arrivé à la conclusion que la technologie est essentielle au
développement économique et au maintien de la compétitivité. Toute-
fois, le potentiel technologique ne peut pas s’acquérir instantanément,
gratuitement ou automatiquement, même si la technologie est bien dif-
fusée ailleurs. Outre des intrants matériels, la création de capacités tech-
nologiques nécessite l’établissement de rapports neufs entre les
entreprises, les fournisseurs de matériel et les organismes de normalisa-
tion, pour ne citer que quelques exemples. La création d’un réseau de
coopération d’une telle densité suppose l’acquisition de compétences
spéciales et des conditions économiques, institutionnelles et juridiques
favorables.

Le Groupe de travail spécial a notamment recommandé que la
CNUCED, en collaboration avec d’autres organisations internationales :

▼ lance un projet conçu expressément pour encourager la créa-
tion de capacités technologiques dans les pays les moins
avancés ;

▼ aide les pays en développement, et plus particulièrement les
pays les moins avancés, à encourager l’entreprenariat par le
transfert de technologies et de compétences en gestion, et à
créer un cadre et des mécanismes favorables à la création de
partenariats technologiques entre entreprises, en accordant
une attention particulière aux PME et aux organisations qui
les représentent ;

▼ examine les mesures, particulièrement dans le domaine de la
formation et de l’éducation, qui contribueraient à mettre davan-
tage à profit le potentiel créatif des PME dans l’élaboration et la
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diffusion de technologies respectueuses de l’environnement
grâce à des réseaux et d’autres canaux d’information.

Suite à la restructuration des secteurs économiques et sociaux
des Nations Unies en 1993, le Secrétariat de la CNUCED a été mise au
service de la CSTD, dont relève le travail du Groupe d’étude sur la tech-
nologie au service des besoins essentiels.

La CNUCED s’intéresse également à la question de la satisfac-
tion des besoins essentiels des pauvres par le biais de ses activités dans
les pays les moins avancés, les pays sans accès à la mer et les petits pays
insulaires en développement et dans le domaine de l’atténuation de la
pauvreté. Dans le cadre du Programme d’action pour les années 90 en
faveur des pays les moins avancés, la CNUCED cherche à venir à bout
des goulots d’étranglement structurels et des difficultés économiques
extrêmes de ces pays afin d’appuyer la modernisation de leur base
économique et de contribuer notamment à leur développement rural.
Offrent un intérêt particulier à cet égard les activités qui visent à
favoriser le développement des petites entreprises et des microentre-
prises, y compris celles du secteur non structuré, et la participation des
femmes à la production ainsi qu’à l’amélioration de l’éducation et de la
santé dans les pays les moins avancés. Le Comité permanent de la
CNUCED pour l’atténuation de la pauvreté créé à la huitième session de
la CNUCED a notamment comme priorité de faciliter l’accès des pays en
développement à des possibilités d’emploi dans des domaines productifs
et à coefficient élevé de main-d’œuvre, à des biens de production, à la
technologie et à la formation technique.

Programme des Nations Unies pour le développement
Suite à une restructuration récente, les principales divisions du PNUD
dont le travail intéresse les technologies au service des besoins essentiels
sont la Division du développement social et de l’élimination de la pau-
vreté et la Division des sciences, de la technologie et du secteur privé.

La Division du développement social appuie les efforts de pro-
motion du développement du PNUD, s’attachant en priorité aux besoins
des pauvres et à l’avancement des femmes et d’autres groupes désavan-
tagés. Cette division va chercher à animer les efforts du PNUD d’un souci
d’équité, de renforcement des moyens d’action et de participation
générale de la société au développement. Elle doit jouer un rôle de pre-
mier plan dans l’application des accords de la Conférence internationale
sur la population et le développement ( tenue au Caire en 1994 ), le
Sommet mondial pour le développement social ( tenu à Copenhague en
1995 ) et la quatrième Conférence mondiale sur les femmes ( tenue à
Beijing en 1995 ). La Division du développement social aura plus pré-
cisément des responsabilités dans les domaines suivants :

▼ élimination de la pauvreté par divers moyens : sécurité
alimentaire, moyens de subsistance durables, possibilités
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d’emploi pour les pauvres et efforts de consolidation du sec-
teur non structuré, des microentreprises et des ententes de
microcrédit ;

▼ promotion des femmes dans le développement et renforce-
ment de l’autonomie des groupes désavantagés ;

▼ renforcement de la société civile et efforts pour encourager
la participation de la base et obtenir l’engagement d’ONG et
d’organisations communautaires ;

▼ VIH-sida et programmes de développement ;

▼ perfectionnement des ressources humaines et stratégies
intéressant l’éducation, la santé et d’autres secteurs sociaux ;

▼ culture et développement.

La Division des sciences appuie les efforts du PNUD visant à
mettre la science, la technologie et le secteur privé au service du
développement humain durable dans les pays où sont offerts des pro-
grammes. Elle doit mettre en commun une bonne part des travaux scien-
tifiques de l’ancienne Division des projets mondiaux et interrégionaux,
les projets d’aide au développement du secteur privé du PNUD et
d’autres efforts. Le personnel du Fonds des Nations Unies pour la science
et la technique sera intégré à cette division, qui administrera les
ressources disponibles. La Division des sciences s’occupera plus précisé-
ment des questions suivantes :

▼ aide à la création d’une nouvelle science appliquée intéres-
sant directement le développement humain durable, et
efforts conjoints avec des organismes des Nations Unies et
d’autres organismes du Sud et du Nord pour coordonner la
recherche-développement ;

▼ accès des pays visés par les programmes à des renseigne-
ments disponibles à l’échelle internationale sur les sciences
et la technologie au service du développement humain
durable ;

▼ efforts de recherche conjoints de scientifiques de pays en
développement et collaboration avec des experts du Nord ;

▼ définition de politiques, coopération internationale et créa-
tion de capacités de diffusion, de transfert et d’adaptation de
technologies écologiquement supérieures et d’autres tech-
nologies, afin de promouvoir le développement humain
durable, en coopération avec des ONG publiques et privées ;

▼ mise en place de cadres d’orientation et de programmes de
soutien du secteur privé pour promouvoir l’entreprenariat,
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des projets du secteur privé et des investissements locaux
dans les pays visés par les programmes, en s’appuyant sur un
cadre de développement humain durable pour créer des
emplois et des activités de production respectueuses de
l’environnement ;

▼ investissements étrangers directs dans le développement
humain durable ;

▼ soutien du secteur privé international en faveur du dévelop-
pement humain durable dans les pays visés par les programmes.

Université des Nations Unies — Institut des technologies nouvelles
La technologie au service des besoins essentiels ne fait pas partie des
préoccupations premières de l’Institut des technologies nouvelles de
l’Université des Nations Unies ( INTECH-UNU ). Les recherches actuelles
et futures de l’INTECH-UNU doivent porter sur les rapports entre les
technologies nouvelles et l’éducation et la formation et, dans une
moindre mesure, l’alimentation et la santé.

Une étude récente de la technologie, du commerce et de l’in-
dustrialisation de certains pays de l’Afrique subsaharienne a révélé que
les entreprises qui ont investi dans la formation afin d’adapter les tra-
vailleurs aux exigences des technologies nouvelles ont réussi à maintenir
leur position dans les marchés d’exportation. Les recherches sur l’indus-
trialisation de Taiwan portent principalement sur le rôle joué par divers
mécanismes et politiques de transfert de technologie dans la création et
la dissémination de capacités technologiques, notamment dans les PME,
et elles permettent d’analyser les retombées sur les entreprises du trans-
fert de connaissances de citoyens qui ont étudié ou travaillé à l’étranger.
Dans deux études consacrées aux effets de la microélectronique et de la
technologie de l’automatisation sur l’emploi des femmes dans les pays en
développement, on a analysé l’évolution des compétences profession-
nelles et de la formation nécessaires aux femmes et inventorié les nou-
velles possibilités de travail et d’entreprenariat qui s’offrent à elles. On
envisage d’examiner les mécanismes de création de capacités dans les
technologies s’appuyant sur la microélectronique dans certains pays en
développement. On prévoit également d’organiser des rencontres au
cours desquelles on cherchera à voir si les scientifiques, les ingénieurs,
les gestionnaires, les techniciens et les ouvriers qualifiés formés par les
universités et les instituts de formation technique d’Amérique latine et
des Caraïbes existent en nombre suffisant et si la nature et la qualité de
la formation qu’ils reçoivent répondent aux exigences des technologies
nouvelles et de la concurrence internationale.

L’INTECH-UNU a publié les résultats d’une enquête élaborée
sur la biotechnologie qui portait principalement sur les innovations des
pays développés et des pays en développement dans le domaine de
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l’agriculture et de la transformation des aliments ( hormones bovines et
édulcorants à base de fructose de maïs, par exemple ) et sur les innova-
tions médicales ( nécessaires de diagnostic, protéines, vaccins et autres ).

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
La FAO aide les pays en développement dans la création et le transfert de
technologies scientifiques susceptibles d’aider les petits exploitants agri-
coles et les collectivités rurales. L’aide vise principalement les hommes
et les femmes qui produisent l’essentiel des aliments dans les pays en
développement. Les travaux de la FAO dans le domaine de la recherche
et du développement technologique poursuivent un large éventail d’ob-
jectifs : accroître et intensifier la production d’aliments ; améliorer la con-
sommation et la nutrition ; augmenter la valeur ajoutée des produits
agricoles ; accroître la capacité de gain des agriculteurs ; créer des possi-
bilités d’emploi dans la production, la transformation et la commerciali-
sation des produits agricoles. La FAO cherche également à promouvoir
l’emploi de sources d’énergie nouvelles et renouvelables pour répondre
à la demande des populations rurales des pays en développement. Le
chapitre 10 présente une description des activités de la FAO dans ces
domaines.

La coopération technique et économique des pays en dévelop-
pement et les transferts de technologies Sud-Sud sont d’importantes prio-
rités de la FAO, couvrant tout l’éventail des activités que finance le
Programme ordinaire et les activités extrabudgétaires. La FAO appuie
également des projets de formation multinationaux, les échanges de
savoir-faire, les transferts de technologies et la création de réseaux dans
les domaines de l’agriculture, des pêches, de l’exploitation forestière, de
la nutrition et du développement rural. La FAO appuie une centaine de
réseaux dans les quatre régions en développement. Les 23 réseaux opéra-
tionnels qui bénéficient du soutien de l’Office régional de la FAO pour
l’Amérique latine et les Caraïbes fournissent un bon exemple de ces
activités.

Selon la FAO, l’éducation, et notamment la formation profes-
sionnelle et technique, devront être améliorées pour que les besoins
essentiels des populations rurales puissent être satisfaits. L’inégalité des
conditions d’accès à l’éducation dans les régions rurales est un important
facteur de migration d’un nombre considérable de ruraux vers les régions
urbaines. La FAO a en outre constaté qu’il y aurait lieu de tirer profit des
connaissances indigènes relatives aux technologies traditionnelles de
production, de récolte, de stockage et de transformation des aliments, et
de mettre au point, puis de disséminer, des technologies appropriées. Ces
mesures contribueraient à la sécurité alimentaire des ménages et per-
mettraient d’offrir une nutrition adéquate aux ménages ruraux margina-
lisés et aux pauvres. La FAO a produit des documents techniques sur la
nutrition et a entrepris de former du personnel sur le terrain dans divers
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secteurs ( agriculture, développement communautaire, santé, éducation
et éducation des adultes ). La FAO est aussi en train de préparer un
ensemble de brochures qui seront utilisées dans le cadre d’un pro-
gramme d’interventions alimentaires visant à prévenir les carences en
oligoéléments.

Selon la FAO, la création de technologies nouvelles devrait se
doubler d’efforts novateurs d’éducation et d’entraide axés sur une diver-
sité d’intérêts et de niveaux d’alphabétisation. La promotion de la parti-
cipation des populations et la reconnaissance de la diversité des rôles
joués par les hommes, les femmes et les jeunes dans le développement
rural méritent une attention suivie. Des programmes généraux de
développement rural pourraient profiter d’une approche interdisci-
plinaire permettant d’orienter les efforts de divers organismes des
Nations Unies vers un certain nombre de questions clés. La FAO recom-
mande que la CSTD étudie des technologies nouvelles et les méthodes
qui ont donné de bons résultats sur le plan de l’adaptation et de l’adop-
tion de technologies nouvelles.

Fonds international de développement agricole
Le FIDA est une institution financière multilatérale qui a expressément
comme mandat de réorienter des systèmes technologiques en fonction
des besoins des petits exploitants agricoles et, de façon générale, des
pauvres des milieux ruraux. L’accent est mis sur le développement de
systèmes culturaux durables convenant à des terres non irriguées et
pauvres. Le FIDA attache une attention particulière au développement
de technologies de pointe ayant les plus grandes retombées possible et à
l’adaptation de technologies aux systèmes culturaux, ce qui suppose des
contacts étroits avec les bénéficiaires finals.

Le programme de subventions à la recherche pratique du FIDA
visait principalement les cultures vivrières et le bétail que les pauvres
des régions rurales des pays en développement produisent et consom-
ment de longue date. Par exemple, le FIDA a été associé à des projets de
recherche sur le riz au Bangladesh, en Indonésie, aux Philippines, à Sri
Lanka et en Thaïlande. Les objectifs poursuivis consistent à accroître l’in-
tensité et la productivité des cultures, à résoudre les problèmes que
posent les techniques culturales et la lutte antiparasitaire, et à accroître
la résistance au stress de variétés à haut rendement. Le FIDA a effectué
des tests sur des variétés spéciales de sorgho et de maïs dans diverses
conditions écologiques d’Afrique et a lancé des projets de recherche sur
le blé et l’orge en Afrique du Nord. La participation active du FIDA à des
projets de culture de la féverole en Égypte et au Soudan a mené à des
accroissements de productivité. En Amérique latine, le FIDA a centré ses
activités sur l’accroissement des rendements des fèves cultivées en petite
exploitation et sur leur résistance aux parasites et aux maladies. Des
projets de recherche analogue sur les plantes racines et les plantes
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tubéreuses ont été lancés au Ghana, au Malawi, au Nigeria, en Sierra
Leone et au Zaïre.

En ce qui a trait au bétail, le FIDA a conduit des recherches sur
les petits ruminants, qui jouent un rôle très important dans les systèmes
de culture traditionnelle des paysans pauvres. L’Afrique occidentale, où
l’élevage du bétail dans de petites exploitation a été gravement menacé,
a été le principal terrain de recherche. Des expériences récentes ont
montré que la viabilité des petits systèmes culturaux dans les régions où
les superficies cultivables sont peu importantes, où la population est trop
dense et où les conditions climatiques sont incertaines dépend de l’exis-
tence de technologies permettant d’intégrer d’une manière efficiente
l’élevage à d’autres activités agricoles. Des projets concernant la nutrition
et la reproduction de petits ruminants ont été réalisés, principalement en
Afrique subsaharienne ; des projets liés à la lutte biologique contre les
insectes nuisibles ont été appuyés avec succès dans le sud de l’Afrique.

Le FIDA commence par évaluer les technologies dont on a
besoin dans les systèmes agroécologiques et culturaux des régions des
pays en développement ; il étudie ensuite leur durabilité, puis entame un
long processus de transfert de techniques d’amélioration de la produc-
tion. Généralement, les technologies transférées ne peuvent être
appliquées automatiquement. Cela est particulièrement vrai des tech-
nologies de pointe, surtout dans les pays les moins avancés, où les
échanges de renseignements entre les petits exploitants agricoles sont
peu développés ou inexistants.

Les techniques de production ne sont que l’un des aspects
essentiels d’une stratégie d’atténuation de la pauvreté en milieu rural.
L’expérience du FIDA révèle que la technologie ne peut engendrer une
hausse significative de la production et de la productivité sans techniques
de préparation des récoltes et de transformation permettant de manu-
tentionner, de stocker et de conserver des produits, à la ferme ou à pro-
ximité, et de leur donner une valeur ajoutée. En associant des éléments
socioéconomiques à ses programmes, le FIDA espère faciliter l’adapta-
tion et l’adoption de technologies utiles et s’assurer que celles-ci ont des
retombées bénéfiques sur les systèmes culturaux des petits exploitants.
Ces éléments socioéconomiques comprennent la nutrition humaine, le
travail des femmes, les politiques et l’échange de renseignements dans
les populations cibles du FIDA, qui sont généralement localisées. Selon
le FIDA, l’atténuation de la pauvreté suppose l’adoption d’un ensemble
de moyens d’action.

Organisation internationale du travail
La technologie, c’est-à-dire les compétences, les connaissances et les
procédés nécessaires à la production de biens et de services utiles, a été
un thème sous-jacent de la réflexion et de l’action de l’OIT depuis la créa-
tion de l’Organisation en 1969. La Conférence mondiale de l’emploi de
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1976 et les débats sur les technologies au service du développement de
la production auxquels elle a donné lieu ont relancé les efforts de l’OIT
dans le domaine des technologies au service des besoins essentiels, par-
ticulièrement dans le cadre du programme d’action adopté à la Con-
férence ( OIT, 1976, 1977 ). L’essentiel des travaux de l’OIT dans ce
domaine, et plus particulièrement les travaux du Programme de tech-
nologie, a porté sur la lutte contre la pauvreté et les relations complexes
qui existent entre les choix technologiques, l’emploi et les besoins essen-
tiels ; s’y sont ajoutés des projets de recherche et de coopération tech-
niques visant à faciliter l’emploi de technologies appropriées pour
satisfaire des besoins essentiels. L’OIT a fait des efforts considérables
pour diffuser des renseignements sur les technologies appropriées
pouvant être utilisées dans le développement rural, les activités à petite
échelle et les activités agricoles ainsi que le bâtiment. L’OIT a défini des
principes pour aider des gestionnaires et des agents de formation en ges-
tion à choisir des technologies en tenant compte de leur potentiel de
création d’emplois. Les activités de l’OIT ont été orientées par le principe
selon lequel la technologie doit servir et non asservir les objectifs sociaux
et économiques et que les efforts scientifiques et technologiques
devraient contribuer au bien-être des villageois, des paysans et des
travailleurs d’entreprises à petite échelle et aussi des cadres et des
employés du secteur moderne ( voir à ce sujet le chapitre 11 ).

Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture
La Conférence mondiale sur l’éducation pour tous organisée par
l’UNESCO en Thaïlande en 1990 a fourni au système des Nations Unies
une excellente occasion d’intégrer les stratégies relatives aux besoins
fondamentaux en matière d’éducation dans une approche globale de sa-
tisfaction des besoins essentiels. Dans de nombreux pays en développe-
ment, le concept des besoins fondamentaux en matière d’éducation a
depuis été revu et élargi de manière à englober la promotion de l’alpha-
bétisation, du calcul et de l’autonomie fonctionnelle, compte tenu du
contexte culturel et socioéconomique de chaque pays. Cette démarche a
en outre visé les compétences de base intéressant la santé, le bien-être
de la famille, les responsabilités civiques et la formation professionnelle.
Dans bien des pays, on a pris des moyens pour voir dans quelle mesure
la population avait acquis ces compétences de base. L’UNESCO a uni ses
efforts à cet égard à ceux d’autres organes et organisations des Nations
Unies, et notamment l’UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale, le Fonds
des Nations Unies pour la population et le Programme alimentaire
mondial.

Le projet 2000+ ( auquel sont associés l’UNESCO, l’UNICEF, le
PNUD, la Banque mondiale, le CIUS et la Fédération internationale des
associations de professeurs de sciences ) vise à préparer des programmes
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d’éducation, à établir des lignes directrices sur le perfectionnement con-
tinu des enseignants et des responsables dans le domaine des sciences et
de la technologie, à appuyer la réalisation de projets de coopération en
matière d’éducation scientifique et technique et à appuyer la création de
groupes de travail nationaux intéressés à mettre sur pied des pro-
grammes de diffusion de connaissances scientifiques et techniques.

Le Programme Université-Science-Industrie, une autre des prio-
rités de l’UNESCO, a pour but d’adapter la formation universitaire en
génie aux besoins de l’industrie, de recycler des ingénieurs praticiens, de
créer des chaires de l’UNESCO parrainées par l’industrie et d’élargir la
série de l’UNESCO sur le matériel didactique des sciences du génie. De
plus, le Fonds international de développement technologique de
l’Afrique, récemment créé, a reçu une contribution de 1 million de dol-
lars de l’UNESCO. Le Fonds vise à stimuler les travaux de R-D suscepti-
bles de contribuer à l’essor d’activités à petite échelle en Afrique. En
1980, l’UNESCO a créé le Réseau africain d’institutions scientifiques et
techniques ( RAIST ), dont le financement est assuré par le PNUD et la
République fédérale d’Allemagne. Le RAIST s’efforce de susciter une
coopération étroite et active entre les institutions de formation et de
recherche scientifiques et techniques de haut niveau dans la région
africaine de l’UNESCO.

Les activités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation, de la
santé et de la nutrition visent à orienter des projets économiques à petite
échelle susceptibles de répondre à des besoins essentiels dans des
milieux pauvres. L’UNESCO s’intéresse plus particulièrement à la santé,
à la nutrition et à d’autres problèmes liés à la pauvreté d’enfants d’âge
scolaire, dans les pays les moins avancés. L’UNESCO s’intéresse depuis
longtemps à l’implantation de technologies intermédiaires et appropriées
de développement rural. En 1980, l’UNESCO a organisé, de concert avec
le gouvernement belge, une rencontre d’experts à Bruxelles au cours de
laquelle on a envisagé de nouvelles façons de promouvoir les technolo-
gies de développement rural. Le rapport de la réunion contient de nom-
breuses idées abordées à cette occasion ( UNESCO, 1983 ).

L’UNESCO a été très active dans le domaine de la formation
technique et professionnelle depuis le début des années 1960. En 1991,
l’UNESCO a décidé de lancer la première phase ( 1992-1995 ) de son Pro-
jet international d’enseignement technique et professionnel ( voir à ce
sujet le chapitre 12 ).

Les bureaux régionaux de l’UNESCO ont été activement associés
à des questions intéressant les besoins essentiels. Le Bureau régional de
Nairobi, par exemple, prévoit d’encourager l’utilisation dans tout le pays
de certaines technologies appropriées qui ne sont actuellement
employées que ça et là. Les bateaux de pêche à voile de la côte est de
l’Afrique commencent maintenant à être utilisés sur le lac Victoria. En
Ouganda, l’UNESCO encourage l’emploi de moyens technologiques à
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traction animale ( charrettes, charrues, etc. ) pour accroître le rendement
économique des paysans ougandais. L’UNESCO cherche également à pro-
mouvoir l’agrogéologie et l’exploitation minière à petite échelle, ces acti-
vités étant de celles qui peuvent mener à une agriculture durable dans
les pays en développement en fournissant des engrais comme des phos-
phates et des nitrates.

Le Bureau régional de Nairobi a également été associé au Som-
met solaire mondial, qui doit culminer en 1996 par le Programme solaire
mondial. Cette démarche vise notamment à faire mieux comprendre les
avantages des sources d’énergies renouvelables et à stimuler la coopéra-
tion régionale, interrégionale et internationale dans le domaine de la
recherche et de la formation touchant les énergies renouvelables. Dans
le cadre de ces efforts, l’UNESCO a réuni des experts de haut niveau au
Zimbabwe, en 1995, pour examiner les avantages de l’énergie solaire
pour le développement rural et celui de l’Afrique dans son ensemble.
L’UNESCO se propose de populariser l’emploi de l’énergie solaire, parti-
culièrement dans les régions rurales, où de modestes quantités d’énergie
pourraient aider à satisfaire des besoins sanitaires essentiels et améliorer
sensiblement la qualité de la vie.

Le Bureau régional de science et de technologie pour les États
arabes centre ses efforts sur l’éducation et la recherche scientifique, mais
il ne concerne pas précisément la question de la technologie au service
des besoins essentiels. Il en va de même du Bureau régional de science
et de technologie pour l’Amérique latine et les Caraïbes, qui a lancé en
1992-1993 d’importants programmes dans le domaine des sciences, du
génie et de l’environnement.

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
La Division de la promotion des investissements et de la technologie de
l’ONUDI cherche à encourager les transferts de technologies pour satis-
faire des besoins essentiels. Elle aide aussi les pays en développement à
accroître leur potentiel technologique afin de pouvoir mieux satisfaire
leurs besoins essentiels dans des domaines comme les approvision-
nements alimentaires, les soins de santé de base et l’alimentation de base
en électricité des régions rurales.

Dans le cadre du Sous-programme d’acquisition de technologies,
on organise également des forums technologiques qui fournissent des
occasions d’accès à la technologie, d’adaptation de technologies et de
transfert de technologies Nord-Sud et Sud-Sud. Ces forums technolo-
giques, qui visent principalement à répondre aux besoins des PME,
permettent aux intéressés d’acheter des droits de fabrication et d’amélio-
ration de produits et de procédés, directement de fournisseurs de tech-
nologies de pays développés ou en développement.

Grâce à ses ateliers de consultation et de formation, ses visites
sur le terrain et ses démonstrations-pilotes, le Sous-programme
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d’acquisition de technologies peut encourager et faciliter les transferts de
technologies. Au nombre de ces technologies figurent : les technologies
de transformation du gari et d’autres technologies de transformation du
manioc, en Afrique ; les technologies de fermentation d’aliments visant
à améliorer l’industrie traditionnelle des aliments fermentés ( par l’in-
termédiaire du réseau sur les bactéries lactiques ) en Asie et en Afrique ;
la bioconversion de déchets agricoles et agro-industriels ( par l’intermé-
diaire du réseau sur la biotechnologie des champignons ) ; la technologie
marine, notamment la technologie de la transformation des algues, dans
la région Asie-Pacifique. Le Sous-programme d’acquisition de technolo-
gies appuie l’Agence africaine de biotechnologie et le réseau régional sur
la biotechnologie en Amérique latine ; il encourage également le
développement et le transfert de technologies de vaccination et de diag-
nostic ainsi que leur application au traitement de maladies comme l’hé-
patite, la malaria et le sida.

Le Sous-programme d’acquisition de technologies aide les pays
en développement à tirer profit de petites applications de l’énergie
hydraulique et de l’énergie solaire et à les mettre particulièrement au
service de bénéficiaires cibles de régions rurales. L’ONUDI a créé en Asie
le réseau de minicentrales hydroélectriques pour alimenter en électricité
des régions éloignées et isolées qui ne sont pas encore raccordées à des
réseaux nationaux d’énergie. De même, le Programme de technologie de
l’ONUDI travaille activement à promouvoir la commercialisation et l’ap-
plication de l’énergie photovoltaïque solaire, particulièrement dans les
régions rurales, où le coût de cette source d’énergie est compétitif. La
technologie de l’énergie photovoltaïque offre ainsi une solution immé-
diate à certains besoins essentiels. L’ONUDI a encouragé la commercia-
lisation et a travaillé à l’amélioration d’entreprises de petite échelle et au
développement de nouvelles activités à petite échelle, qui s’appuient sur
des ressources locales, dans le but de créer de l’emploi et des possibilités
de revenu pour combattre la pauvreté. Les services offerts favorisent sou-
vent l’emploi des femmes : un grand nombre d’activités à petite échelle
comme la fermentation et la transformation d’aliments s’effectuent à
domicile.

L’ONUDI a institué plusieurs mécanismes de diffusion de ren-
seignements et de prestation de services. L’ONUDI a créé, consolidé et
fait connaître un grand nombre de bases de données et de réseaux d’in-
formation ainsi que des réseaux de R-D. La Division de la promotion des
investissements et de la technologie apporte son concours à la banque
d’information sur les technologies et au Technology Monitor, qui pré-
sentent des renseignements sur les technologies actuelles et avancées
dans le domaine de la biotechnologie, de la biosécurité, de l’électronique,
des matériaux et des sciences marines industrielles. Des réseaux d’infor-
mation ont en outre été créés pour appuyer les efforts de divers réseaux
de coopération technologique — réseau sur les bactéries lactiques, réseau
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sur la biotechnologie des champignons, réseau de l’ICGEB ( centre inter-
national de génie génétique et de biotechnologie ), par exemple. Plus
récemment, l’ONUDI a établi, en coopération avec la FAO, un réseau sur
la biotechnologie et la biodiversité en Asie, qui diffuse des renseigne-
ments sur des technologies, des compétences et des pratiques auxquelles
des collectivités agricoles peuvent recourir pour appuyer un développe-
ment participatif et la conservation de la biodiversité.

La création des capacités est un important objectif du Pro-
gramme de technologie. Par le jeu d’autres activités de création de capa-
cités endogènes et de R-D, la plupart des efforts de promotion de
l’ONUDI ont bénéficié d’un programme parallèle de création de centres
d’excellence où des scientifiques de pays en développement sont formés
et peuvent avoir accès à des installations perfectionnées de R-D. Ces
centres comprennent l’ICGEB et le Centre d’application de l’énergie
solaire. L’ICGEB dispose d’un réseau de plus de 20 centres affiliés qui
mènent ensemble des recherches intéressant des besoins locaux. De
plus, l’ICGEB conseille les pays en matière de formulation de politiques
et de programmes relatifs à des secteurs d’activité comme la biotech-
nologie. Des ateliers et des réunions d’experts sont organisés à l’échelon
national, régional et international au cours desquels sont examinés les
progrès les plus récents.

Banque mondiale
Les prêts de la Banque mondiale au secteur des sciences et de la tech-
nologie visent principalement les projets d’enseignement supérieur et
d’applications industrielles. Des entreprises privées peuvent bénéficier
d’un financement de la Banque mondiale en contractant des emprunts
subsidiaires, par l’intermédiaire d’institutions financières intermédiaires,
pour développer et produire des articles destinés au marché local et
international. La Banque mondiale appuie aussi d’importants projets
publics et parapublics d’infrastructure et d’énergie comportant des élé-
ments scientifiques et techniques précis. La Banque mondiale a financé
des éléments de projets de trois principales catégories : infrastructure,
formation et gestion. L’élément « infrastructure » comprend des travaux
civils et un large éventail de matériel. Les travaux civils concernent sou-
vent la construction d’installations comme des laboratoires et des salles
de classe et, à l’occasion, la construction de bâtiments administratifs ou
de bibliothèques et d’installations d’entretien et de réparation. Le
matériel associé peut comprendre du matériel de laboratoire, du matériel
technique, des documents scientifiques et des ordinateurs.

La recherche et la formation scientifiques sont essentielles au
développement, et une publication récente ( Boh, 1994b ) a présenté un
aperçu des recherches scientifiques fondamentales, des recherches
appliquées et des moyens d’améliorer l’emploi des produits de la recherche.
Cette publication contient également un résumé de l’expérience de la
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Banque mondiale et des embûches qu’elle a rencontrées dans le cadre de
ses projets d’appui de recherches sur la création de capacités.

Une autre publication de la Banque mondiale ( Boh, 1994a ) est
consacrée à l’emploi des technologies interactives dans les programmes
d’enseignement supérieur et dans l’apprentissage en établissement et
hors établissement. Deux principaux types de technologies éducatives
ont été examinés : les technologies d’instruction assistée par ordinateur
autonome ( la technologie du multimédia étant celle qui se répand le
plus actuellement ) et les technologies fondées sur les réseaux de télé-
communication. L’emploi de ces technologies améliore l’efficacité de l’é-
ducation, accroît l’efficience de l’éducation en offrant des solutions
moins coûteuses que l’instruction classique, offre un meilleur accès à
l’enseignement aux étudiants qui sont géographiquement, économique-
ment ou socialement isolés et donne des diplômés qui peuvent mieux
s’adapter au changement technologique et à l’innovation. L’application
de ces technologies peut néanmoins être freinée par des facteurs d’ordre
technique, éducatif, économique, administratif et culturel.

D’après l’expérience de la Banque mondiale, les projets de créa-
tion de potentiel scientifique et technique doivent comprendre les élé-
ments suivants :

▼ ressources en formation et en recherche accompagnant le
matériel fourni ;

▼ mesures d’incitation à l’intention des chercheurs afin qu’ils
procèdent à des travaux de recherche fondamentale et des
études scientifiques qui servent directement des objectifs
nationaux ;

▼ mécanismes de contrôle et d’orientation de ces activités ;

▼ plans de diffusion des résultats des recherches sous forme de
publications, de technologies ou de produits ;

▼ gestion et évaluation des prêts en fonction des conditions de
réalisation des projets techniques ;

▼ promotion d’une politique de l’environnement qui soit favo-
rable au développement scientifique et technique et qui
tienne compte de la composition et de l’orientation des
marchés, de la répartition des mécanismes de contrôle
administratif et financier entre le secteur public et le secteur
privé, des possibilités de voyage et d’échange, et du soutien
de l’infrastructure d’information.

Organisation mondiale de la santé
La technologie fondée sur la physique et le génie a permis la mise au
point d’un grand nombre d’appareils et de techniques grâce auxquels les
professionnels de la santé peuvent travailler plus efficacement. Au cours
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des deux dernières décennies, les créations et les transferts tech-
nologiques se sont faits à un rythme sans précédent, et des milliers d’ar-
ticles nouveaux sont offerts chaque année. La prolifération rapide des
technologies, nouvelles et anciennes, a de profondes conséquences
sociales, ethniques, juridiques et économiques sur les soins de santé,
conséquences qui débordent largement le cadre clinique. On assimile
souvent les technologies à un facteur d’augmentation rapide du coût des
soins de santé, mais la technologie est aussi le fondement du progrès en
médecine. L’adoption et l’emploi efficaces de technologies supposent des
compétences poussées en gestion, en médecine et en génie. Même si
elles sont très prometteuses du point de vue de la santé, les technologies
mettent les autorités devant un éventail déconcertant de choix quand
celles-ci doivent évaluer des objectifs sanitaires prioritaires et répartir de
maigres ressources.

La croissance rapide des marchés technologiques a entraîné des
errements dans divers pays. Des technologies sanitaires coûteuses à
faible volume absorbent souvent une part disproportionnée des res-
sources sanitaires, et les programmes sanitaires hautement prioritaires
en souffrent. Dans bien des pays, l’emploi sans discernement de tech-
nologies de pointe fait qu’une minorité bénéficie d’une médecine ultra-
moderne alors que la grande majorité ne dispose que d’une médecine de
piètre qualité ou ne reçoit aucun soin. À l’heure actuelle, l’efficience et
le rapport coût-efficacité des soins de santé dans beaucoup de pays
dépendent largement des jugements qui sont portés sur la valeur de cer-
taines technologies sanitaires, leurs possibilités réelles et leurs limites.
Compte tenu du souci mondial pour l’assurance de la qualité et la limi-
tation des coûts, les technologies sanitaires qui s’offrent devraient être
évaluées et choisies du point de vue de leur objet, de leur qualité et de
leur coût. Bien des problèmes de santé peuvent être évités, diagnostiqués
et traités avec du matériel disponible, relativement simple et abordable.

Les pays doivent tous se donner une politique claire de gestion
des technologies sanitaires qui englobe tous les échelons du système
sanitaire national, qui réponde aux besoins du pays et qui permette de
résoudre les problèmes sanitaires de la majorité de la population. Une
telle politique devrait comprendre les éléments suivants : des méca-
nismes d’évaluation des besoins et de planification ainsi que des stratégies
de sélection et d’acquisition ; des règlements et des normes en matière de
qualité, de sécurité et d’efficience ; des budgets et des infrastructures d’en-
tretien et de réparation ; des mesures de développement des ressources
humaines ; des systèmes d’appui en matière d’information.

Les technologies de soins de santé sont presque toutes dispo-
nibles sur le marché médical, et les pays en développement sont poussés
à importer des technologies modernes. Toutefois, le taux d’assimilation
des technologies dépend du niveau scientifique et professionnel du pays,
de la faculté des autorités de faire la distinction entre les besoins et la
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demande, des infrastructures qui peuvent servir à l’emploi et à l’entre-
tien des moyens technologiques, et de la capacité de payer du pays. Selon
l’OMS, le plus grave problème de la quasi-totalité des pays en développe-
ment ne vient pas tant du fait que beaucoup de technologies de soins de
santé ne répondent pas aux priorités sanitaires des pays, mais que les
nombreuses technologies qui pourraient y répondre sont rendues
inutiles en raison de la mauvaise gestion dont elles font l’objet. Dans de
nombreux pays en développement, plus de 50 p. 100 des moyens tech-
nologiques sont inutilisables ou inutilisés.

L’OMS s’est beaucoup appliquée à développer la collaboration
internationale, les échanges de renseignements et le potentiel des pays
en développement pour les aider à s’attaquer aux nombreux et difficiles
problèmes que soulève la gestion des technologies sanitaires. Cette ques-
tion a été abordée sous divers angles dans de nombreux programmes de
l’OMS.

Ces programmes visent principalement à aider les pays dans le
domaine de l’analyse et de la formulation de politiques. L’OMS a mis sur
pied un programme de formation en gestion de matériel sanitaire qui est
offert dans toutes les régions de l’Organisation. Celle-ci publie et diffuse
des documents d’information, de sensibilisation et de défense des droits.
Les efforts d’échange de renseignements, de partage de connaissances et
de collaboration internationale sont principalement axés sur les appa-
reils médicaux, la réglementation et les méthodes d’évaluation de tech-
nologies sanitaires. L’OMS a cherché systématiquement à faire des
recommandations sur le matériel sanitaire essentiel, particulièrement à
l’échelon local et à l’échelon des districts, et a travaillé à la conception de
matériel pouvant trouver des applications à l’échelle mondiale. Le sys-
tème radiologique de base, le matériel de réfrigération ( chaîne du froid )
et de stérilisation du Programme élargi de vaccination et le matériel de
laboratoire de santé fournissent, parmi bien d’autres, des exemples de ce
travail de conception. Sur le plan technique, l’OMS a également examiné
l’utilisation clinique efficace de technologies comme l’imagerie diagnos-
tique et de technologies en usage dans des domaines particuliers de la
médecine comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.

L’OMS s’est engagée à renforcer les moyens des États membres
afin qu’ils puissent utiliser d’une manière efficiente, sûre et rentable les
technologies sanitaires en tant que partie intégrante du développement
général des systèmes de santé. Jouant un rôle de chef de file dans ce
domaine, l’OMS s’efforce par tous les moyens de mobiliser des ressources
humaines, techniques et financières. Le Programme d’action globale
pour la gestion, l’entretien et la réparation de l’équipement sanitaire et
le Programme sur la technologie de la santé, lancés par l’OMS respec-
tivement en 1987 et 1993, ont contribué à renforcer sensiblement la
coopération internationale, la coordination d’activités connexes et les
échanges de renseignements. L’OMS travaille actuellement à la création

256 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



d’un réseau mondial comprenant des organismes des Nations Unies, des
ONG, des donateurs bilatéraux et de nombreuses institutions de pays
industrialisés et de pays en développement. Le chapitre 13 présente une
description de certaines activités de l’OMS.

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ( OMPI ) a notam-
ment comme responsabilité de coopérer avec les pays en développement
dans leurs efforts en matière de propriété intellectuelle. L’OMPI s’in-
téresse à un certain nombre de questions qui concernent la technologie
au service des besoins essentiels : l’accès à la technologie et l’adoption de
technologies ; les transferts de technologies Nord-Sud et Sud-Sud ; les
mécanismes de diffusion de technologies.

À ces fins, l’OMPI organise des ateliers et des séminaires
régionaux sur le recours à la propriété industrielle et sur les transferts de
technologies dans des secteurs qui offrent un intérêt pour les pays en
développement — le secteur de la transformation des aliments, par
exemple. Ces activités s’adressent aussi bien au secteur public qu’au
secteur privé. Même si les brevets concernent généralement plus des
techniques de pointe que des moyens traditionnels de production ali-
mentaire à petite échelle, de nombreux travaux commandés par l’OMPI
ont porté sur les besoins essentiels, étant donné le lien étroit existant
entre l’alimentation et la survie. Cela explique qu’on ait souligné la dua-
lité du secteur de la transformation des aliments dans les pays en
développement ; ce secteur comporte à la fois de grandes entreprises de
capital ( généralement à proximité des régions urbaines ) et de petites
entreprises fort dispersées ( généralement dans les régions rurales ). Ces
dernières emploient souvent des techniques dépassées, et de modestes
améliorations technologiques pourraient y avoir un effet marqué sur les
bénéfices nets et la gestion des pertes, et donc sur les disponibilités
alimentaires.

Selon l’OMPI, les scénarios de développement envisagés don-
nent à penser que les activités à petite échelle vont céder la place aux
activités à grande échelle. La question des brevets va donc devenir plus
pertinente pour une plus grande partie du secteur de la transformation
des aliments et des autres secteurs liés à la satisfaction des besoins essen-
tiels dans les pays en développement. Comme la grande majorité des
brevets viennent des pays industrialisés, cette tendance aura des réper-
cussions sur les technologies qui concernent les besoins essentiels.

Organisations intergouvernementales

Banque africaine de développement
La Banque africaine de développement ( BAD ) n’a pas fait d’études con-
sacrées précisément à la question des technologies au service des
besoins essentiels. Les interventions en matière d’éducation, de santé, de
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logement et d’alimentation se font toutes dans le cadre de projets
financés par la BAD et elles prennent généralement autant de formes
qu’il y a de projets. La BAD s’intéresse au travail du Groupe d’étude sur
la technologie au service des besoins essentiels et sollicitera ses conseils
en matière de réduction de la pauvreté dans ses pays membres.

Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Les activités de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ( ANASE )
couvrent de nombreux aspects du développement du savoir-faire et des
ressources humaines dans le domaine des sciences et de la technologie
et des transferts de technologies. L’ANASE a choisi l’alimentation comme
domaine prioritaire d’action scientifique et technique. La mise au point
d’importantes substances végétales thérapeutiques et biologiques et la
production de cellules et d’enzymes pouvant améliorer la conversion des
hydrates de carbone comptent parmi les principaux travaux de l’ANASE.
Dans le domaine des sciences marines, l’ANASE appuie des plans de ges-
tion de l’exploitation des ressources côtières, particulièrement du point
de vue des pêches commerciales. Les programmes de l’ANASE compor-
tent tous des ateliers et des mesures de formation, des échanges de ren-
seignements, la création de bases de données et la diffusion de
publications dans la région.

Secrétariat du Commonwealth
Des divisions du Secrétariat du Commonwealth aident les pays membres
à satisfaire les besoins essentiels de populations à faible revenu, parti-
culièrement dans le domaine de la production alimentaire, du développe-
ment rural, ainsi que des sciences et de la technologie.

Pour ce qui est de la production alimentaire et du développe-
ment rural, le travail de l’Unité du développement agricole du Secrétariat
du Commonwealth ( qui a récemment remplacé la Division de la pro-
duction alimentaire et du développement rural ) concerne principale-
ment le domaine de la mécanisation agricole à petite échelle, depuis la
fabrication, l’essai et la commercialisation de petits instruments agricoles
jusqu’à la promotion du secteur agroalimentaire. Les travaux du Secré-
tariat du Commonwealth dans ce domaine remontent à 1979, c’est-à-dire
à la première réunion des coordonnateurs des technologies appropriées
des pays de l’est, du centre et du sud du Commonwealth africain, à
Lusaka. Les participants y ont examiné les progrès des technologies
appropriées dans ces pays. La réunion a été suivie, en 1981 et en 1982,
d’autres activités consacrées à la définition d’un ensemble de normes
d’essai du rendement de tracteurs, de machines à traction bovine et de
matériel divers ( outils à main, petites machines, etc. ). Des activités ana-
logues ont été lancées dans des pays de la région du Pacifique. L’Unité de
développement agricole a publié des répertoires d’entreprises qui fa-
briquent de petits outils dans des pays d’Afrique et du Pacifique. Suite à
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la réalisation d’une étude sommaire du travail fait par d’autres organisa-
tions multilatérales et bilatérales dans le domaine de la mécanisation
agricole au cours de la décennie, les membres d’un atelier régional
réunis au Nigeria, en août 1990, ont examiné diverses questions intéres-
sant l’élaboration de stratégies nationales. Une étude analogue a été
effectuée pour les pays du Commonwealth des Caraïbes. Pour donner
suite à ces études, l’Unité a décidé de créer deux réseaux, l’un s’adressant
aux pays du Commonwealth du sud, du centre et de l’est de l’Afrique, et
l’autre, aux pays de l’ouest de l’Afrique. Les réseaux sont maintenant
opérationnels. Le premier de leurs projets a été la publication d’un bul-
letin trimestriel consacré au développement régional. Le Secrétariat du
Commonwealth a aussi fourni aux États membres l’assistance technique
et les moyens de formation nécessaires à la conception de prototypes de
machines agricoles adaptées aux conditions locales. Ces prototypes ont
été mis à l’essai par des agriculteurs et sont maintenant commercialisés.

Le Département du développement industriel aide les pays en
développement à stimuler leurs activités industrielles, et plus parti-
culièrement les activités à petite échelle et à moyenne échelle du secteur
privé, en s’attachant à des projets susceptibles d’aboutir rapidement et en
faisant appel à des compétences et des ressources locales et de l’extérieur.
Le Département du développement industriel attache une importance
particulière à l’assistance technique des petites îles et des pays les moins
avancés. Son rôle en matière de technologie consiste à promouvoir le
transfert et l’adaptation de technologies dans des pays en développement
en facilitant la création et la consolidation d’entreprises privées, ces
dernières étant vues comme des véhicules privilégiés de la technologie.

Le Département du développement industriel a aidé des pays
en développement du Commonwealth dans beaucoup de domaines de la
technologie. Ses projets d’assistance technique relatifs aux activités
économiques à petite échelle ont porté principalement sur les besoins
essentiels en matière d’alimentation, de logement et de vêtement. Le
Département du développement industriel a lancé environ 200 projets
d’assistance technique dans le secteur de la transformation des aliments,
et notamment des projets intéressant la transformation des produits
laitiers, de la viande et du poisson ainsi que la production et le raffinage
de sel gris. Dans le domaine du logement, le Département a aidé des
pays du Commonwealth à réaliser des projets d’extraction et de transfor-
mation de divers matériaux destinés à la construction : mélanges chaux-
ciment, bois de construction, brique, carreaux, pierre et latérite, par
exemple. Au chapitre du logement à prix modique, le Département a tra-
vaillé à la promotion de prototypes d’habitations dont le coût de con-
struction est inférieur de moitié à celui des habitations classiques et qui
font appel à des matériaux locaux et à une main-d’œuvre non spécialisée.
Dans le secteur du vêtement, le Département a cherché à moderniser
des technologies afin d’accroître la qualité et la diversité des produits. En
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ce qui concerne les soins de santé, le programme de la diversité biolo-
gique et des ressources génétiques s’occupe d’un projet d’ethnobotanique
centré notamment sur l’emploi des plantes médicinales.

Globalement, les efforts du Secrétariat du Commonwealth dans
le domaine des sciences et de la technologie visent à aider les pays du
Commonwealth à mettre la science et la technologie au service de leur
développement économique, social et écologique et à améliorer leurs
ressources humaines et leurs infrastructures scientifiques et techniques.
Le Comité scientifique du Commonwealth a comme objectif principal
d’aider les pays en développement à créer des technologies adaptées à
des activités économiques à petite échelle, de manière à satisfaire les
besoins essentiels des populations à faible revenu. Les programmes
actuels ne touchent que de loin les problèmes qui concernent la produc-
tion et la transformation des aliments et les services de santé. Au
chapitre de la production et de la transformation des aliments, le Comité
scientifique du Commonwealth a créé dans la région Asie-Pacifique un
réseau qui vise la promotion de fruits sous-utilisés en en accroissant la
production par la multiplication, la transformation et la commercialisa-
tion. Parallèlement à cette activité, on a lancé un projet pour favoriser le
recours à des produits de substitution du maïs, le manioc par exemple.

Zone d’échanges préférentiels pour les États 
de l’est et du sud de l’Afrique
L’étendue du programme de coopération technologique de la Zone
d’échanges préférentiels ( ZEP ) des États de l’est et du sud de l’Afrique
est étroitement liée au grand objectif de la ZEP : l’intégration et le
développement économiques des États membres. Pour atteindre cet
objectif, les pays de la ZEP ont entrepris de coopérer dans le secteur
industriel, par exemple, afin de créer de la richesse et des emplois. L’in-
térêt de la ZEP pour la technologie vient donc des efforts qu’elle déploie
dans la poursuite d’un développement industriel intégré. Le traité créant
le marché commun de l’est et du sud de l’Afrique, qui a été signé en 1993,
renforce le programme de coopération de la ZEP en matière de
développement technologique. La ZEP cherche avant tout à développer
des capacités et des compétences ; elle croit en effet que les efforts de
promotion du développement socioéconomique seront vains si les capa-
cités et les compétences endogènes n’atteignent pas le niveau souhaité.

Au cours des 11 dernières années, la ZEP a lancé divers projets
technologiques, dont certains ont déjà été réalisés et d’autres sont en voie
de l’être. Ainsi, on a créé en 1990 un centre de technologie métallurgique
dont l’objectif consiste à aider les régions de l’est et du sud de l’Afrique à
acquérir le potentiel technologique voulu pour développer ses industries
métallurgiques et les industries d’aval connexes. De même, l’institut du
cuir et des produits du cuir établi à Addis-Abeba, en Éthiopie, s’est fixé
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comme mission d’accroître la productivité, la compétitivité, les échanges
et la coopération dans le sous-secteur du cuir. Des projets analogues ont
été proposés dans le domaine des technologies du sucre, des technologies
alimentaires et des textiles. Un forum technologique devait être organisé
en 1995 pour les PME de la région, en collaboration avec des organismes
donateurs. Un projet de mise au point de prototypes d’appareils mobiles
de traitement des semences adaptés à l’Afrique est également en cours.
Le projet vise à confirmer la faisabilité technoéconomique de la tech-
nologie du traitement des semences et à en répandre l’emploi grâce à des
travaux de recherche, de conception et de fabrication locale d’un modèle
répondant expressément aux besoins des petits exploitants agricoles
d’Afrique.

Les États membres de la ZEP voient dans l’autosuffisance
énergétique un facteur clé d’atténuation des difficultés sociales et
économiques, particulièrement chez les ménages urbains à faible revenu.
Les énergies renouvelables devaient jouer à cet égard un rôle crucial. On
a demandé l’aide de l’ONUDI pour mettre au point des systèmes fondés
sur les ressources locales comme l’énergie de la biomasse et l’énergie
solaire. La région a acquis deux gazéifieurs de biomasse de l’Inde et de
l’Italie qui ont été adaptés aux conditions régionales de la ZEP par une
entreprise du Zimbabwe. La technologie de la gazéification de la biomasse
est en train d’être transférée à d’autres pays de la ZEP. La ZEP a aussi
établi des unités de démonstration de technologie photovoltaïque dans
des régions rurales non raccordées au réseau d’électricité national. On
encourage le secteur privé à diffuser le plus possible cette technologie.

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
Les travaux du GCRAI se consacrent tous à la question des technologies
au service des besoins essentiels et cet organisme dispose, en consé-
quence, d’une considérable base de données sur le sujet. Les 18 centres
internationaux qu’appuie le GCRAI font partie d’un réseau mondial de
recherche agricole. Le GCRAI cherche en quelque sorte à garantir aux
pays en développement qu’une part du potentiel scientifique interna-
tional sera consacrée aux problèmes des populations défavorisées du
monde. Le GCRAI travaille depuis des années au développement durable
en axant ses programmes sur la productivité durable, la politique agri-
cole, la création de capacités, la gestion intégrée des parasites et la con-
servation des ressources génétiques. Plus récemment, le GCRAI a
cherché tout particulièrement à intégrer aux programmes de ses centres
les dispositions d’Action 21 ainsi que de la Déclaration mondiale sur la
nutrition et du Plan d’action mondial pour la nutrition adoptés à la Con-
férence internationale FAO-OMS sur la nutrition de 1992, à Rome.

La productivité alimentaire des pays en développement a aug-
menté grâce aux efforts conjoints des centres du GCRAI et de leurs
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associés. Ces mêmes efforts ont procuré d’autres avantages : accroisse-
ment du revenu agricole, diminution du prix des aliments, amélioration
des réseaux de distribution d’aliments, meilleure nutrition, politiques
plus rationnelles, institutions plus vigoureuses, par exemple. Les centres
du GCRAI jouent un rôle clé dans l’atténuation de la pauvreté en mettant
au point des technologies susceptibles d’aider les familles agricoles à aug-
menter de façon durable leur production alimentaire, aussi bien sur de
bonnes terres que sur des terres pauvres. Pour mieux relever ce défi à
l’avenir, les membres de la GCRAI ont adopté un ensemble de priorités
classées par région, domaine d’activité, secteur de production et produit,
en vue d’orienter l’évolution des programmes. L’adoption de ces priorités
recommandées par le comité consultatif technique du GCRAI vise à faire
en sorte que les politiques et les activités du GCRAI vont renforcer les
liens entre la recherche sur la productivité et la recherche sur la gestion
des ressources naturelles. Dans sa stratégie d’application de ces priorités,
le GCRAI compte recourir à des recherches mondiales et des recherches
écorégionales. Le programme mondial du GCRAI doit comporter princi-
palement des recherches stratégiques sur le blé, le riz, le maïs, le sorgho,
le millet, les fèves, le manioc, la pomme de terre, la patate douce, le pois-
son et le bétail. Les activités écorégionales comprendront des travaux de
recherche stratégique et appliquée sur la gestion des ressources natu-
relles, les systèmes de production et les facteurs locaux d’amélioration
des produits dans des zones agroécologiques de certaines régions.

L’une des principales activités de recherche concerne l’amélio-
ration des produits par l’application de technologies, comme par exemple
les travaux de sélection et de valorisation du matériel génétique —
domaine dans lequel le GCRAI a aujourd’hui un avantage comparatif
bien établi — , ou la sélection, au Rajasthan, en Inde, de variétés de mil-
let à chandelles supportant bien la chaleur intense et la sécheresse carac-
téristiques des régions tropicales semi-arides. Il s’agit là de travaux qui
pourraient profiter à un grand nombre de personnes, car le millet à chan-
delles est un aliment de base dans les régions tropicales semi-arides.
D’autres centres de recherche du GCRAI travaillent à la création de va-
riétés hybrides de banane, de banane plantain et de noix de coco qui
puissent résister aux maladies et aux parasites courants et supporter des
conditions climatiques et pédologiques extrêmes.

La préservation des ressources génétiques végétales est essen-
tielle à la survie de l’agriculture dans un environnement qui évolue, car
de nombreuses plantes se sont déjà adaptées naturellement à un manque
de pluie, à des températures extrêmes et à la maladie. Les centres du
GCRAI jouent un rôle de premier plan dans la préservation des res-
sources génétiques végétales en constituant des collections de matériel
génétique de nombreuses variétés cultivées.

Les stratégies de gestion des parasites sont un domaine de
recherche important du GCRAI. Les technologies de gestion intégrée des
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parasites peuvent contribuer à réduire la dépendance des agriculteurs à
l’égard des pesticides chimiques. Ces stratégies prennent par exemple la
forme de travaux de sélection de résistance génétique à la maladie du riz
la plus répandue par identification de l’ADN et la sélection de résistance
au bruche du haricot à partir de plants sauvages de haricots primitifs
résistants, découverts au Mexique. Ces variétés résistantes pourraient
aider environ 300 millions d’habitants de l’Afrique et de l’Amérique latine
à stocker des haricots sans le recours à des pesticides et à économiser
ainsi chaque année des millions de dollars. On a obtenu des résultats ana-
logues lors de la création de variétés hybrides de pommes de terre, et
notamment d’une variété « velue » qui emprisonne et tue les parasites.
Les centres de recherche du GCRAI travaillent également à la lutte
contre les maladies du bétail, et notamment contre la trypanosomiase, en
utilisant des tests qui permettent de détecter l’ADN de parasites de
bovins. Ces tests vont nous aider à comprendre les causes et la
dynamique des maladies du bétail.

L’un des centres de recherche du GCRAI participe actuellement
en tant qu’associé de recherche en aquaculture à un important projet de
recherche agricole de l’Agence des États-Unis pour le développement
international ( USAID ) et du Bangladesh. Des milliers de producteurs
agricoles manquant de ressources pratiquent l’aquaculture à petite
échelle produisant une nouvelle lignée de race pure de poisson tropical
à forte croissance. Dans le cadre d’un projet lancé en 1992 en coopération
avec l’Agence allemande de coopération technique ( GTZ ), le GCRAI a
constaté que l’intégration de l’aquaculture et de l’agriculture permettait
de soutenir les revenus et les disponibilités alimentaires de ménages du
Malawi, en période de grande sécheresse.

Dans un grand nombre de systèmes agroécologiques, la de-
mande de ressources a atteint un point tel qu’il serait difficile d’accroître
la production agricole et d’améliorer les moyens de subsistance des popu-
lations rurales sans résoudre les problèmes de base de la gestion des
ressources naturelles. Les centres de recherche du GCRAI sont donc en
train de chercher des moyens d’analyser systématiquement les facteurs
techniques, institutionnels et politiques qui ont une incidence sur la ges-
tion des ressources naturelles des agriculteurs et des collectivités
rurales ; ces moyens seront ensuite mis à l’essai dans le cadre d’un petit
nombre d’études de cas approfondies portant sur d’importants écosys-
tèmes. Les efforts des centres de recherche du GCRAI ont été axés sur les
politiques qui contribuent à promouvoir le changement technologique, à
accroître la production d’aliments et à faire en sorte que les pauvres pro-
fitent du développement de l’agriculture. Pour le GCRAI, il est important
que les travaux de développement technologique de ces centres s’ef-
fectuent dans un environnement politique propice à un développement
équitable de l’agriculture.
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Organisations nationales

Groupe allemand d’échange de technologies appropriées
Le groupe allemand d’échange de technologies appropriées ( GATE ) fait
partie du GTZ, dont la tâche principale consiste à mettre en train des pro-
grammes et des projets financés conjointement par le gouvernement
allemand et des partenaires de pays en développement. Le programme
d’échange prévoit notamment des mesures de conseil sectorielles et de
création de capacités d’emploi de technologies appropriées. Le ministère
allemand de la coopération et du développement économiques parraine
notamment un projet supranational à long terme, le service informatif et
consultatif sur les technologies appropriées ( ISAT ). L’ISAT alimente et
diffuse une banque de documents d’environ 12 000 titres, régulièrement
mise à jour, sur les technologies appropriées et il publie une revue
trimestrielle, des livres et des feuillets d’information. L’ISAT répond
également à des demandes de renseignements sur les technologies
appropriées.

L’ISAT appuie une vingtaine d’ONG qui s’intéressent aux tech-
nologies appropriées. Cet appui prend la forme d’une aide financière et de
transferts de savoir-faire par des mesures de conseil à court terme et des
activités de création de capacités. L’ISAT a appuyé la création d’un réseau
dans le sud et l’est de l’Afrique ( le RATIS, service régional d’information
sur les technologies appropriées ) et d’un réseau dans l’ouest de l’Afrique,
le SIATA, Service inter-africain de technologie appropriée. Le RATIS et le
SIATA ont respectivement pour base Harare, au Zimbabwe, et Ouaga-
dougou, au Burkina Faso.

En Allemagne, l’ISAT est l’un des membres fondateurs d’un
groupe de travail qu’on appelle le forum des technologies appropriées. Le
forum a pour mission de faire valoir les technologies appropriées dans la
coopération au développement et de coordonner le soutien apporté par
l’Allemagne à divers projets intéressant les technologies appropriées.
L’ISAT est membre de divers réseaux européens — dont la plupart sont
sectoriels — d’ONG diffusant des technologies appropriées.

Agence suédoise de coopération en recherche 
avec les pays en développement
L’Agence suédoise de coopération en recherche avec les pays en dévelop-
pement ( SAREC ) a une longue histoire de création de capacités tech-
nologiques et elle a contribué à établir et à renforcer le potentiel
scientifique et technique d’établissements de recherche partout au
monde. Pour contribuer à mettre la technologie au service des besoins
essentiels des populations à faible revenu, la SAREC appuie des efforts de
formation théorique et de recherche dans des domaines comme la tech-
nologie alimentaire, l’énergie, la conservation de l’eau, le recyclage des
déchets et l’industrialisation rurale. La SAREC mène actuellement un
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projet sur le rôle des entreprises cantonales en Chine et elle coordonne
également un réseau de chercheurs africains s’occupant de politique et
de planification énergétiques dans le domaine des technologies relatives
aux énergies renouvelables. Il convient de souligner particulièrement les
projets relatifs à la santé et à la nutrition qui sont menés dans trois pays
d’Amérique latine et six pays d’Afrique. En Afrique, la SAREC s’intéresse
aux aspects chimiques et nutritionnels de la transformation du manioc,
à l’aquaculture, à la biologie moléculaire de la résistance des plantes et à
l’évaluation de politiques de santé nationales.

Swedecorp
Le Swedecorp est un organisme que le gouvernement suédois a créé pour
susciter un environnement commercial favorable et la création d’entre-
prises durables et rentables dans les pays en développement et en Europe
de l’Est. Le Swedecorp apporte une aide dans trois domaines principaux :
le perfectionnement des compétences, le développement d’entreprises et
le capital de risque. Sa mission consiste principalement à aider des PME
du secteur structuré. Ses activités ne concernent pas vraiment la question
des besoins essentiels ni le secteur des microentreprises.

Organisations non gouvernementales

African Centre for Technology Studies
Créé en 1988, l’African Centre for Technology Studies ( ACTS ) est une
organisation sans but lucratif ayant comme mandat international de faire
des recherches stratégiques sur la science et la technologie au service du
développement durable en Afrique et de trouver des moyens d’en appli-
quer les résultats. S’intéressant principalement aux grandes questions du
développement contemporain, l’ACTS œuvre dans trois principaux
domaines d’activité : la recherche, la création de capacités et la vulgari-
sation. L’ACTS énonce, dirige et applique des programmes et effectue des
projets de recherche dans divers domaines : les méthodes d’emploi de la
technologie dans des programmes et des activités de développement
durable ; l’utilisation durable des sols ; la définition de politiques et de
moyens pratiques d’intégrer aux activités de développement une
conscientisation à la situation des femmes. Dans ses efforts de création
de capacités, l’ACTS offre une formation générale en analyse de poli-
tiques et supervise des étudiants qui font des études supérieures dans
des universités locales et étrangères et qui s’intéressent aux politiques en
matière de science, de technologie et d’environnement. La division de la
vulgarisation de l’ACTS diffuse des publications et organise des consulta-
tions, des conférences et des séminaires sur les perspectives des poli-
tiques publiques où sont communiqués et examinés les résultats des
recherches.
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Appropriate Technology International
Appropriate Technology International ( ATI ) est une société privée de
développement sans but lucratif qui possède de bureaux en Afrique, en
Asie et en Amérique latine. ATI adresse son aide à des groupes de pro-
ducteurs à petite échelle de sous-secteurs stratégiques de l’économie et
travaille avec de nombreux partenaires locaux, nationaux et interna-
tionaux à la conception et à la diffusion dans le monde de solutions à
petite échelle. ATI conduit des programmes spéciaux de commercialisa-
tion de technologies dont les entrepreneurs à faible revenu ont besoin
pour établir des entreprises et obtenir des moyens de subsistance
durables. ATI mène également des projets de développement de plans
d’entreprise adaptés à l’industrie de base et aux exploitations agricoles à
petite échelle.

Principalement financée par l’USAID, ATI vient en aide aux
éleveurs, aux conditionneurs de fibres, aux agriculteurs et aux entrepre-
neurs spécialisés dans la production de graines oléagineuses, aux produc-
teurs laitiers et aux arboriculteurs. Cet organisme dispense des conseils
en matière de gestion et de technologie dans des domaines comme les
systèmes d’irrigation, les biofertilisants et les biopesticides, ainsi que des
conseils sur la façon d’accroître la valeur des productions et de préserver
l’environnement par l’emploi de nouvelles méthodes de transformation.

Board on Science and Technology for International Development
Créé en 1969, le Board on Science and technology for International
Development ( BOSTID, conseil des sciences et de la technologie au ser-
vice du développement international ) est une ONG disposant d’un bud-
get annuel d’environ 6 millions de dollars, dont une bonne part vient de
l’USAID. Depuis sa création, quatre grands objectifs ont guidé le pro-
gramme du BOSTID :

▼ aider les pays en développement à renforcer leur capacité de
résoudre des problèmes de développement et d’atteindre une
plus grande autonomie scientifique et technique ;

▼ employer efficacement la science, la technologie et le génie
à la solution de problèmes prioritaires de développement
économique et de bien-être ;

▼ accroître l’accès des pays en développement aux ressources
et aux connaissances scientifiques et techniques des États-
Unis et d’autres pays industrialisés ;

▼ intéresser les milieux scientifiques et techniques américains
à l’assistance aux pays en développement et les encourager à
échanger davantage avec des homologues du tiers monde, et
conseiller des agences de développement américaines et
internationales dans le domaine des politiques scientifiques
et techniques.
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Le BOSTID fait appel à divers moyens pour mettre son pro-
gramme en application : ateliers, visites-conseils aux pays en développe-
ment, rapports d’études, conférences par ordinateur, bourses de
recherche et cours de courte durée. Les recherches du BOSTID qui visent
à trouver de nouvelles façons d’employer la technologie, les plantes et les
animaux font notamment appel à la biotechnologie. Le BOSTID a publié
un rapport sur les applications du béton armé dans les pays en
développement et s’est également intéressé à un arbre légumineux du
Mexique ( Leucaena leucocephala ), au haricot ailé, légumineuse à forte
teneur en protéines des régions tropicales humides, au miniélevage, aux
technologies des pêches et à l’agriculture en milieu salin. Le BOSTID
apporte aussi une aide dans le domaine de l’agriculture durable et de la
gestion des ressources naturelles au Burkina Faso, au Guatemala, aux
Philippines et au Salvador. En Indonésie, le BOSTID a récemment orga-
nisé un programme d’échange sur les sciences marines et des ateliers sur
l’emploi de l’analyse des systèmes comme moyen d’étude des systèmes
alimentaires, de la technologie rurale et de la politique alimentaire.

Association latino-américaine d’institutions 
pour le financement du développement
Le programme de travail de 1994-1995 de l’Association latino-américaine
d’institutions pour le financement du développement ( ALIDE ) portait
sur le financement et la promotion des PME. Il visait surtout le soutien
et la promotion des PME et des microentreprises, puisque celles-ci
peuvent apporter une contribution notable au développement écono-
mique et social. Le difficile environnement des économies nationales
d’Amérique latine qui résulte du processus d’élaboration du cadre des
politiques d’ajustement structurel oblige ces pays et leurs divers agents
économiques à chercher de nouveaux domaines et de nouveaux moyens
d’action qui puissent contribuer au développement. Les mécanismes et
les instruments que les banques de développement peuvent mettre à la
disposition des PME et des microentreprises contribuent à combler les
lacunes et les imperfections des marchés financiers.

En 1994-1995, suivant les conseils de son comité technique des
PME, l’ALIDE a prévu des réunions techniques, organisé des activités de
formation et d’assistance technique et fait des études sur le financement
et la promotion des PME et des microentreprises. L’une de ces études est
consacrée aux banques de développement, à l’équité sociale et à l’envi-
ronnement ; l’expérience des pays y est utilisée comme cadre d’examen
de la participation des institutions de financement du développement à la
conception et à l’application de nouvelles formes de financement. Cette
entreprise vise à améliorer la productivité et le bien-être des secteurs de
la population dont les revenus sont les plus faibles en répondant à leurs
besoins en matière de formation, d’enseignement technique et de loge-
ment. L’étude porte aussi sur les formes de financement les mieux
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adaptées aux projets de préservation de l’environnement. L’ALIDE est en
train de préparer un rapport sur les régimes de prêts aux PME d’Amérique
latine dans lequel on évaluera les résultats de sept fonds de garantie créés
en Colombie, en Équateur, au Honduras, au Mexique, au Pérou, au Salvador
et au Venezuela.

Trois séminaires régionaux sur la promotion et le financement
de petites entreprises ont été organisés en 1994 à l’intention des pays
d’Amérique centrale, du Groupe andin et du Cône Sud. Grâce à ces sémi-
naires, ces pays peuvent analyser conjointement le développement des
PME et des microentreprises dans le cadre de la mondialisation des
échanges et donner suite à un séminaire international consacré à cette
question et tenu à Mexico en 1993. Un autre séminaire sur le finance-
ment des entreprises et la promotion des PME et des microentreprises
s’est penché sur des questions comme le rôle des banques de développe-
ment dans le soutien à ces entreprises, la préparation et l’évaluation de
projets ainsi que la mobilisation de ressources financières.

Assemblée mondiale des petites et des moyennes entreprises
L’Assemblée mondiale des petites et des moyennes entreprises est une
ONG qui œuvre à la promotion des PME rurales dans les États membres.
L’Assemblée fait d’importants travaux dans le domaine des technologies
de transformation des aliments et de la commercialisation de boissons et
d’aliments transformés, de la coopération Sud-Sud et Sud-Nord, et du
développement des ressources humaines, en accordant une attention
particulière aux activités rurales et à petite échelle.

L’Assemblée a récemment organisé deux symposiums nationaux
sur les technologies de transformation des aliments et la commercialisa-
tion à l’échelle internationale de boissons et d’aliments transformés, qui
portaient surtout sur l’entreprenariat et le matériel de transformation des
aliments. Elle a organisé des séminaires afin d’encourager les transferts
de technologies Sud-Sud, l’amélioration de technologies locales et les
échanges entre les pays membres. Dans le but de promouvoir la coopé-
ration économique entre certains pays, elle a réalisé des études
approfondies avec des spécialistes de ces pays. Dans le domaine du
développement des ressources humaines, l’Assemblée a mis sur pied
plusieurs séminaires internationaux dans des pays membres. Récem-
ment, le gouvernement de l’Inde l’a invitée à partager la responsabilité
de la formation agricole pour permettre à des gens de se lancer dans des
activités rurales à petite et très petite échelle.

Association mondiale des organisations de 
recherche industrielle et technologique
L’Association mondiale des organisations de recherche industrielle et
technologique travaille dans le domaine de la création de capacités
technologiques, surtout dans des pays en développement, des services
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technologiques offerts aux PME et des liens Nord-Sud. Cette organisation
met en contact des établissements de recherche industrielle et tech-
nologique de pays développés et de pays en développement. Le pro-
gramme de travail de 1993-1994 concerne principalement la création de
capacités et la restructuration institutionnelle, particulièrement dans des
pays en développement et des pays en transition vers une économie de
marché.

L’un des projets de l’Association porte sur la création de capa-
cités de recherche dans le domaine de la transformation d’aliments tra-
ditionnels fermentés. Un autre projet lancé en septembre 1994 vise à
créer un réseau d’institutions africaines engagées dans l’étude des tech-
nologies de fermentation d’aliments traditionnels. Ce projet aide les insti-
tutions à mettre au point des techniques modernes d’analyse d’aliments,
à faire des essais de développement et d’emploi de cultures starters, et à
adopter des systèmes d’assurance de la qualité. Six institutions africaines
du Burkina Faso, du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de la Tanzanie et du
Zimbabwe ainsi que deux instituts européens du Danemark et d’Alle-
magne participent au projet. L’Association offre un cours sur les tech-
niques d’optimisation de la production de biogaz en laboratoire et sur le
terrain. Un projet de gestion intégrée des parasites fait appel à des
moyens biologiques dans la lutte contre certains ravageurs des cultures
de base dans l’ouest de l’Afrique.

Réseau africain des biosciences
Le Réseau africain des biosciences ( ABN ) a été créé en 1981 par
l’UNESCO et le CIUS dans le but d’encourager et d’appuyer la recherche
et la formation dans le domaine des biosciences. L’ABN a comme mandat
de fournir à l’Afrique des personnes qualifiées en biologie fondamentale
et appliquée afin de s’attaquer aux graves problèmes de la faim, de la
maladie et de la pauvreté. L’ABN bénéficie de l’appui du PNUD.

En 1989, l’ABN a organisé, à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, un
symposium international sur le rôle de la biologie dans la solution de la
crise alimentaire en Afrique. Créé en conformité avec les recommanda-
tions du symposium, le Programme de Yamoussoukro vise à promouvoir
un emploi intensif de biotechnologies appropriées pour résoudre les
problèmes de la faim, de la maladie et de la pauvreté. L’ABN encourage
également des recherches dans un large éventail de domaines comme
l’emploi durable des terres, la lutte contre la maladie et les soins de
santé.

Alternatives au développement
Alternatives au développement est un groupe chargé de promouvoir et
d’élaborer des technologies appropriées qui puissent satisfaire des
besoins essentiels et créer des revenus. Au cours des 10 dernières
années, Alternatives au développement s’est occupé principalement des
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technologies appropriées intéressant le logement, de l’amélioration des
technologies de tissage, de la modernisation des dispositifs d’enroule-
ment de la soie et de la technologie de la fabrication à la main de papier
recyclé. Les technologies appropriées doivent être équitables, respec-
tueuses de l’environnement et abordables ; elles doivent avoir comme
grand objectif de créer des moyens de subsistance durables pour des
groupes marginalisés et désavantagés sur le plan social en améliorant la
productivité et la rentabilité des entreprises.

Parmi les technologies appropriées que cherche à promouvoir
Alternatives au développement, on peut signaler la technologie du
papier recyclé fait à la main de la TARA ( Technology and Action for
Rural Advancement ), qui fait appel à des chiffons de coton recyclés, des
rebuts de papier et des résidus agricoles. L’unité de papier recyclé fait à
la main de la TARA, en banlieue de Delhi, montre que cette entreprise
peut être rentable. Les moyens de diffusion privilégiés de cette tech-
nologie sont les unités en propriété exclusive, les unités franchisées et les
coentreprises avec accord de rachat. La Balram de la TARA est une
machine qui fabrique des blocs de terre comprimée. La technologie
employée conjugue des siècles d’expérience et la capacité de reproduire
que permet la science moderne. La Balram est commandée manuelle-
ment et elle peut être utilisée partout, par des hommes ou par des
femmes. Le service des systèmes technologiques d’Alternatives au
développement offre des programmes de formation pour initier les
maçons et les constructeurs aux techniques du pisé. Le système de cou-
verture en microbéton de la TARA résulte d’une adaptation de la tech-
nologie des couvertures en béton fibreux aux conditions indiennes. Le
système permet la création de tuiles de microbéton abordables pour ceux
qui doivent actuellement se contenter de chaume et de tôle. Le vibrateur
de la TARA qui est utilisé pour la fabrication des tuiles est fait de pièces
et de matériaux locaux qui se trouvent facilement dans les régions
rurales. Le mélange entrant dans la fabrication des tuiles a également été
adapté aux conditions locales. Le système est accompagné de manuels
détaillés ( fonctionnement, contrôle de la qualité, entretien des machines
et installation de la couverture ) et d’un nécessaire de contrôle de la qua-
lité. La formation est également fournie. La technologie de couverture en
microbéton a permis la création d’entreprises qui connaissent un grand
succès.

Intermediate Technology Development Group
L’Intermediate Technology Development Group ( ITDG ) est une ONG
qui encourage l’emploi de technologies intermédiaires. Son travail fait
dans une large mesure appel à une approche participative du développe-
ment technologique à laquelle sont associées les connaissances
endogènes des producteurs locaux et les connaissances exogènes de la
communauté internationale. Récemment, l’ITDG a fait des efforts pour
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consolider cette approche dans un concept de développement tech-
nologique participatif et pour l’intégrer à des méthodes de travail. À cette
fin, l’ITDG a collaboré avec divers organismes d’Europe à la préparation
d’un rapport en vue de répondre aux questions soulevées par cette
approche et de préciser le sens qu’on lui donne actuellement.

La stratégie de l’ITDG en matière de production d’aliments
porte principalement sur le choix de technologies susceptibles de mener
à la sécurité alimentaire et de faire pencher les décisions en faveur des
cultivateurs, des éleveurs et des pêcheurs. Cette stratégie permet de lut-
ter contre l’affaiblissement incessant des droits des groupes vulnérables
de producteurs d’aliments qu’entraînent les changements de politique
nationale et supranationale, la demande croissante de ressources et les
mauvaises conditions de production. L’ITDG répand des idées sur la bio-
diversité et l’agriculture durable à faibles intrants. L’ITDG a en outre
conçu des procédés d’amélioration de la sécurité alimentaire par la pro-
duction de céréales et des méthodes de lutte contre les ravageurs,
comme ceux qui s’attaquent au sorgho, grâce à des expériences avec des
plantes locales antiparasitaires.

Les travaux de l’ITDG au Kenya et au Pérou donnent une idée
de l’intérêt que porte cet organisme à la question de la technologie au
service des besoins essentiels. L’ITDG œuvre en effet dans des régions du
Kenya occupées par des agriculteurs exploitant des terres pauvres et des
pasteurs et collabore avec des services de l’État à l’élaboration de straté-
gies et à la formation de personnes susceptibles d’aider les collectivités
agricoles à traiter des maladies simples. Au Pérou, l’ITDG a fait du bétail
un champ d’étude intégré et a créé une institution qui s’intéresse surtout
aux technologies d’irrigation à l’intention des paysans.

L’ITDG a également joué un rôle de premier plan dans les acti-
vités du forum de l’aquaculture, au Bangladesh, qui s’intéresse à la ques-
tion de l’atténuation de la pauvreté. Après avoir participé à un atelier
important en octobre 1992, l’ITDG a publié et distribué un rapport à l’in-
tention des décideurs et des praticiens du sud de l’Asie. L’ITDG conseille
en outre des ONG du Bangladesh sur des projets de pisciculture axés sur
la lutte contre la pauvreté.

Conseil international des unions scientifiques — Comité de 
la science et de la technique au service du développement
L’objectif principal du Comité de la science et de la technique au service
du développement consiste à stimuler certaines activités scientifiques et
techniques dans les pays en développement et à axer ces activités sur la
création de capacités et le développement national. Le Réseau interna-
tional pour la bioscience ( IBN ) a été fusionné au Comité en 1994. Le
nouvel organisme est coparrainé par l’UNESCO ; il s’intéresse à diverses
activités dans des domaines comme l’éducation, la formation et l’édition,
et organise des rencontres scientifiques. Ces rencontres comportent
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souvent des aspects technologiques intéressant les besoins essentiels ;
cela a été le cas des rencontres consacrées au rôle de l’éducation scien-
tifique et technique dans la création de capacités dans les pays en
développement, au rôle de la science dans la production d’aliments en
Afrique et à la formation en sciences fondamentales et appliquées dans
les pays en développement, et des ateliers consacrés aux applications de
la télédétection dans les pays en développement et à l’application de la
télédétection par satellite de zones de pêche dans les pays en développe-
ment. En ce qui concerne la technologie au service de l’éducation, le
Comité a été associé à un projet d’élaboration de logiciels pédagogiques
scientifiques en Inde et de cours assistés par ordinateur adaptés aux
besoins d’étudiants et de chercheurs locaux. Le Comité a aussi organisé
pour des scientifiques d’Asie et d’Afrique des programmes de formation
universitaire sur des sujets comme la biotechnologie et la télédétection.

Le Comité estime que les tendances mondiales récentes dans le
domaine de la science et de la technologie et l’importance croissante des
technologies nouvelles et avancées du XXIe siècle vont obliger les pays
en développement à se doter d’un potentiel scientifique fiable et
autonome s’ils veulent contribuer au développement mondial et satis-
faire les besoins essentiels de leurs populations.

Third World Academy of Sciences
Créée en 1983, la Third World Academy of Sciences ( TWAS ) est une
ONG apolitique et sans but lucratif ; elle sert de forum international à des
scientifiques de renom du Sud et œuvre à la promotion du potentiel
scientifique et de l’excellence dans le domaine du développement
durable. Les activités actuelles de la TWAS peuvent être groupées sous
cinq rubriques : récompenses et prix, création de capacités en recherche,
bourses, rencontres et conférences, et publications. Outre ces pro-
grammes, le secrétariat de la TWAS s’occupe des affaires du TWNSO
( Third World Network of Scientific Organizations ) et en coparraine les
activités.

Dans le domaine de la création de capacités de recherche, la
TWAS travaille de concert avec le Centre international de physique
théorique à fournir des livres et des revues à des bibliothèques de pays
en développement aux prises avec de graves manques de devises
étrangères. La TWAS fournit également des fonds destinés à l’achat de
petites pièces de rechange qui ne peuvent pas être obtenues ou fabri-
quées sur place. Elle collabore avec le TWNSO, l’ONUDI, le CIUS et
l’UNESCO à la réalisation d’un ambitieux projet de valorisation visant à
amener un certain nombre d’institutions scientifiques compétentes du
Sud au niveau de centres internationaux d’excellence. Celles-ci pourront
ainsi offrir au Sud des possibilités de formation et de recherche dans des
domaines essentiels du développement durable : la science, la technolo-
gie et l’environnement.
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Fédération internationale des ingénieurs-conseils
La Fédération internationale des ingénieurs-conseils ( FIDIC ) représente
les intérêts d’ingénieurs-conseils indépendants partout au monde. La
FIDIC estime que le travail des ingénieurs est essentiel au développe-
ment durable de la société et de l’environnement. La FIDIC prépare des
projets de formation, de transferts de technologies, d’encadrement et
d’autres programmes d’assistance bénévoles à l’intention des pays en
développement. La FIDIC ne mène pas cependant de travaux qui
intéressent directement les technologies aux services des activités à
petite échelle.
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Chapitre 10

La technologie au service 
des activités économiques à
petite échelle pour répondre
aux besoins essentiels des
populations à faible revenu

Organisation pour l’alimentation et l’agriculture

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
( FAO ) aide les pays en développement dans la création et le transfert de
technologies scientifiques, en vue d’appuyer l’agriculture et l’entreprise à
petite échelle dans les collectivités rurales. L’aide vise principalement les
hommes et les femmes qui produisent l’essentiel des denrées alimen-
taires dans les pays en développement. Les travaux de la FAO dans le
domaine de la recherche et du développement technologique poursuivent
un large éventail d’objectifs : accroître et intensifier la production d’ali-
ments ; améliorer la consommation et la nutrition ; augmenter la valeur
ajoutée des produits agricoles ; accroître la capacité de gain des agricul-
teurs ; créer des possibilités d’emploi dans la production, la transforma-
tion et la commercialisation des produits agricoles. Le travail de recherche
et de développement technologique de la FAO se fait dans une large
mesure en étroite collaboration avec des chercheurs et des établissements
de recherche de pays en développement et de pays développés.

L’application de la science et de la technologie à l’amélioration
du niveau de vie des pays en développement a été un objectif important
de la FAO depuis sa création. Dans la poursuite de cet objectif, la FAO a
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toujours centré ses efforts sur des activités qui concernent les besoins les
plus élémentaires des populations et qui peuvent en outre avoir un effet
économique bénéfique. Les activités économiques à petite échelle sont
un important moyen de subsistance des populations rurales et côtières
des pays en développement. Les emplois et le revenu qu’elles créent les
font souvent associer à des activités de semi-subsistance peu rému-
nérées, mais certaines entreprises sont rentables et atteignent à l’occa-
sion une taille respectable. Les entreprises de semi-subsistance sont
néanmoins importantes parce qu’elles contribuent à réduire le chômage
visible et qu’elles sont accessibles aux groupes désavantagés de la société
comme les femmes et les paysans sans terre. Même si les pauvres des
pays en développement sont demeurés au cœur des efforts déployés au
fil des ans, les formes générales d’aide ont changé en fonction de l’ex-
périence acquise et de l’évolution du milieu des bénéficiaires.

Il se peut que l’orientation de l’assistance technique ait à être
réexaminée compte tenu de la place de plus en plus grande que le
secteur privé occupe aujourd’hui. Dans le passé, les efforts de recherche-
développement ( R-D ) visaient à aider les institutions nationales, qui, à
leur tour, devaient transférer le potentiel de R-D aux populations locales.
Concrètement, cette approche n’a pas connu beaucoup de succès. À
l’avenir, il vaudra sans doute mieux attacher moins d’importance aux
capacités de recherche proprement dites et axer davantage les efforts sur
les mécanismes de transfert de ces capacités aux secteurs qui peuvent les
traduire en activités concrètes et bâtir ainsi l’économie.

La FAO s’occupe d’un très large éventail d’activités de transfert
de technologies susceptibles de satisfaire les besoins essentiels des popu-
lations à faible revenu, et ce, même si l’on considère seulement le
domaine de la production et de la transformation des aliments. L’éventail
des produits visés couvre presque tous les produits animaux, aquatiques
et végétaux comestibles. La portée des activités techniques que suppose
l’assistance aux activités économiques à petite échelle est aussi étendue
et elle comprend la production de base ainsi que toutes les activités post-
culturales, et notamment les technologies d’entreposage, de transforma-
tion et d’analyse. Dans certains cas, ces technologies servent à stabiliser
des produits périssables pour en étendre la période de commercialisa-
tion ; dans d’autres cas, cependant, les technologies servent à trans-
former des produits de base pour les rendre plus commercialisables. Les
moyens employés dans ce cas peuvent faire intervenir des technologies
traditionnelles ou modernes réduisant la toxicité naturelle ou des fac-
teurs antinutritionnels de certains aliments.

La description de toutes les activités économiques à petite
échelle qui font appel à la technologie et auxquelles s’intéresse la FAO
dépasse largement le cadre de cet article. Le service de la FAO qui
s’occupe de la transformation des produits végétaux s’intéresse, par
exemple, à près de 100 produits différents qui sont transformés en
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denrées appartenant à plus de 30 groupes de produits ( les jus, les farines,
les produits de boulangerie ou les produits fermentés, les aliments pour
nourrissons, etc. ). Plus de 50 types de technologies ( la mouture, l’ex-
traction, l’extrusion et la déshydratation, etc. ) sont employés, de l’indus-
trie artisanale à la petite industrie. Si l’on tient compte d’autres secteurs
comme la viande, le poisson, les autres ressources aquatiques et les
ressources forestières non ligneuses, la gamme des technologies
employées devient considérable. Nous présenterons donc simplement
un aperçu des efforts déployés par la FAO pour promouvoir la recherche
et le développement technologique dans les activités économiques à
petite échelle susceptibles de satisfaire des besoins essentiels, parti-
culièrement dans le domaine de la production et de la transformation des
aliments.

Production de base

Cultures

La FAO encourage les technologies de production durable de céréales
ainsi que de légumineuses, de plantes racines, de plantes tubéreuses, de
légumes et de fruits, qui constituent la nourriture de base de la majorité
des habitants des pays en développement. Ces dernières années, la FAO
a mis au point des systèmes intégrés de nutrition des végétaux et de ges-
tion des parasites, qui sont respectueux de l’environnement et sociale-
ment et économiquement réalisables. Elle s’intéresse davantage aux
systèmes culturaux qu’à une culture en particulier.

La FAO procède, de concert avec les agriculteurs et sur le ter-
rain, à la mise à l’essai de méthodes d’amélioration de la production. Elle
a ainsi contribué à ouvrir des terres pauvres à différentes cultures, à
énoncer des méthodes agronomiques appropriées et à créer et faire
adopter des variétés améliorées. La FAO s’efforce tout particulièrement
de tester des intrants locaux peu coûteux, d’adapter les applications des
intrants aux conditions locales et de former du personnel national de
recherche et de vulgarisation.

L’accroissement de la production de certaines cultures péris-
sables comme les plantes racines et les plantes tubéreuses ou de cultures
protéagineuses ou oléagineuses comme le soja tropical devrait être lié à
une augmentation de la capacité de transformation et de manutention
postculturales dans les villages. La FAO cherche donc à promouvoir des
technologies qui contribuent à donner une plus grande valeur ajoutée à
la transformation de ces cultures ; elle travaille aussi à l’élaboration de
projets visant à associer à la transformation de meilleures techniques de
production.
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La FAO encourage aussi le développement du jardinage et de la
fruiticulture qu’elle associe à une éducation alimentaire ; elle a préparé
des documents techniques adaptés aux conditions géographiques et lin-
guistiques de certains pays, ainsi que de la documentation technique
générale destinée à un large éventail de pays.

Bétail

Les ruminants sont la plus importante ressource animale de bien des
pays en développement et des petits exploitants, auxquels s’adresse en
priorité l’assistance de la FAO. La FAO accorde aussi une certaine atten-
tion à la production des ruminants et de petits animaux. Ses travaux de
R-D se consacrent aux grands et petits ruminants des régions en
développement de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine.

La FAO s’occupe de formation, de démonstration et de recherche
dans le cadre d’un réseau de coopération régional consacré aux moutons
et aux chèvres. Elle a créé un répertoire informatique mondial d’activités
sur les petits ruminants et lancé des réseaux ainsi que des activités de
formation sur le porc et la volaille. La FAO a établi un réseau sur l’énergie
de traction animale en Afrique qui fournit des renseignements sur la con-
ception d’outils et de harnais permettant un meilleur emploi de cette
forme d’énergie.

La FAO joue maintenant un rôle de chef de file dans le domaine
de la coordination des efforts internationaux de prévention, de diagnos-
tic, de lutte et d’éradication des maladies du bétail. Les laboratoires de
référence de la FAO et les centres de collaboration FAO-OMS s’occupant
de diagnostic forment un réseau mondial de plus de 20 services ( dont 9
se trouvent dans des pays en développement ) s’intéressant à 29 mala-
dies. Les centres aident à diagnostiquer les maladies, à préparer et dis-
tribuer des réactifs diagnostiques et à former des spécialistes des
procédures de diagnostic en laboratoire.

D’importantes populations de bovins et de buffles demeurent
exposées à la peste bovine dans les pays en développement. La FAO a
établi deux centres de vaccins vétérinaires, dans l’est et l’ouest de l’Afrique
afin de tester un vaccin dans le cadre de la campagne panafricaine de lutte
contre la peste bovine ; ces centres ont en outre organisé des séminaires
sous-régionaux sur le contrôle de la qualité des vaccins.

Dans le cadre d’un projet régional, la FAO encourage l’élevage
de bétail trypanotolérant comme le n’dama de l’ouest de l’Afrique, pour
contribuer au développement rural des régions infestées par la mouche
tsé-tsé. La cartographie du génome du n’dama entreprise dans le cadre de
ce projet progresse. Un programme de lutte contre les tiques et les mala-
dies à tiques dans l’est et le centre de l’Afrique en est à sa deuxième
phase. La FAO a réussi à éradiquer rapidement la mouche bleue de
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viande d’Afrique du Nord, en collaboration avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique, plusieurs gouvernements et des donateurs.

Pêches

Le travail de la FAO dans le domaine des pêches touche plusieurs
domaines : la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources halieu-
tiques ; le développement de l’aquaculture et des pêches à petite échelle ;
l’amélioration de l’emploi et de la commercialisation du poisson, l’accent
étant mis sur la réduction du gaspillage et des pertes après la prise. Des
recherches sur l’amélioration des techniques de pêche appuyées par la
FAO ont mené à l’introduction de nouveaux types de bateaux, d’engins de
pêche et de moyens de transport par eau éconergétiques.

La FAO a lancé il y a plus d’une dizaine d’années un projet de
développement de pêches à petite échelle dans le golfe du Bengale. Le
projet a donné lieu à des progrès techniques ( embarcation échouable,
engins de pêche améliorés, par exemple ) qui ont permis d’accroître la
production et dont l’emploi a été encouragé notamment par des plans de
crédit ( particulièrement à l’intention des femmes ) et des mesures d’édu-
cation et de formation non structurées.

Environ 35 pays d’Afrique participent à un programme de la
FAO de recherche appliquée sur l’utilisation du poisson, principalement
à l’échelon artisanal. La FAO a fait des travaux sur la construction locale
de fumoirs consommant moins de combustible et de contenants de stoc-
kage isolés dans lesquels la glace fond moins vite.

Industrie rurale

Systèmes agricoles

Pour parvenir à un développement durable dans les régions pauvres en
ressources, il faudra améliorer la gestion des systèmes de production
agricole de manière à réduire les risques et permettre aux ménages agri-
coles de résister aux perturbations et au stress. En ce qui concerne les
petites exploitations, la FAO attache une attention particulière à l’effica-
citéet la durabilité de la gestion du matériel et de la main-d’œuvre
disponibles, en vue d’accroître la production et le revenu des exploita-
tions et des familles.

La FAO a appuyé des études sur l’intégration des cultures et de
l’élevage dans diverses conditions : pastoralisme, agriculture nomade et
cultures de plantations. Ces études visent à intensifier la production ani-
male et à accroître la production de fourrages et de cultures végétales
( après sédentarisation des pasteurs nomades ). On encourage également
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la production d’aliments pour animaux, grâce à un réseau de recherche
sur l’emploi de résidus agricoles et de produits agro-industriels en
Afrique de l’Ouest.

En encourageant l’adoption de nombreuses techniques, la FAO
s’efforce d’améliorer la production, de réduire les risques d’échec et de
rendre moins pénible le travail des familles agricoles, et plus parti-
culièrement des femmes des pays en développement. Des établisse-
ments de recherche agricole nationaux, des organismes de vulgarisation
et des utilisateurs finals sont encouragés à choisir des technologies adap-
tées aux systèmes agricoles.

Énergie rurale

L’agriculture consomme beaucoup d’énergie en milieu rural. Environ
60 p. 100 de l’énergie consommée en Afrique est tirée du bois de chauf-
fage. Une trentaine de pays en développement dépendent de ce com-
bustible pour plus des deux tiers de leur consommation d’énergie. Les
populations rurales de la majorité des pays en développement conti-
nuent néanmoins à manquer d’intrants énergétiques. Il faut de la
chaleur, de l’électricité ou une énergie mécanique quelconque pour cuire
les aliments et assurer les transports et d’autres services locaux. Il
faudrait plus d’énergie encore ; pourtant, le manque de bois de chauffage,
les problèmes liés à son transport et à son coût élevé ont entraîné dans
bien des cas une diminution de la consommation d’énergie par habitant
alors même que la population continuait d’augmenter. La FAO encourage
l’emploi de sources d’énergie nouvelles et renouvelables pour satisfaire
les besoins des populations rurales des pays en développement.

Le plus important programme de la FAO sur les sources d’éner-
gie renouvelables vise à résoudre les problèmes des régions où le bois de
chauffage manque. Les technologies modernes permettant de produire
de l’énergie sous diverses formes existent, mais elles doivent être adap-
tées aux possibilités et aux besoins locaux. La production de biogaz qui
repose sur une digestion anaérobie de résidus et de déchets organiques
se répand dans bien des pays en développement. La FAO appuie la dif-
fusion de technologies adaptées à des systèmes à petite échelle et à
grande échelle par le biais de projets nationaux. Des sources d’énergie
solaire ou d’énergie éolienne sont utilisées dans la cuisson des aliments,
le chauffage et le pompage de l’eau, le chauffage de serres et la réfrigéra-
tion. Il reste néanmoins à améliorer l’efficience et la fiabilité des sys-
tèmes d’énergies solaire et éolienne et à en réduire le coût pour qu’ils
puissent se répandre.
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Manutention et transformation des aliments

Trop d’aliments se perdent dans le monde parce qu’ils sont avariés ou
infestés avant d’atteindre les consommateurs. Des pertes s’observent à
toutes les étapes, de la récolte à la commercialisation, en passant par la
manutention, le stockage et la transformation. Pour faire une évaluation
bien comprise des technologies employées après la récolte, il faudrait s’in-
téresser à chacun des maillons de la chaîne post-culturale et évaluer les
pertes afin de déterminer comment, où et quand elles se produisent. Une
telle évaluation devrait comprendre des éléments techniques,
économiques et sociaux et s’appuyer à toutes les étapes sur la participa-
tion des bénéficiaires. L’agro-industrie à petite échelle est le principal
canal de distribution des aliments, des fibres et des produits industriels
tirés de l’agriculture. Le secteur de l’agro-industrie à petite échelle permet
à un pays de préserver d’éventuels avantages agricoles comparatifs en
assurant la conservation des produits alimentaires et en prolongeant leur
durée de conservation sous la forme la plus pratique. La satisfaction des
besoins essentiels d’un pays en matière d’alimentation, de vêtement et de
matériaux de construction dépend donc de sa base agro-industrielle.

Les milieux de l’assistance technique accordent manifestement
plus d’attention aux entreprises alimentaires et agricoles à petite échelle.
Cela s’explique par le rôle important que joue le secteur agro-industriel
dans l’économie des pays en développement. Quelle que soit leur
échelle, les agro-industries sont généralement celles qui sont engagées
dans un large éventail d’activités économiques utilisant des matières pre-
mières tirées des ressources naturelles. Comme l’économie de la
majorité des pays en développement s’appuie sur l’agriculture, les agro-
industries contribuent généralement à plus de 50 p. 100 de la valeur
ajoutée de l’ensemble du secteur manufacturier. Les agro-industries ont
aussi un potentiel extraordinaire de création d’emplois. Dans bien des
pays en développement, l’agro-industrie à petite échelle est souvent le
principal employeur du secteur manufacturier.

Manutention et stockage des produits

Dans le domaine de la manutention et du stockage en milieu rural des
intrants et des extrants agricoles, la FAO cherche à développer et à dif-
fuser des technologies à l’échelle des exploitations et des villages qui font
appel à des matériaux de construction locaux et des types de bâtiments
fidèles aux traditions sociales et culturelles. Ce sont les agriculteurs qui
prennent la décision d’adopter de nouvelles technologies ou des tech-
nologies perfectionnées. L’application de techniques simples de récolte,
de traitement post-cultural, de classement, de tri et de présentation de
nombreux fruits et légumes, à l’échelon des villages et des collectivités,
s’est révélée un exercice rentable pour les petits agriculteurs de
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nombreux pays. L’adoption de techniques en atmosphère contrôlée ( là
où cela est possible ) a ouvert des marchés locaux et des marchés
d’exportation.

Agro-industrie

On sous-estime souvent le rôle que joue l’agro-industrie dans le dévelop-
pement économique. L’agro-industrie a comme but d’améliorer la qualité
et d’accroître la valeur des produits agricoles primaires. Les technologies
appropriées sont surtout utiles dans la transformation des aliments dans
les régions rurales des pays en développement. Il est parfois possible
d’améliorer les technologies traditionnelles pour accroître la durée de
conservation des produits alimentaires indigènes, pour les faire accepter
par les consommateurs et pour augmenter la valeur ajoutée des produits
qui ont un potentiel d’exportation.

La FAO a publié un recueil de technologies traditionnelles de
transformation des aliments en Afrique et elle appuie des travaux de
recherche et d’établissement de petites et de moyennes entreprises de
transformation d’aliments. L’accent a été mis jusqu’ici sur la conservation
des aliments dans les régions rurales et semi-urbaines, sur les activités à
petite échelle et à coefficient élevé de main-d’œuvre utilisant des intrants
disponibles et bon marché, et sur le remplacement des importations.

La FAO a encouragé des recherches sur la transformation des
céréales, des légumineuses, des plantes racines et des plantes tubéreuses
en farines pouvant entrer dans la fabrication d’aliments préparés à con-
sommation locale. En Afrique, la FAO a aidé des groupes de femmes à
améliorer les méthodes de manutention, de stockage et de transforma-
tion du manioc, du maïs et d’autres aliments de base contribuant à la
sécurité alimentaire des villages. Dans d’autres régions, on a rendu plus
efficace le décorticage du riz en restaurant des installations et en établis-
sant de nouvelles unités de transformation. L’étuvage du riz a permis
d’augmenter la valeur nutritive du riz et d’accroître les rendements.

Des technologies d’abattage et de manutention et de transforma-
tion de la viande ont été adoptées ou modifiées dans des régions à l’in-
frastructure sous-développée — petits abattoirs permettant un abattage
hygiénique sans électricité et eau, installations mobiles d’abattage, par
exemple. Comme les régions rurales des pays en développement dis-
posent rarement de moyens de réfrigération, la FAO s’intéresse parti-
culièrement aux méthodes traditionnelles et modernes de conservation
de la viande à faible coût ( le séchage de la viande et d’autres technolo-
gies donnant des produits à teneur en humidité faible ou moyenne, par
exemple ).

En raison de l’accroissement démographique et de l’augmenta-
tion des revenus par habitant, la demande de lait et de produits laitiers
est supérieure à l’offre dans la plupart des pays en développement. Le
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phénomène se fait sentir particulièrement dans les régions urbaines, où
l’on doit souvent importer des poudres de lait coûteuses pour répondre à
la demande. L’augmentation de la demande permettrait de créer des
emplois à l’année dans de petites exploitations agricoles comptant sur la
main-d’œuvre familiale et locale. Pour établir un lien fonctionnel entre
les petits producteurs de lait et des marchés en croissance, il faut trans-
férer des technologies appropriées de collecte, de transformation et de
distribution, et il s’agit là d’un domaine où la FAO est très active. Par
ailleurs, la conversion du lait en produits comme le fromage et le yaourt
augmente le marché de produits qui ont une plus longue durée de con-
servation. La FAO est en train d’élaborer un modèle de transformation
peu coûteux à l’échelon des villages et d’étudier l’emploi d’inoculums
bactériens et de substituts de la présure dans la fabrication du fromage.

Des efforts spéciaux ont été faits pour encourager l’apiculture
par l’amélioration des technologies, des ruches, du matériel et des mé-
thodes de gestion apicoles. Un meilleur contrôle de la transformation a
permis d’accroître les rendements et d’améliorer la qualité du miel et de
la cire d’abeille. La FAO a apporté un soutien spécial au développement
de la sériciculture en s’intéressant à la formation dans le domaine des
technologies de production et de transformation de la soie naturelle. Elle
a encouragé la diffusion de meilleures méthodes de culture du mûrier, de
récolte des feuilles, d’élevage des vers à soie, de production de cocons, de
lutte contre la maladie, de production d’œufs de vers à soie et de dévi-
dage de la soie. Ces technologies pourraient rapporter beaucoup aux
petits exploitants, et notamment aux femmes.

La transformation des produits agricoles non alimentaires peut
également contribuer à en augmenter la valeur, à ouvrir des marchés et
à accroître les revenus des producteurs. La FAO a contribué au
développement de techniques de transformation de fibres naturelles
dans les exploitations et les villages. Ces techniques comprennent le
dessuintage, le classement, l’essai et la transformation de la laine, du
mohair, de l’alpaga, du cachemire, du coton et du jute. Les activités arti-
sanales ou à petite échelle à coefficient élevé de main-d’œuvre comme le
filage, la teinture et le tissage n’exigent qu’une mise de capital relative-
ment peu élevée et ont profité en particulier aux femmes des régions
rurales.

L’emploi d’animaux à d’autres fins que l’alimentation fournit
une autre base d’activités à petite échelle. Il existe aujourd’hui de meil-
leures techniques d’écorchement, de tannage et de conservation des
peaux et d’utilisation du sang, des os, des cornes, des sabots et des
intestins dans la production de produits commercialisables comme la
colle, les boyaux à saucisse, les aliments pour animaux et les engrais. La
FAO a aussi facilité l’adoption de la technique du tannage en saumure des
peaux de chèvres et de bovins, qui, dans bien des cas, peut en accroître
la valeur de 150 p. 100 et 200 p. 100 respectivement.
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L’agro-industrie à petite échelle permet de satisfaire des besoins
essentiels en matière d’alimentation, de logement et d’énergie et elle
joue un rôle clé dans le domaine de la santé par le biais des plantes
médicinales. Il y a 150 ans encore, les plantes sauvages étaient le pivot
de la médecine. Les herbes sont le plus ancien auxiliaire thérapeutique
de l’humanité ; leur rôle clé dans la médecine a fait que les plantes
médicinales sont devenues un élément du folklore. Comme les pays en
développement, et plus particulièrement les pays des régions tropicales
ou semi-tropicales, ont un avantage comparatif dans la production de
plantes médicinales, des services techniques de la FAO offrent de l’aide
dans ce domaine.

Produits forestiers autres que le bois

Il y a plus de 10 ans, la FAO a lancé un programme en vue d’accroître le
rôle de la foresterie dans le développement des collectivités en milieu
rural. Dans le cadre de ce programme, aujourd’hui connu sous l’appella-
tion « Forêts, arbres et populations », la FAO s’intéresse aux entreprises
forestières à petite échelle susceptibles de créer des emplois hors fermes
et des possibilités de revenus en milieu rural.

Les entreprises forestières à petite échelle comptent générale-
ment 1,8 à 3,8 travailleurs, propriétaire compris. Dans plus de 60 p. 100
d’entre elles, le travail est fait par une seule personne, le propriétaire
étant aussi le seul travailleur. Dans bien des pays, les entreprises de
transformation des produits forestiers autres que le bois ( herbes, feuilles,
cannes et bambou, par exemple ) sont plus petites, mais beaucoup plus
nombreuses que les entreprises de transformation du bois. Si on y ajoute
les entreprises d’exploitation des fruits, du miel, des champignons et de
la viande d’animaux sauvages, la prédominance des activités forestières
de transformation de produits autres que le bois dans la catégorie des
activités à petite échelle devient encore plus marquée. Dans ses efforts
de promotion du développement de produits forestiers autres que le bois,
la FAO ne prend pas les produits isolément, mais s’intéresse plutôt à un
large éventail de facteurs qui pourraient aider les populations à exploiter
et gérer ces ressources d’une manière durable et à en commercialiser
avec profit les produits finals.

Information et transfert de technologie

La FAO se sert le plus souvent de bulletins techniques et de bulletins d’in-
formation pour faire connaître les technologies qui pourraient servir dans
les activités économiques à petite échelle. Les bulletins techniques con-
tiennent des renseignements concrets et complets sur un large éventail
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de technologies à petite échelle et, au besoin, des données économiques
connexes et des renseignements en matière de gestion et de commerciali-
sation. Les bulletins d’information fournissent aux services de vulgarisa-
tion et aux personnes intéressées des renseignements sur les innovations
technologiques et sur d’autres sources de données.

Quand cela semblait justifié, la FAO a créé des réseaux de diffu-
sion de technologies relatives à l’industrie alimentaire à petite échelle en
Amérique latine et en Asie. Ces réseaux donnent d’assez bons résultats s’ils
s’adressent à un nombre restreint d’organismes publics ; ils présentent des
limites manifestes lorsqu’il s’agit d’atteindre de nombreux entrepreneurs.
Les programmes de coopération en matière de recherche offrent un
moyen rentable de répondre à des questions d’ordre technologique, car des
spécialistes peuvent être consultés près de l’endroit où les questions sont
soulevées. Les consultations techniques d’experts permettent aussi
d’étudier des interventions techniques précises. Quand la technologie des
communications par satellite en orbite basse sera mieux établie, on pourra
recourir à la téléphonie cellulaire pour joindre directement une plus large
clientèle, ce qui devrait améliorer considérablement les infrastructures de
vulgarisation dans la plupart des pays en développement.

Pour mieux faire adopter les technologies recommandées et dif-
fuser le savoir-faire, la FAO a encouragé la création de systèmes de
vulgarisation agricole, d’écoles d’agriculture et de regroupement
d’agriculteurs. En 1990, la consultation mondiale sur les services de vul-
garisation agricole de la FAO a permis d’établir que le monde compte
environ 600 000 agents de vulgarisation auxquels on pourrait recourir
pour propager des technologies d’agriculture à petite échelle.

Perspectives d’avenir

Le climat politique des pays en développement a beaucoup évolué au
cours de la dernière décennie. Partout au monde, les pays ont délaissé
l’économie planifiée pour l’économie de marché. L’assistance technique
au monde en développement doit donc s’adresser moins à l’État qu’à l’en-
treprise privée. Il est nécessaire de repenser radicalement l’assistance
technique si nous voulons contribuer efficacement au développement de
l’entreprise privée. Pour relever efficacement ce défi, il nous faudra
forger de nouvelles alliances. Nous devrons être suffisamment novateurs
pour offrir à l’entreprise privée des programmes qui contribuent au
développement économique et qui soient une source d’information, de
savoir-faire et de contacts susceptibles de former des entreprises renta-
bles et durables.

Même si des efforts importants sont faits pour sensibiliser les
pays en développement aux avantages éventuels des technologies
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modernes à petite échelle, certains aspects de la diffusion et de la pro-
priété des connaissances techniques peuvent avoir des effets préjudi-
ciables aux pays en développement. Nos connaissances scientifiques
reposent depuis longtemps sur la recherche des universités publiques.
Toutefois, une part croissante de la recherche universitaire est financée
par des intérêts privés, qui exercent une certaine mainmise sur la diffu-
sion et l’utilisation de cette information. Il en résulte que le secteur privé
s’est approprié une part excessive de renseignements scientifiques et
qu’il en prive la base mondiale de connaissances scientifiques. Étant
tributaires de la base d’information publique sur le plan scientifique, les
pays en développement sont les plus durement touchés par cette
tendance.
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Chapitre 11

Travaux intéressant la
technologie au service 
des besoins essentiels des
populations à faible revenu

Organisation internationale du travail

Nécessité d’un cadre fondé sur 
les besoins essentiels

La plupart des pauvres, y compris les plus démunis, vivent en milieu
rural. Même si les programmes de développement sont orientés sur la
lutte contre la pauvreté, les pays du tiers monde n’ont pas encore réussi
à faire de percée en cette matière. Il ne faut donc pas s’étonner de cons-
tater qu’il n’y a pas de lien entre le niveau et la croissance des revenus
et la satisfaction des besoins essentiels en Afrique.

La pénurie d’emplois, la faiblesse du pouvoir d’achat et les iné-
galités socioéconomiques empêchent les pays pauvres, les familles pau-
vres et les personnes pauvres de satisfaire leurs besoins essentiels. C’est
pour cette raison que le Programme de technologie de l’Organisation
internationale du travail ( OIT ) vise expressément à lutter contre la pau-
vreté en faisant de la création d’emplois l’un des principaux moyens
d’améliorer l’accès des pauvres, particulièrement dans les régions
rurales, aux biens et aux services de base.
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Technologies classiques

Le nouveau mécanisme international que propose l’OIT pour accroître le
potentiel technologique des pays en développement et les aider à se don-
ner des technologies adaptées à leur situation et à celle des groupes désa-
vantagés présente les principaux traits suivants :

▼ Le mécanisme devrait prendre la forme d’une entité souple
qui ne soit pas dominée par les donateurs des pays dévelop-
pés, ni par ceux des pays en développement, mais comporter
une plus forte participation des pays en développement.

▼ Le mécanisme ne devrait pas appartenir au système des
Nations Unies, mais être étroitement associé aux organisa-
tions des Nations Unies qui font actuellement des travaux
intéressant les technologies au service des besoins essentiels.

▼ Le mécanisme ne devrait pas avoir la responsabilité de coor-
donner les activités des Nations Unies dans le domaine des
technologies au service des besoins essentiels, celles-ci rele-
vant des organes compétents du système des Nations Unies.

Un examen critique de la contribution du Programme de tech-
nologie de l’OIT à la création de revenus et d’emplois au profit des
groupes cibles de divers secteurs des pays en développement a mené aux
conclusions suivantes :

▼ Les technologies intermédiaires disponibles dans l’agricul-
ture, l’exploitation forestière et les activités de transforma-
tion qu’exercent les femmes en milieu rural peuvent être une
source d’économies de main-d’œuvre. En général, les tech-
nologies intermédiaires permettent un accroissement de pro-
ductivité plus important que les technologies traditionnelles
et donnent lieu à des déplacements de main-d’œuvre moins
importants que les technologies à coefficient de capital élevé.

▼ Les technologies intermédiaires peuvent être communiquées
directement aux groupes cibles par l’intermédiaire des
organisations participatives de base.

Les données recueillies par l’OIT dans le cadre de ses travaux
dans l’est et le sud de l’Afrique montrent clairement qu’une augmenta-
tion de l’utilisation et de la fabrication locale de matériel agricole simple,
novateur et bien adapté à sa destination peut accroître sensiblement la
productivité et les revenus agricoles, développer le secteur manufac-
turier en milieu rural et accroître la production et l’emploi non agricoles.
L’expérience acquise dans le cadre d’un projet de technologies forestières
de l’OIT aux Philippines a révélé que les technologies intermédiaires et
les technologies améliorées à coefficient élevé de main-d’œuvre offrent
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des solutions réalisables et intéressantes du point de vue commercial.
Les technologies intermédiaires créent des emplois productifs et con-
tribuent, à des degrés divers, à améliorer les conditions de travail, à
abaisser les risques de blessures et à mieux protéger l’environnement.

Aspects sexospécifiques des technologies classiques

Au milieu des années 1980, on a consacré plusieurs études aux domaines
où des améliorations technologiques pouvaient contribuer à réduire la
charge de travail des femmes vivant en milieu rural dans le sud de l’Asie
et à augmenter leur revenu. Ces études ont révélé que les effets d’en-
traînement de la production peuvent être profitables aux femmes, mais
pas toujours. En voici des exemples :

▼ La mécanisation de la pêche au Kerala, en Inde, a permis
d’accroître sensiblement le volume des prises et d’augmenter
l’emploi des femmes dans la fabrication de filets ainsi que la
transformation, la commercialisation et la vente de coir et de
crevettes.

▼ Une technologie de remplacement de la conservation du lait
adoptée au Punjab, au Pakistan, a renforcé l’effet d’entraîne-
ment en amont dans les villages près de l’usine de pasteuri-
sation, mais on a observé que, dans les familles rurales, ce
sont les hommes qui profitent des gains additionnels issus du
travail des femmes.

Des projets de coopération technique de l’OIT sur le terrain
s’adressant à des femmes de trois sous-régions en développement ( le sud
de l’Asie ainsi que l’ouest et le sud de l’Afrique ) révèlent qu’il est possible
d’étendre et de diversifier les possibilités de gain des femmes par l’adop-
tion de technologies améliorées. Cette solution pourrait créer des
emplois pour les femmes dans des domaines non traditionnels ; paral-
lèlement, une amélioration des technologies liées aux emplois tradition-
nels des femmes pourrait accroître leur productivité et rendre leur travail
moins pénible. Canaliser les technologies améliorées par le biais d’or-
ganisations participatives de femmes en milieu rural contribue de façon
significative à renforcer l’autonomie des femmes. L’établissement de
liens avec des fournisseurs commerciaux de moyens technologiques, des
instituts de formation et des agents de commercialisation représente un
élément clé de la stratégie de renforcement des moyens d’action des
femmes.

L’expérience récente des pays en développement donne à pen-
ser que les types d’emploi que les femmes seront en mesure d’obtenir
vont continuer d’être associés à l’avantage comparatif des femmes, c’est-
à-dire à des caractéristiques sexospécifiques qui ne sont pas reconnues ni
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rémunérées au même titre que les aptitudes professionnelles. Quand des
technologies améliorées sont adoptées, les femmes sont reléguées à la
périphérie, et ce phénomène contribue à accentuer la segmentation
centre/périphérie de la population active. Dans les activités tradition-
nelles comme les textiles, la chaussure et les meubles en rotin, l’amélio-
ration technologique des procédés de production semble exacerber la
division de la main-d’œuvre en fonction des sexes : les emplois les mieux
rémunérés et exigeant de plus grandes compétences sont occupés par les
hommes tandis que les emplois les moins bien rémunérés et requérant
des compétences moindres sont occupés par les femmes.

Dans l’industrie du métal, en Indonésie, l’introduction de l’éner-
gie électrique dans le moulage a entraîné une fragmentation du travail,
et les femmes se sont vu confier plus de tâches. Les hommes se trouvent
maintenant concentrés dans les activités de finition et d’entretien. Ici
aussi, l’écart entre le salaire des hommes et celui des femmes confirme
la tendance au confinement des femmes à la périphérie.

La formation technique et professionnelle des femmes est deve-
nue une condition nécessaire, sinon suffisante, à l’élimination de la seg-
mentation sexospécifique des compétences et des salaires sur le marché
du travail.

Technologies nouvelles

La microélectronique, la télédétection et la biotechnologie comptent
parmi les technologies nouvelles susceptibles de répondre aux besoins
essentiels des groupes à faible revenu. La microélectronique et la télé-
détection sont davantage appliquées à la planification, à la gestion, au
contrôle ainsi qu’à la collecte et au traitement des données qu’à des
procédés de production proprement dits. La microélectronique peut con-
tribuer à l’industrialisation et au développement rural non agricole si les
moyens technologiques utilisés ne sont pas trop coûteux, qu’ils sont
faciles à entretenir et à réparer et qu’ils nécessitent des compétences
simples et peu d’infrastructures additionnelles. Les satellites de
télédétection peuvent fournir des renseignements plus précis sur les
ressources naturelles et contribuer à accroître la production agricole et à
faciliter d’autant le développement rural.

La biotechnologie peut aider des producteurs à petite échelle de
pays en développement en offrant de meilleures méthodes de production
et des intrants plus respectueux de l’environnement qui accroissent la
productivité des exploitations et, de ce fait, le revenu et les possibilités
d’emploi des producteurs et des travailleurs agricoles. Certains résultats
permettent de croire que la biotechnologie pourrait aider à atténuer le
caractère saisonnier des emplois agricoles et à améliorer globalement
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l’emploi en milieu rural en renforçant les liens intersectoriels, en per-
mettant une meilleure utilisation des terres et un meilleur rendement
des cultures, et en accroissant la demande de main-d’œuvre salariée. On
pourrait lutter contre la faim dans des pays du tiers monde en utilisant
des souches microbiennes plus productives pour améliorer les méthodes
traditionnelles de fermentation. La biotechnologie offre donc d’intéres-
santes avenues pour satisfaire les besoins essentiels des groupes à faible
revenu. L’application de ces technologies à l’agriculture pourrait procurer
les avantages suivants :

▼ L’élimination de la dépendance des agriculteurs à l’égard des
intrants agrochimiques pourrait abaisser leurs coûts de
production.

▼ Un accroissement de la productivité agricole pourrait con-
tribuer à réduire le prix des aliments et procurer ainsi des
avantages notables aux travailleurs sans terre et aux pauvres
des villes.

▼ Une augmentation de la production alimentaire et de la
valeur nutritive des aliments de base permettrait de réduire
la malnutrition dont souffrent tant d’habitants de pays en
développement.

Aspects sexospécifiques des technologies nouvelles

Microélectronique
La microélectronique tend à déplacer des emplois qui ont un contenu
informationnel élevé, et ces emplois sont invariablement occupés par un
nombre disproportionné de femmes — employées de bureau, caissières
de banque, téléphonistes et opératrices sur ordinateurs. Les femmes dont
les emplois sont menacés par les applications de la microélectronique
doivent être associées à un énergique programme de recyclage ayant
pour but d’améliorer et de diversifier leurs compétences si l’on veut
éviter que les nouvelles professions passent aux mains des hommes.

Biotechnologie : le pour et le contre
Les applications de la biotechnologie agricole moderne peuvent créer des
emplois et des revenus pour les plus pauvres en étendant la culture aux
régions éloignées. La biotechnologie peut aussi réduire le sous-emploi
saisonnier en permettant des cultures multiples. Les ménages ruraux
devraient cependant compter dans une large mesure sur une main-
d’œuvre familiale féminine non rémunérée pour faire le travail supplé-
mentaire ainsi créé. Cela signifierait donc qu’il faudrait recourir encore
davantage à la main-d’œuvre féminine non rémunérée.
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La commercialisation et la distribution à l’échelle mondiale de va-
riétés végétales ayant subi des transformations génétiques vont contribuer
à remplacer par le désherbage aux herbicides chimiques, un désherbage
manuel qui est en bonne partie accompli par une main-d’œuvre féminine
rémunérée et dont les gains permettent d’assurer la survie des ménages les
plus pauvres. Parallèlement, les nouvelles variétés vont imposer de nou-
veaux coûts fixes aux agriculteurs en obligeant ceux-ci à acheter des herbi-
cides adaptés aux semences, tous deux étant fournis par les mêmes
entreprises multinationales.

Technologie et mode de subsistance durable

Une enquête de l’OIT dans les régions rurales du Kenya a révélé que la
durabilité socioéconomique et la durabilité de l’environnement ne sont
pas uniquement liées l’une à l’autre, mais qu’elles s’appuient mutuelle-
ment. La durabilité économique s’appuie sur le droit de propriété de la
terre, une répartition équitable de la propriété des terres, la stabilité des
revenus et de l’emploi, et la satisfaction des besoins essentiels ( accès à
l’eau, aux installations sanitaires et au logement ). Ont également con-
tribué à l’instauration de modes de subsistance durables des facteurs
comme l’application de technologies favorables à l’accroissement de la
productivité agricole et à la conservation des sols, la sensibilisation aux
technologies de traitement de l’eau et d’assainissement, ainsi que l’em-
ploi de techniques de gestion des déchets.
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Chapitre 12

Activités dans le domaine 
de l’enseignement technique
et professionnel

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
( UNESCO ) a été très active dans le domaine de l’enseignement tech-
nique et professionnel depuis le début des années 1960. L’UNESCO a
organisé des conférences, des séminaires et des ateliers, fait des études
et diffusé des publications et des renseignements. Ces efforts avaient
tous pour but de contribuer au développement et à l’amélioration de l’en-
seignement technique et professionnel dans les États membres de
l’UNESCO.

L’idée d’un projet global d’enseignement technique et profes-
sionnel remonte à 1987, quand l’UNESCO a tenu son premier congrès
international sur le développement et l’amélioration de l’enseignement
technique et professionnel, à Berlin, en Allemagne. Les États membres
ont appuyé sans réserve la suggestion d’établir des mécanismes
d’échange international de renseignements sur l’enseignement tech-
nique et professionnel. Il a été proposé que l’UNESCO appuie la création
d’un centre international de recherche-développement ( R-D ) dans le
domaine de l’enseignement technique et professionnel.

En 1989, la Conférence générale ( principal organe de décision
de l’UNESCO ) a pris deux importantes décisions en matière d’enseigne-
ment technique et professionnel : elle a adopté la Convention sur l’en-
seignement technique et professionnel et invité le directeur général de
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l’UNESCO à faire une étude de faisabilité sur la création d’un centre
international pour l’enseignement technique et professionnel. S’ap-
puyant sur les résultats de cette étude, qui a été terminée début 1991, la
Conférence générale a décidé de lancer la première phase du Projet
international de l’UNESCO pour l’enseignement technique et profession-
nel ( UNEVOC ), de 1992 à 1995.

Le projet international de l’UNESCO pour
l’enseignement technique et professionnel

Financement

L’UNEVOC est financé à même le budget ordinaire de l’UNESCO et grâce
à une subvention du gouvernement de la République fédérale d’Alle-
magne. L’Allemagne dote également l’Unité de mise en œuvre du Projet
de locaux à Berlin. Plusieurs autres États membres ont également
apporté leur contribution au Projet. Par exemple, le gouvernement de la
République de Corée a mis un expert à la disposition de l’UNEVOC et
financé un programme de bourses de formation d’éducateurs techniques
et professionnels de pays en développement. Pour sa part, le gouverne-
ment du Japon fournit les services d’un expert. À l’heure actuelle, on
déploie des efforts considérables pour obtenir plus de ressources finan-
cières des États membres de l’UNESCO, d’autres organisations et du
secteur privé.

Programme

Secteur de programme A : développement des systèmes
Le secteur de programme A vise essentiellement à améliorer le rôle et le
statut de l’enseignement technique et professionnel dans les systèmes
d’enseignement nationaux. En 1993, l’UNESCO a consulté des experts de
différentes régions du monde afin d’inventorier les facteurs qui déter-
minent le rôle et le statut de l’enseignement technique et professionnel.
Une série d’études de cas sur la pertinence de ces facteurs dans certains
systèmes d’enseignement nationaux est en cours de préparation.

Afin de promouvoir la coopération dans le domaine de l’en-
seignement technique et professionnel entre les autorités responsables
de l’enseignement et le milieu du travail, l’UNEVOC réalisera des études
sur les politiques et la législation qui favorisent cette coopération dans
certains pays.

Dès que les études de cas auront été terminées, les renseigne-
ments recueillis seront mis à la disposition des pays intéressés et soumis
aux décideurs dans le cadre de symposiums régionaux.
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Dans le cadre de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes, tenue à Beijing, en septembre 1995, on a effectué une enquête
sexospécifique sur la pertinence de l’information et l’orientation profes-
sionnelles dans l’accès à l’enseignement technique et professionnel.

Secteur de programme B : infrastructures
Le secteur de programme B vise à renforcer les moyens de R-D nationaux
grâce au développement des infrastructures. En 1993, l’UNESCO a orga-
nisé un atelier auquel ont été invités des experts de toutes les régions du
monde. Les participants ont comparé diverses méthodes d’élaboration de
programmes d’enseignement professionnel. L’UNESCO a assuré un cer-
tain suivi de l’atelier. L’UNESCO accorde une grande importance aux
transferts internationaux et à l’adaptation de programmes en usage. Au
moment d’adapter un programme d’enseignement à un nouveau milieu,
il faut tenir compte des différences qui concernent les technologies
appliquées, les normes, la législation, la formation des enseignants, etc.
L’UNESCO a l’intention de réunir des données sur les méthodes
appliquées et l’expérience acquise dans le cadre de tels exercices d’adap-
tation de programmes.

La coopération entre les établissements d’enseignement et les
entreprises ne doit pas uniquement se faire au niveau du système, mais
également à celui de la formation. Le milieu de travail fournit un cadre
précieux d’apprentissage professionnel systématique. Mais comment
peut-on exploiter ce potentiel pour améliorer la formation ? L’UNESCO
étudie des mécanismes de coopération entre les établissements d’en-
seignement et les entreprises et mettra ses résultats à la disposition des
États membres.

Un séminaire à l’intention de personnes clés a été organisé en
1995 avec l’appui d’une institution partenaire d’un pays industrialisé
pour examiner les modalités de coopération entre les établissements
d’enseignement et les entreprises.

L’UNESCO doit aussi prendre des mesures pour définir le rôle
qu’elle entend jouer dans la promotion de l’enseignement technique et
professionnel non structuré. Une enquête doit être faite sur les activités
de divers organismes du système des Nations Unies spécialisés dans ce
domaine. Les résultats de l’enquête serviront de base à une consultation
ultérieure de ces organismes.

Secteur de programme C : information et communication
Le secteur de programme C concerne l’accès à des bases de données et à
de la documentation, au sens le plus large du terme. Le travail consiste
notamment à créer des structures d’information et de communication
dans des établissements spécialisés. Le programme a pour but d’enrichir
les échanges entre les établissements spécialisés des États membres,d’ac-
croître la transparence de l’information et de faciliter l’accès aux bases de
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données et à la documentation. Les responsables n’entendent pas con-
currencer des centres de documentation spécialisés, mais se proposent
d’aider les États membres à se servir efficacement de la documentation
et des données disponibles.

Publié tous les trois mois en anglais et en français, UNEVOC Info
entre dans les activités du secteur de programme C. Des documents tech-
niques touchant des aspects précis de l’éducation technique et scien-
tifique sont en cours de préparation et seront diffusés.

Centres UNEVOC

Autre élément important du projet UNEVOC, des efforts sont actuelle-
ment déployés pour créer un réseau mondial d’établissements tech-
niques et professionnels. Au début, chaque État membre a été invité, par
le biais de sa Commission nationale pour l’UNESCO, à désigner un éta-
blissement technique et professionnel important comme point de con-
tact national du réseau. Ces établissements seront appelés « centres
UNEVOC ». Il peut arriver que plusieurs centres UNEVOC soient
désignés dans un même pays. Jusqu’ici, plus de 70 États membres ont
désigné une centaine d’établissements qui seront associés au réseau
UNEVOC. Une fois que les établissements clés auront été choisis, un
répertoire des centres UNEVOC sera publié.

Pour faire connaître le réseau, l’UNESCO a organisé des ateliers
régionaux en Australie ( pour la région de l’Asie et du Pacifique ), au
Kenya ( pour la région de l’Afrique ), en Uruguay ( pour l’Amérique latine
et les Caraïbes ) et au Bahreïn ( pour les États arabes ), fin 1993 et début
1994. Plus de 50 États membres ont participé aux rencontres ; ils ont
examiné la question des liens entre les centres UNEVOC et ont lancé des
activités conjointes adaptées aux besoins des régions.
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Chapitre 13

La technologie au service de 
la santé et particulièrement
des populations à faible
revenu

Organisation mondiale de la santé

Selon Kenneth Galbraith, la technologie est l’application de connais-
sances scientifiques ou structurées à des tâches pratiques. Étant donné
les progrès phénoménaux de la connaissance biomédicale, on peut
observer aujourd’hui un large écart entre notre capacité de diagnostiquer
et notre capacité de traiter.

L’expression technologie d’équipement lancée par le comité de
santé et de technologie médicale du National Research Council ( NRC,
1979 ) désigne en partie l’équipement, les procédures, les systèmes ou les
services qui s’appuient principalement sur des biens d’équipement. Les
technologies des soins de santé peuvent également être classées en fonc-
tion du rôle qu’elles remplissent. La technologie clinique sert à donner
directement des soins aux malades. La technologie auxiliaire sert à
appuyer directement des services cliniques comme l’anesthésiologie, la
radiologie diagnostique, la radiothérapie, les laboratoires cliniques et l’in-
halothérapie. Cette technologie représente plus de la moitié du marché
de l’électronique médicale. Les technologies de coordination, d’en-
seignement et de recherche servent à faciliter, à appuyer, à améliorer et
à évaluer les services de santé, mais elles ne sont pas directement asso-
ciées aux soins des malades. Les technologies de gestion de tout niveau
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sont probablement l’un des principaux facteurs de rendement de tout
système moderne de soins de santé.

Les technologies indirectes ont évidemment comme rôle d’éli-
miner une importante classe de maladies par l’amélioration de la nutri-
tion, de l’assainissement, de l’éducation, du logement et de l’hygiène.
Pour la majorité des pays du tiers monde, l’amélioration du niveau de
santé de base repose sur le recours à ces technologies. De fait, ces tech-
nologies prennent de plus en plus d’importance, partout au monde, dans
la mesure où nous cherchons à nous occuper des effets de la pollution et
de diverses formes de destruction de l’environnement sur la santé.

Du point de vue de leur destination, les technologies de la santé
peuvent être classées en quatre catégories qui sont fonction des progrès
de la biologie et de la physique : les technologies préventives, diagnos-
tiques, thérapeutiques et habilitantes.

Technologies préventives

Les technologies préventives servent dans le dépistage et la détection
précoce de maladies comme le cancer. Les progrès de la génétique
moléculaire tendent à confirmer qu’il y a un lien entre des anomalies
génétiques et certains cancers comme le cancer du sein et le cancer du
poumon. À mesure que nous perçons les secrets du génome humain,
notre connaissance des causes génétiques des maladies s’accroît rapide-
ment, et les possibilités d’intervention précoce qui s’ouvrent permettront
une prévention primaire et une prévention secondaire.

Des techniques comme l’endoscopie et l’imagerie permettent
aussi un dépistage précoce. Les méthodes de reconstruction faisant appel
à du matériel et des logiciels perfectionnés ont déjà révolutionné l’ima-
gerie radiologique et ultrasonographique. Grâce à la puissance croissante
des machines, à l’augmentation des niveaux d’intégration et à l’om-
niprésence de l’intelligence artificielle, des algorithmes plus complexes
vont permettre l’exploration dynamique d’organes vitaux comme le
cerveau, le cœur et le foie.

D’autres technologies préventives bien établies sont employées
en vaccinologie, en nutrition et en génie de l’environnement. De nou-
veaux vaccins multi-antigènes à dose unique permettront d’immuniser
des enfants de moins d’un an. Les contraintes imposées par la chaîne du
froid dans les pays en développement pourraient mener à la production
de produits lyophilisés. Les connaissances sur les liens entre la nutrition
et plusieurs maladies non transmissibles progressent rapidement, et de
nouvelles techniques de transformation et de conservation des aliments
facilitent la distribution des denrées et permettent d’améliorer le régime
alimentaire. Les progrès du génie civil et mécanique, de la science des
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matériaux, de la technologie d’adduction en surface et de disciplines con-
nexes devraient améliorer le rapport coût-efficacité des services d’ali-
mentation en eau et d’assainissement. Compte tenu de l’accélération de
l’urbanisation du tiers monde, il faudra trouver des méthodes plus
rapides et moins coûteuses d’installation d’infrastructures.

Technologies diagnostiques

L’emploi d’hybridomes dans la production d’anticorps monoclonaux con-
stitue l’un des progrès les plus importants des technologies diagnos-
tiques. L’essor de l’industrie de la biotechnologie est en grande partie lié
à de tels progrès. La technologie de la recombinaison de l’ADN peut être
appliquée au dépistage prénatal et, au besoin, à l’examen postnatal d’en-
zymopathies. Une variété de nouveaux moyens diagnostiques sont en
train d’être adoptés. Ainsi, certains types de tumeurs produisent des pro-
téines dont certaines pourraient ouvrir la voie à l’élaboration de tech-
niques d’analyse permettant un dépistage précoce. Il ressort de cette
expérience qu’un approfondissement de nos connaissances des aspects
biochimiques des conditions normales et pathologiques nous permettra
un jour de détecter et de mesurer des éléments propres à certaines mala-
dies et d’améliorer ainsi nos techniques diagnostiques.

Dans le domaine de la physique et de la technologie, trois prin-
cipales découvertes ont dominé les progrès réalisés au chapitre des tech-
niques diagnostiques : la production commerciale de nécessaires simples
et jetables de tests diagnostiques de liquides organiques sur le terrain ;
l’équipement diagnostique électronique à micropuces et, dans certains
cas, à biocapteurs ; la technologie de l’imagerie et de la visualisation.

Les nécessaires jetables d’estimation de la glycémie, de test de
grossesse et d’analyse d’urine sont maintenant bien connus, et beaucoup
d’autres devraient voir le jour. Toutefois, quand il faut une indication pré-
cise de concentration, la technologie des biocapteurs prend toute son
importance. Les biocapteurs sont issus de l’association de deux technolo-
gies : la microélectronique et la reconnaissance biologique fondée sur le
rôle biocatalyseur des enzymes. Les techniques de détection antérieures
étaient liées aux réactions de fixation des anticorps, et non à la catalyse
enzymatique. Les nouvelles techniques permettent d’étudier un éventail
croissant de médicaments et d’hormones. La technologie actuelle et
future des biocapteurs permettra de contrôler le taux de pollution de
l’eau et de l’air, de contrôler les procédés biotechnologiques dans l’in-
dustrie alimentaire et d’évaluer la qualité de produits alimentaires entre-
posés et de produits à usage vétérinaire. Il ne fait aucun doute que ces
moyens, qui permettent un lien entre la matière vivante et des circuits
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électroniques, auront aussi un rôle à jouer dans les soins de santé de
base, puisqu’ils sont faciles à utiliser et bon marché.

L’équipement de diagnostic électronique se développe rapide-
ment parce que la technologie de la micropuce a permis d’intégrer des
micro-ordinateurs à des instruments ou de les y associer en tant qu’ordi-
nateurs personnels. Les progrès réalisés au chapitre des techniques diag-
nostiques comme l’électrocardiographie, la magnétocardiographie,
l’électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie, la surveillance
fœtale, les épreuves vestibulaires, l’audiométrie, la surveillance ambula-
toire, l’ophtalmographie et l’examen Doppler de la circulation sanguine
s’appuient sur des procédés perfectionnés mais faciles à interpréter. Il
sera donc bientôt possible de faire des mesures dynamiques spatio-
temporelles, c’est-à-dire d’obtenir des cartes superficielles d’une variable
physiologique au moyen d’une série d’instantanés en temps réel — cent
et plus par seconde.

Les technologies de l’imagerie comme l’ultrasonographie, la
tomographie par ordinateur, l’imagerie par résonance magnétique et la
tomographie par émission de positrons sont issues de travaux de
recherche fondamentale en physique, en mathématique et en génie élec-
trique. Des améliorations sont prévues au chapitre de la vitesse et de la
résolution ( 1 000 X, par exemple, en tomographie par ordinateur à ions,
qui en est encore au stade expérimental ), et des efforts sont faits pour
obtenir des renseignements non seulement sur l’état, mais aussi sur la
fonction, afin de pouvoir mieux évaluer les traitements prévus. L’ima-
gerie ultrasonique, qui associe la réflexion d’échos et l’effet Doppler, offre
un intérêt particulier, car elle permet de visualiser et de mesurer des flux
et des mouvements tissulaires. Des techniques spéciales comme l’af-
fichage couleur de cartes de flux ( qui facilite l’interprétation visuelle ) et
le Doppler pulsé ( qui permet de mesurer le régime et la vitesse et
d’établir ainsi des profils de vitesses ) ajoutent à la complexité des
moyens d’exploration, mais en étendent aussi le champ.

Technologies thérapeutiques

La mise en commun des progrès de la biotechnologie et de la chimie per-
mettra certainement de rationaliser et d’améliorer la mise au point de
médicaments et mènera à de nouveaux modes de traitement de la mala-
die d’Alzheimer, des maladies du cœur, du cancer, du sida, de la poly-
arthrite rhumatoïde et de la sclérose en plaques.

Les anticorps monoclonaux seront améliorés par l’adjonction de
petites molécules synthétiques qui reproduisent le facteur ciblant de l’an-
ticorps et facilitent ainsi l’administration du médicament. Les recherches
sur les glucides vont aussi jouer un rôle important en ce que les
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nouveaux travaux permettent d’envisager la possibilité d’empêcher la
liaison du ligand glucidique à certains récepteurs cellulaires, ce qui pour-
rait se révéler utile dans le traitement de processus inflammatoires
comme la polyarthrite rhumatoïde. D’autres recherches, de nature
théorique, portent sur le potentiel de la technologie antisens : de cours
brins d’agents chimiques s’apparentant à l’ADN serviraient à court-
circuiter des messages génétiques nocifs. De plus, l’exploitation de l’in-
formatique dans la conception de médicaments est en train d’ouvrir de
nouvelles possibilités : la visualisation en trois dimensions de molécules
comme l’enzyme R nase H, dont le virus du sida a besoin pour se repro-
duire, aide à situer les sites actifs de l’enzyme, ce qui facilite la mise au
point de médicaments plus susceptibles de l’inhiber. Des stratégies ana-
logues sont appliquées à la lutte contre le cancer.

Dans le domaine du traitement chirurgical, des technologies et
des progrès issus de la physique — le laser, par exemple — prennent de
plus en plus d’importance. Les ophtalmologistes ont été les premiers à
employer le laser dans la chirurgie pour obturer des vaisseaux sanguins
et traiter ou prévenir le décollement de la rétine. La technologie du laser
offre des possibilités en ce qui a trait à la thérapie photodynamique du
cancer, particulièrement en association avec des agents photosensibi-
lisants, dans le traitement de tumeurs malignes. La neurochirurgie et la
chirurgie oto-rhino-laryngologique ont donné de bons résultats dans l’en-
lèvement de tumeurs, et l’avenir dans ce domaine paraît prometteur. La
chirurgie cardiaque présente aussi des possibilités intéressantes ; une
sonde à laser à fibre optique pourrait être utilisée pour dégager des
artères coronaires obstruées.

La microchirurgie devient de plus en plus subtile et perfection-
née, en partie grâce au laser, mais aussi grâce à la microscopie et à
d’autres innovations technologiques. L’emploi d’appareils robotisés dans
les chirurgies du cerveau ou d’autres organes nécessitant un position-
nement précis gagne aussi du terrain.

Les opérations chirurgicales sont souvent guidées par des
mesures cliniques détaillées ; des mesures de circulation doivent être
faites, particulièrement dans le cas du système cardiovasculaire, ce qui
explique l’importance des techniques Doppler. Les ultrasons ont aussi
des applications thérapeutiques ; on s’en sert notamment dans la pul-
vérisation des calculs rénaux. Les soins préopératoires et postopératoires
des patients à l’aide de techniques de surveillance faisant appel à des
principes modernes sont aujourd’hui bien développés. La vérification
automatique de la tension artérielle et d’autres paramètres physiolo-
giques après une chirurgie à cœur ouvert est devenue courante. L’auto-
matisation de l’anesthésie fait actuellement l’objet d’importantes études.

On a réalisé des progrès notables dans le domaine de la substi-
tution et de la correction, des transplantations de toute nature, des
prothèses et des orthèses, et des implants conçus pour corriger des
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problèmes d’invalidité. Le remplacement d’articulations suppose des
matériaux résistants, légers et biologiquement inertes pouvant satisfaire
à des tolérances faibles. De nouveaux matériaux contribuent à étendre
les possibilités d’emploi de ces techniques.

Les transplantations d’organes sont appelées à jouer un rôle
important dans l’avenir. Il convient néanmoins de noter qu’il y a actuelle-
ment un grave manque d’organes à transplanter ( et notamment de
reins ). Ce problème devrait être examiné sans retard, tant du point de
vue politique et éthique que du point de vue de la planification. Les
appareils artificiels ont leur utilité, mais ils ne semblent pas offrir de
solutions permanentes.

Technologies habilitantes

La contribution des technologies habilitantes à la solution de divers pro-
blèmes du secteur de la santé est indirecte, mais elle est loin d’être
négligeable. Dans le domaine des sciences biomédicales, par exemple, la
nouvelle discipline de l’ingénierie des protéines fait appel à certains des
progrès les plus récents de l’informatique et de l’infographie dans la con-
ception de médicaments dont la forme doit être complémentaire à une
structure macromoléculaire particulière. Cela montre bien l’importance
des technologies habilitantes, qui, directement ou indirectement, per-
mettent la réalisation de progrès dans le domaine des sciences biomédi-
cales, des pratiques médicales et des technologies de la santé.

Les nouveaux matériaux continuent d’offrir de nouvelles possi-
bilités : appareils, équipement et installations biomédicaux moins
coûteux, de meilleure qualité et plus perfectionnés ; produits pour les
handicapés ; maintenance économique de l’infrastructure d’un pays. Les
progrès réalisés au chapitre de l’élimination des eaux usées et du con-
trôle de l’environnement joueront nécessairement en faveur du génie
sanitaire. L’évolution des sciences de la gestion et des technologies d’aide
à la décision aura un effet marqué sur la rationalisation de la fabrication
et sur l’apparition de nouvelles technologies. De plus, les progrès des
technologies d’aide à la décision amélioreront forcément la planification
dans le secteur de la santé.

La gamme des technologies de la santé s’étend des technologies
de pointe et coûteuses qui visent à accroître le potentiel de la médecine
aux technologies simples et bon marché qui permettent de soigner d’im-
portants groupes de personnes vulnérables et démunies dans des pays à
faible revenu. Des technologies spécifiques comme la vaccination et la
chimiothérapie montrent que les technologies de prévention, de contrôle
et de traitement peuvent être relativement simples et peu coûteuses tout
en étant efficaces.
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L’Organisation mondiale de la santé et la
technologie au service de la santé

Les interventions sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé
( OMS ) font toutes appel à des technologies appropriées. Le choix des
technologies s’appuie sur le concept des technologies appropriées de la
santé qui a été adopté à la Conférence internationale sur les soins de
santé primaires de 1978. Pour qu’une technologie soit jugée appropriée,
il ne faut pas seulement qu’elle soit valable du point de vue scientifique,
mais aussi qu’elle soit acceptable aux yeux des personnes qui vont l’ap-
pliquer et des personnes pour lesquelles on l’emploie. La technologie est
une association de méthodes, de techniques et de matériel qui, avec les
personnes qui l’emploient, peut contribuer pour beaucoup à résoudre un
problème de santé.

Chaque programme technique de l’OMS possède sa stratégie
propre d’évaluation, de transfert et d’emploi de technologies de la santé.
Dans les programmes qui comportent une importante composante tech-
nologique, on cherche à privilégier les technologies abordables et assimi-
lables dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée, à grande échelle
et à petite échelle. En voici quelques exemples.

Réhydratation orale

Les sels de réhydratation orale ( SRO ) sont un élément clé de la stratégie
de réduction des décès imputables à la diarrhée chez les jeunes enfants.
La Division de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les affections
respiratoires aiguës s’efforce d’obtenir des stocks suffisants de SRO pour
répondre aux besoins de chaque pays. Même si le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance ( UNICEF ) et d’autres donateurs continuent de
fournir d’importantes quantités de SRO, particulièrement pour les pays
d’Afrique, la production de SRO dans les pays en développement aug-
mente régulièrement. Cela tient en grande partie aux efforts de l’OMS et
de l’UNICEF, qui ont aidé les pays à établir et à accroître la capacité locale
de production de SRO.

La production annuelle mondiale de SRO continue d’augmenter,
et il se produit maintenant environ 400 millions de sachets de SRO dans
60 pays, près des deux tiers de la production étant aujourd’hui assurés
par des pays en développement. La contribution annuelle de l’UNICEF
demeure relativement constante et s’établit à environ 80 millions de
sachets.

Dans les pays en développement, le programme de lutte contre
les maladies diarrhéiques a encouragé la production locale de SRO dans
le secteur privé et le secteur public. Des discussions avec des fabricants
de SRO ont mis en évidence le fait que, en n’approuvant qu’une seule

302 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



formule de SRO, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques
n’encourageait pas les fabricants de pays en développement à mettre au
point des produits destinés à la vente au secteur privé. Les responsables
du programme ont donc convenu de définir une gamme acceptable de
formules afin que les entreprises puissent concevoir des produits dif-
férents qui n’en seraient pas moins sûrs ni moins efficaces. Les directives
émises ont aidé les entreprises à mettre au point des produits et permis
aux organes officiels de réglementation des médicaments de vérifier que
la composition des divers produits de réhydratation orale respecte les
normes.

Ces dernières années, le programme de lutte contre les mala-
dies diarrhéiques a appuyé de nombreux projets de recherche visant à
voir si des modifications de la formule des SRO pourraient en améliorer
l’efficacité en réduisant les selles, la durée de la diarrhée ou le recours
aux thérapies intraveineuses. Bien que la majorité des formules expé-
rimentales ne se soient pas révélées plus efficaces, deux paraissent
prometteuses. Des sels à base de riz ont contribué à réduire sensiblement
les selles de malades atteints du choléra. Mieux encore, une formule
comportant une teneur réduite en sel et en glucose a permis de réduire
sensiblement les selles et le recours à une thérapie intraveineuse chez
des enfants atteints de diverses affections diarrhéiques aiguës. Selon
toute vraisemblance, ces résultats permettront dans un avenir rapproché
l’adoption et la généralisation de sels améliorés.

Programme d’Action pour les Médicaments essentiels

Les gouvernements reconnaissent que les soins de santé sont un droit
fondamental. Même si les médicaments ne suffisent pas à offrir des soins
de santé adéquats, ils jouent sans aucun doute un rôle important dans la
protection, le maintien et le rétablissement de la santé. Approvisionner
régulièrement les services de santé en médicaments essentiels, c’est-
à-dire en médicaments qui répondent aux besoins en soins de santé de la
majorité de la population, est un aspect crucial de l’efficacité des soins de
santé de base et de la satisfaction de l’un des besoins essentiels de la
population à faible revenu.

Le Programme d’Action pour les Médicaments essentiels ( DAP )
a été créé en 1981 ; il vise à offrir un soutien opérationnel aux pays dans
l’élaboration de politiques nationales sur les médicaments essentiels et à
promouvoir l’emploi rationnel des médicaments. Le DAP cherche à faire
en sorte que tous puissent obtenir, où qu’ils soient, les médicaments dont
ils ont besoin, à un prix qu’eux-mêmes et leur pays puissent payer, que
ces médicaments soient sûrs, efficaces et de bonne qualité et qu’ils soient
prescrits et employés rationnellement. Le DAP coopère avec les pays
membres et des organisations internationales, bilatérales et non gou-
vernementales ( ONG ) à la mise en œuvre des éléments du programme
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pour les médicaments essentiels ou de politiques nationales en matière
de médicaments.

Pour mieux appuyer les pays, le DAP mène des travaux de
recherche opérationnelle sur les contraintes nationales et mondiales qui
s’exercent sur la production et l’emploi de produits pharmaceutiques. Le
DAP conçoit aussi des outils destinés à faciliter la tâche des responsables
des programmes nationaux — de meilleures méthodes d’estimation des
besoins en médicaments ou un guide de prescription de médicaments,
par exemple.

Aujourd’hui, on reconnaît que le concept des médicaments
essentiels est associé à l’hygiène publique. Plus de 120 pays ont adapté la
liste modèle des médicaments essentiels de l’OMS ( OMS, 1995 ) à leur
situation sanitaire et à leurs moyens financiers. Des gouvernements
cherchent des moyens de rendre les médicaments plus accessibles. De
plus en plus de gens sont sensibles aux problèmes que causent la pres-
cription et l’emploi irrationnels de médicaments. Toutefois, bien que l’ob-
tention et la distribution des médicaments se soient améliorées dans bien
des pays, la crise économique et l’ajustement structurel menacent les
progrès accomplis, et l’accès aux médicaments essentiels demeure
restreint et inéquitable dans bien des régions du monde. Le DAP va con-
tinuer d’aider les pays à énoncer et mettre en œuvre des stratégies nova-
trices leur permettant d’améliorer la disponibilité et l’emploi des
médicaments.

Salubrité des aliments

Recommandations à l’intention des fabricants de boîtes 
de conserve et des conserveries alimentaires
En 1986, l’OMS et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture ( FAO ) ont émis conjointement des recommandations dans
le but de réduire et de prévenir la contamination par le plomb des ali-
ments en conserve. En suivant ces recommandations, les fabricants de
boîtes de conserve et les conserveries alimentaires, fussent-ils de petite
taille, peuvent offrir à la consommation des produits qui satisfont à la
norme de sécurité touchant le plomb.

Système de l’analyse des risques — point critique pour leur maîtrise
Le Système d’analyse des risques — point critique pour leur maîtrise
( HACCP ) est une approche relativement neuve de la prévention des
intoxications alimentaires et de la lutte contre ces maladies. Le système
permet de recenser les risques associés aux diverses étapes de la pro-
duction et de la préparation d’aliments, à évaluer les dangers qui s’y rap-
portent, et à déterminer les activités où des procédures de contrôle
seraient efficaces. Afin d’aider les personnes à appliquer le HACCP dans
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des foyers, des établissements de restauration collective, des entreprises
familiales ou des marchés publics, l’OMS a publié un guide ( Bryan,
1994 ) qui décrit les risques associés à la préparation et au stockage d’ali-
ments ainsi que les mesures à prendre.

Critères essentiels de salubrité des aliments des vendeurs ambulants
La vente d’aliments dans la rue est un secteur d’activité qui se développe
rapidement et qui fournit du travail et des revenus à des dizaines de mil-
lions de personnes, principalement des femmes, partout au monde. Mal-
heureusement, plusieurs aliments à risque peuvent servir de vecteur de
maladies infectieuses comme le choléra, la salmonellose, l’hépatite A et
la poliomyélite. En 1992, pour s’attaquer à ce problème et dans le but de
conseiller les autorités responsables du contrôle des aliments ainsi que
les vendeurs ambulants, le Service de la salubrité des aliments ( FOS ) a
publié la version provisoire ( OMS/HPP/FOS 92.3 ) d’un guide d’analyse
des risques ( Bryan, 1994 ). Une édition annuelle testée sur le terrain et
entièrement revue devait paraître au début de 1995.

Restauration collective
La restauration collective est l’activité économique des restaurants et des
cantines, notamment. Le risque de propagation d’intoxications alimen-
taires est particulièrement élevé dans ce type d’établissements, nom-
breuses personnes s’alimentant à une même source. Comme la
restauration collective a été associée à des flambées de toxi-infection ali-
mentaires, l’OMS a publié La restauration collective ( OMS, 1986a ), Sécu-
rité dans la manipulation des aliments : guide pour la formation des
responsables d’établissements de restauration ( OMS, 1990 ) et un feuillet
intitulé L’Hygiène dans les établissements de restauration collective : règles
importantes ( OMS et Bureau fédéral de santé de l’Allemagne, 1994 ).

Manutention d’aliments
Les préposés à la manutention et à la préparation d’aliments qui négligent
d’observer les règles fondamentales d’hygiène peuvent être une cause de
contamination alimentaire. Pour s’attaquer à ce problème, le FOS a mené
une consultation en 1988 et a publié un rapport l’année suivante ( OMS,
1989 ).

Règles d’or de la préparation hygiénique d’aliments
Publié pour la première fois en 1988, le document intitulé Règles d’or de
la préparation hygiénique d’aliments ( 10 règles fondamentales ) présente
des conseils sur la façon d’éviter la plupart des intoxications alimentaires.
Ces règles s’appliquent aux ménages, aux vendeurs ambulants et aux
entreprises familiales. Elles ont été adaptées à la prévention du choléra
d’origine alimentaire ( OMS, 1993 ).
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Technologies cliniques

Procédures de traitement et matériel connexe
Offrir des soins d’urgence de base au premier niveau ( c’est-à-dire au
niveau du district ) est un élément capital de la « Santé pour tous ». Mal-
heureusement, comme les ressources sont limitées et que l’accès aux ser-
vices spécialisés est restreint, ces soins ne sont pas toujours offerts, et ce,
particulièrement dans les régions rurales des pays en développement.
Les urgences telles qu’un trauma, un arrêt de la progression du travail
pendant l’accouchement ou une appendicite aiguë sont trop souvent
fatales.

Dans le but de résoudre ce problème, l’OMS a adopté une ap-
proche pragmatique et a centré ses efforts sur la formation de généra-
listes effectuant des opérations essentielles dans de petits hôpitaux de
régions rurales pauvres. Pour commencer, l’OMS et plusieurs sociétés
spécialisées ( des ONG ) ont dressé une liste de cas d’urgence courants ;
elles ont ensuite préparé un répertoire de techniques de chirurgie et
d’anesthésie standard et assez simples pour être maîtrisées par des
médecins après une brève période de formation supervisée. Les tech-
niques retenues devaient permettre aux médecins de sauver des vies,
d’atténuer des souffrances, d’éviter des complications graves ou de sta-
biliser l’état de malades avant de les diriger ailleurs. Elles ont en outre
permis de définir la ligne de conduite la plus sûre à adopter dans de
petits hôpitaux.

Les techniques choisies ont été décrites dans une série de
manuels ( Dobson, 1989 ; Cook et al., 1989, 1991 ; Krol, 1993 ). Des listes
d’instruments chirurgicaux, de matériel et de fournitures essentiels aux
soins qu’on peut donner dans ces petits établissements figurent en
annexe. L’OMS espère que ce répertoire de base servira de points de
départ et que d’autres techniques intéressant des cas d’urgence et des
maladies locales viendront s’y ajouter.

Concentrateur d’oxygène
Pour aider les établissements de santé de régions rurales éloignées à dis-
poser plus facilement d’oxygène, l’OMS a travaillé avec une ONG spé-
cialisée à l’établissement des spécifications d’un concentrateur d’oxygène
robuste. Des représentants de l’industrie ( des fabricants d’appareils
d’oxygénothérapie à domicile ) ont pris connaissance des spécifications,
et trois fabricants ont modifié leurs appareils de manière à répondre aux
normes de l’OMS et à permettre leur utilisation dans des salles d’opéra-
tion ou le traitement d’enfants.

Technologie des laboratoires de santé et sécurité du sang
Le projet LBS ( technologie des laboratoires de santé et sécurité du sang )
fait partie du Programme sur la technologie de la santé. L’objectif du LBS
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consiste à promouvoir la création et le développement de laboratoires de
santé et de services de transfusions sanguines dans les pays membres de
l’OMS et à améliorer la qualité de ces services, particulièrement dans les
zones périphériques et aux niveaux intermédiaires. Les stratégies
retenues pour atteindre cet objectif comportaient plusieurs volets, et
notamment :

▼ une aide au développement de programmes nationaux ;

▼ la création et la promotion de technologies appropriées de
laboratoire et de transfusion sanguine ;

▼ la standardisation et l’assurance de la qualité des technolo-
gies de laboratoire et des services de transfusions sanguines ;

▼ la promotion de la production de réactifs ;

▼ l’enseignement et la formation.

L’OMS a appuyé les pays en organisant des visites d’experts-
conseils, de conseillers temporaires et de spécialistes de l’unité d’évalua-
tion des laboratoires nationaux et des services de transfusions sanguines,
en étroite collaboration avec les bureaux régionaux ( en Égypte, en
Éthiopie, en Inde, en Jordanie, au Malawi, au Maroc, au Nigeria, en Syrie,
en Thaïlande et en Tunisie, par exemple ). Des fonds extrabudgétaires ont
été utilisés pour financer la création de réseaux nationaux de laboratoires
( au Népal, par exemple ).

L’OMS a organisé des conférences et des ateliers et s’est efforcée
de promouvoir le contrôle interne de la qualité en offrant des cours inter-
États et régionaux sur la préparation de réactifs, l’entretien du matériel
de laboratoire et l’assurance de la qualité en hématologie, en microbiolo-
gie et en chimie clinique. On a en outre offert des bourses de formation
spécialisée et publié en plusieurs langues des documents de formation de
spécialistes de laboratoire, et notamment de techniciens de laboratoire.
Ces documents contiennent des renseignements détaillés sur les aspects
techniques des pratiques de laboratoire et de la gestion de services de
transfusions sanguines ( recrutement et fidélisation de donneurs de sang,
emploi du sang et des produits sanguins, inactivaction virale des produits
sanguins, etc. ). Ces activités ont été complétées par l’établissement de
mécanismes internationaux d’évaluation externe de la qualité dans sept
domaines de la médecine de laboratoire ( chimie clinique, hématologie,
coagulation du sang, microbiologie, parasitologie, immunologie et sérolo-
gie des groupes sanguins ). Les mécanismes internationaux contiennent
des recommandations sur la création de mécanismes nationaux. Le con-
cept a été accepté partout au monde : des mécanismes nationaux d’éva-
luation externe de la qualité sont aujourd’hui établis dans la plupart des
pays et dans au moins une discipline de laboratoire.
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La conception de matériel de laboratoire adapté aux pays en
développement a porté principalement sur les instruments de labora-
toire portables disposant d’une alimentation en électricité autonome et
sur les techniques nécessitant un minimum d’instruments de mesure.
Des essais de rendement ont été faits en Iran, au Kenya, en Ouganda, au
Sénégal et à Sri Lanka. La recherche de méthodes de laboratoire simples
et peu coûteuses a été axée sur les essais de dépistage précoce de
maladies transmissibles et non transmissibles et de sérologie des groupes
sanguins.

L’OMS a commencé à travailler à la création d’une chaîne du
froid pour le transport et l’entreposage du sang et du plasma. On a entre-
pris des études de faisabilité en Indonésie, en Malaysia, en Namibie, au
Salvador, en Tunisie et au Viêt Nam ; une évaluation sur le terrain est
actuellement faite au Zimbabwe. Une unité de sécurité du sang a été
créée et chargée d’évaluer les besoins et de suivre les progrès réalisés
dans tous les domaines des transfusions sanguines, partout au monde.

Programme de médecine des rayonnements
Dans la pratique médicale actuelle des pays en développement et des
pays industrialisés, les techniques d’imagerie diagnostique, et notam-
ment l’échographie et la radiologie diagnostiques, jouent un rôle indis-
pensable dans le diagnostic et la surveillance des traumas, de
nombreuses maladies infectieuses et non transmissibles et de divers états
pathologiques en obstétrique. De fait, il ne se construit pour ainsi dire
pas d’hôpital qui soit dépourvu de moyens d’imagerie diagnostique élé-
mentaires ( rayon X et échographie ). Pourtant, on a estimé que près des
deux tiers des habitants de la planète, qui vivent pour la plupart dans des
régions rurales et des districts pauvres de grandes villes de pays en
développement, n’ont pas accès à des services diagnostiques, fussent-ils
rudimentaires.

Compte tenu de la gravité de la situation, l’OMS a travaillé à la
conception d’un système radiologique de base de 1975 à 1985. Le sys-
tème vise à appuyer les soins de santé de base et les hôpitaux de pre-
mière ligne dans les pays en développement et il s’appuie sur un appareil
de radiographie robuste, d’apparence simple, facile à entretenir et conçu
pour fournir des radiographies de grande qualité à faible dose. Trois
manuels de formation viennent avec le système : le Manuel technique de
la chambre noire ( Palmer, 1986 ), le Manuel d’interprétation radiologique
pour généralistes ( Palmer et al., 1985 ) et le Manuel de technique radio-
graphique ( Holm et al., 1986 ).

Le système a été évalué dans huit pays d’Afrique ( Bénin,
Cameroun, Lesotho, Ouganda, Tanzanie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe ) en
1990-1991, par l’OMS, le fabricant et la fondation Simavi ( Pays-Bas ), qui
a acheté les appareils. Le système a donné de très bons résultats dans les
conditions pour lesquelles il a été créé.
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En 1993, l’OMS a conçu un système d’imagerie qui comporte un
appareil de radiographie de base et un appareil d’échographie polyvalent,
et a mis à jour les normes techniques de son appareil de radiographie.
L’OMS espère ainsi accroître la capacité de son système de radiologie et
améliorer la qualité des services d’imagerie diagnostique des systèmes de
santé nationaux. À l’heure actuelle, l’appareil de radiographie de l’OMS
est produit par quatre grands fabricants de pays industrialisés, et 1 000
environ ont été mis en service dans une soixantaine de pays. La stratégie
de diffusion de cette technologie prévoit une collaboration avec l’Organi-
sation des Nations Unies pour le développement industriel ( ONUDI ) en
vue de promouvoir la fabrication de l’appareil de radiographie dans des
pays en développement.

La tomographie par ordinateur et l’échotomographie font l’objet
d’un document de l’OMS intitulé L’utilisation future de nouvelles techniques
d’imagerie dans les pays en développement ( OMS, 1986b ). Le document
traite de chacune des techniques, en présente succinctement les princi-
pales indications cliniques d’emploi et en énumère les domaines d’uti-
lisation les plus intéressants. Le document contient également, à
l’intention de ceux qui envisageraient d’acquérir ces techniques, des don-
nées techniques détaillées sur des scanners d’échotomographie et de
tomographie par ordinateur qui peuvent être utilisés dans les pays en
développement. Au moins quatre types de scanners d’échotomographie
polyvalents répondant aux normes de l’OMS sont maintenant offerts
dans le commerce. Conscient de l’importance de la formation, un groupe
d’experts de l’OMS a préparé, en collaboration avec la Fédération mon-
diale de médecine et de biologie des ultra-sons, un manuel de base sur
l’échographie ( Palmer, 1996 ).

On estime à 9 millions le nombre de nouveaux cas de cancer
déclarés dans le monde chaque année. Ce chiffre devrait passer à envi-
ron 15 millions en 2015, les deux tiers des nouveaux cas se présentant
dans les pays en développement. Plus de 50 p. 100 des personnes
atteintes de cancer doivent se soumettre à une radiothérapie, qui peut
être curative ou palliative. Dans les pays en développement, la radio-
thérapie se fait souvent avec des appareils au cobalt 60 dont les sources
radioactives se sont dégradées il y a longtemps, ce qui rend le traitement
inefficace. De plus, l’élimination et le remplacement des sources radioac-
tives entraînent des frais importants. Pour améliorer la portée des ser-
vices de radiothérapie auprès des groupes défavorisés des pays les moins
développés, le Siège de l’OMS, le Bureau régional de l’OMS pour les
Amériques, l’Agence internationale de l’énergie atomique ( AIEA ) et
l’ONUDI ont énoncé les exigences de conception d’un appareil de télé-
radiothérapie simple, peu coûteux et puissant.

Dans le but d’améliorer les services de protection contre les
rayonnements dans le tiers monde, l’OMS offre, en collaboration avec
l’AIEA, des services de contrôle radiologique du personnel dans de
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nombreux établissements de pays en développement et de pays moins
avancés comme l’Afghanistan, le Bangladesh, le Djibouti et le Yémen.

À l’heure actuelle, l’un des principaux objectifs des six organisa-
tions internationales qui collaborent à ce projet — la FAO, l’AIEA,
l’Organisation internationale du travail, l’Agence de l’Organisation de
coopération et de développement économiques pour l’énergie nucléaire,
l’Organisation panaméricaine de la santé et l’OMS — consiste à revoir les
normes de sécurité de base pour la protection contre les rayonnements,
à la lumière des Recommandations de 1990 de la Commission internationale
de protection radiologique ( CIPR, 1991 ). La nouvelle version devrait faire
une place beaucoup plus large à la question de l’exposition à des fins
médicales, qui est la principale source d’exposition aux rayonnements
dans les pays en développement.

La formation du personnel est un aspect clé de l’amélioration des
services radiologiques dans les pays les moins avancés. Depuis 1985, le
Centre collaborateur OMS de formation régionale de personnel radio-
logique de l’hôpital national Kenyatta, à Nairobi, collabore avec divers pays
à la formation de radiologistes de pays africains anglophones ( le Lesotho,
l’Ouganda, la Tanzanie, par exemple ). Des activités analogues sont
menées par le Centre régional de formation en radiologie d’Abidjan, où
sont formés des radiologistes de pays africains francophones.

Par ailleurs, un réseau de 24 centres collaborateurs et de con-
sultants donnent sur demande des avis à des pays en développement sur
des questions touchant l’évaluation, la planification et l’organisation des
services, de la formation et de l’acquisition de technologies.

Villes-Santé
Le programme « Villes-Santé » est essentiellement un programme conçu
pour faciliter la promotion de la santé et le développement d’institutions,
à l’échelon municipal et au niveau de la base. L’expérience acquise
jusqu’ici dans des villes comme Accra, Chittagong, Ibadan, Lahore, Rio de
Janeiro et Téhéran montre que le programme d’hygiène municipal four-
nit un précieux moyen d’intervention au chapitre des besoins sanitaires
essentiels. Il existe d’intéressants documents décrivant les plans d’hy-
giène municipaux établis dans le cadre des projets de Chittagong et
Ibadan, ainsi que des évaluations de diverses activités menées à Accra et
Chittagong dans le cadre de projets Villes-Santé.

Le programme Villes-Santé vise à améliorer les conditions envi-
ronnementales et sanitaires par la sensibilisation de la collectivité et sa
participation à des partenariats avec des institutions et des organismes
locaux ( municipaux ), en vue d’aider ces institutions et organismes à
offrir des services environnementaux et sanitaires efficaces. L’un des
objectifs prioritaires du programme consiste à étendre le rôle des admi-
nistrations locales en matière d’hygiène publique et à encourager des
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administrations locales à appliquer la politique de Santé pour tous à
l’échelon municipal.

Les Nations Unies et d’autres instances ont adopté comme
principe que les activités liées au développement urbain ( la construction
domiciliaire, l’industrie et les infrastructures, par exemple ) ne pré-
sentent pas uniquement des risques pour la santé ( si l’on excepte leurs
effets sur la santé et l’environnement ), mais aussi des occasions
d’améliorer la santé, ces dernières pouvant prendre plusieurs formes :
formation des travailleurs, mesures de sécurité et lutte contre la pollu-
tion dans le cadre de projets de développement industriel ; soins de santé
de base et efforts d’éducation sanitaire associés à des programmes
d’amélioration domiciliaire ; travaux d’amélioration de la qualité de l’eau
et de l’assainissement. Un projet Villes-Santé peut être un projet
autonome dans une ville donnée ou constituer le volet « santé » d’un plus
vaste programme d’aménagement urbain touchant les infrastructures
urbaines, la gestion foncière, les finances municipales et le développe-
ment industriel, le plan d’hygiène faisant partie intégrante d’un plan
global d’aménagement municipal.

Le Programme Villes-Santé, qui est conçu pour résoudre des
problèmes urbains, ne vise pas à soustraire les instances et les orga-
nismes compétents à leurs responsabilités en matière d’eau, d’as-
sainissement, d’égouts, de gestion des déchets solides et de pollution. Il
sert plutôt à souligner l’importance de la question de la santé en
mesurant l’incidence de ces problèmes sur la santé ( décès, incapacités,
etc. ) et en faisant ressortir les progrès que permettraient une améliora-
tion des pratiques, une meilleure sensibilisation aux questions d’hygiène
et une démarche axée sur des partenariats.

Les activités qui sont associées au développement urbain — la
construction domiciliaire et le développement industriel, par exemple —
peuvent contribuer à améliorer l’état de santé de la population si les
efforts de développement s’accompagnent de mesures de promotion et
de protection de la santé dont voici des exemples :

▼ dans le développement industriel, la prévention des acci-
dents et la lutte contre la pollution devraient être intégrées ;

▼ dans la construction domiciliaire, les services environ-
nementaux de base et les soins de santé primaires devraient
être offerts avec la participation de la collectivité.

Le plan de santé municipal suppose un processus permanent
dans lequel les responsables doivent :

▼ recenser et étudier les études et les rapports dans lesquels
sont décrits et quantifiés les problèmes sociaux, écono-
miques et environnementaux ainsi que les conditions envi-
ronnementales de la ville ;
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▼ essayer de déterminer l’incidence de divers problèmes d’or-
dre social, économique et environnemental sur les problèmes
de santé ;

▼ dresser la liste des organismes municipaux et des organisa-
tions médicales, sociales, scientifiques, éducatives et tech-
niques, y compris les Nations Unies, les organisme bilatéraux
et les ONG, qui contribuent ( ou qui pourraient contribuer )
à la solution de problèmes de santé, et décrire leur travail ;

▼ trouver des mécanismes qui permettraient aux organismes
municipaux et aux organisations et institutions désignées ci-
dessus de travailler ensemble d’une manière coordonnée à la
solution des problèmes ( ce qui suppose une compréhension
de la mécanique décisionnelle politique et administrative de
la ville ) ;

▼ répertorier et classer par ordre de priorité les mesures et les
programmes réalisables qui contribueraient à améliorer les
conditions de santé dans la ville.

Un plan d’hygiène municipal peut comporter des programmes ou des
projets qui visent des milieux particuliers comme les écoles, les lieux de
travail, les marchés et les services de santé.

Écoles — Les écoles de la ville peuvent participer à un projet Écoles-
Santé comportant les éléments suivants :

▼ éducation en matière d’environnement et de santé adaptée
au niveau des élèves ;

▼ participation des parents, des enseignants et des enfants à la
gestion de l’école et à des projets d’amélioration du milieu
scolaire, des installations d’eau, des toilettes, des terrains de
jeux de l’école et des classes ;

▼ service médical scolaire axé sur la prévention.

Lieux de travail — Tout programme conçu pour rendre les lieux de tra-
vail plus sains et plus sûrs doit comporter deux niveaux : les services
habituels de santé au travail, qui intéresse principalement le travail des
inspecteurs-hygiénistes dans les manufactures, et les services de santé au
travail non traditionnels, qui visent les activités à petite échelle et les acti-
vités artisanales et qui supposent une approche communautaire et parti-
cipative. Les principaux champs d’action d’un tel programme varieront
d’une ville à l’autre, mais ils peuvent comporter les éléments suivants :

▼ formation des travailleurs ( méthodes d’évaluation des
risques expliquées clairement et mesures de sécurité dans
divers milieux de travail, par exemple ) ;
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▼ appui et formation d’ONG en mesure de former des tra-
vailleurs de petites entreprises et d’industries artisanales ;

▼ participation des travailleurs à la gestion des entreprises et
représentation des travailleurs auprès d’associations indus-
trielles ou commerciales ;

▼ rôle des médias dans la formation ;

▼ services de santé à l’intention des travailleurs ;

▼ besoins des travailleuses et appui d’associations féminines ;

▼ voies de communication entre les décideurs de l’entreprise,
les travailleurs et les instances responsables de la protection
de l’environnement ;

▼ gestion adéquate des déchets solides et liquides ;

▼ planification par les services municipaux de l’emplacement
des industries, en vue de réduire la pollution et les dom-
mages écologiques.

Marchés — Tout programme de création de marchés sains devrait viser
à établir des partenariats entre les intéressés et à obtenir la participation
de personnes en mesure de s’occuper de questions comme :

▼ les conditions d’hygiène des commerçants et des travailleurs
qui manipulent des aliments ( eau, toilettes et services de
santé ) ;

▼ les méthodes de stockage et de manutention des produits
alimentaires ;

▼ les moyens de réduire tout effet indésirable des marchés sur
les secteurs d’habitation environnants ;

▼ la gestion des déchets solides des marchés ;

▼ les méthodes de travail des inspecteurs de l’État, et notam-
ment des inspecteurs des aliments, ainsi que la façon de les
amener à jouer davantage un rôle éducatif que punitif ;

▼ le rôle des marchés dans l’éducation sanitaire.

Services de santé — Un programme d’amélioration des services de
santé pourrait comporter :

▼ la définition de mécanismes de participation des utilisateurs
à la prise de décisions et à la gestion des services de santé ;

▼ la création et la promotion de services de prévention
s’ajoutant aux services de traitement ;

▼ la prestation de services de santé équitables.
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Un partenariat pourrait être établi entre les organisations fémi-
nines, les ONG s’intéressant au domaine de la santé, le ministère de la
santé du pays et les instances municipales responsables des services et
des centres de santé et de la gestion des hôpitaux. Ce partenariat pour-
rait avoir comme but des priorités locales comme l’amélioration de l’ac-
cessibilité des services de santé maternelle et infantile dans les secteurs
insuffisamment desservis, l’amélioration de la planification familiale,
l’amélioration de l’éducation en matière de santé et l’adoption de mé-
thodes de traitement des maladies courantes faisant appel à des médica-
ments de meilleure qualité, mieux adaptés et plus facilement
disponibles. La participation des groupes communautaires à ces activités
pourrait être définie dans des contrats passés avec la municipalité, en
vertu desquels cette dernière s’engagerait à appuyer et à aider les
groupes communautaires en reconnaissance de leur travail d’améliora-
tion du milieu et des conditions de santé.

Nutrition

La faim et la malnutrition ne sont pas acceptables dans un
monde qui a les connaissances et les ressources voulues pour
mettre fin à ces calamités. Nous reconnaissons que l’accès à
des aliments nutritifs et sains est un droit de chaque individu.

Les pays qui ont participé à la Conférence internationale sur la nutrition
de Rome, en décembre 1992, ont endossé l’énoncé ci-dessus dans la
Déclaration mondiale sur la nutrition et le Plan d’action pour la nutri-
tion. Au nombre des principales directives d’orientation touchant la for-
mulation de stratégies et de mesures, la participation des populations a
été jugée fondamentale :

La participation des collectivités locales, et notamment des
familles et des ménages, est une condition nécessaire à l’amé-
lioration de la production d’aliments, au maintien de l’accès
aux aliments et à la création de programmes et de projets effi-
caces d’amélioration de la nutrition. L’importance du secteur
non structuré pour la transformation et la distribution des ali-
ments devrait être reconnue.

Il a aussi été recommandé qu’on développe et qu’on diffuse des
technologies qui répondent aux besoins des femmes et qui allègent leur
charge de travail. Au chapitre de la sécurité alimentaire des ménages,
une recommandation plus précise a été adoptée : améliorer les techno-
logies alimentaires rurales et développer les circuits de distribution des
villages, des industries artisanales et des entreprises afin de régulariser
les disponibilités alimentaires tout au long de l’année.
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Le Programme d’alimentation et de nutrition de l’OMS s’in-
téresse depuis longtemps à la promotion d’aliments de sevrage préparés
localement, dans plusieurs régions du monde, et notamment en Afrique
et dans le sud-est de l’Asie. La période du sevrage est cruciale, car le bébé
qui passe de l’allaitement maternel à l’alimentation familiale risque de
manquer de calories et de nutriments essentiels. L’alimentation d’ap-
point, qui devrait s’ajouter à l’allaitement maternel des deux premières
années, a fait l’objet d’une attention spéciale au cours des trois dernières
décennies, et divers programmes de production d’aliments de sevrage
ont été appliqués, avec plus ou moins de succès.

On pourrait dire que les petites unités de production d’aliments
de sevrage fournissent un bon exemple de technologies préventives.
Diverses unités ont ainsi été formées ; généralement, les unités prennent
au départ la forme de quasi-projets pilotes de petite échelle, puis elles se
transforment en entreprises. À ce stade, la viabilité de l’unité dépend
dans une large mesure de ses stratégies commerciales. En fournissent de
bons exemples les farines de sevrage Incaparina au Guatemala, Supera-
mine en Algérie, Vitafort au Congo et Actamine au Maroc. Les farines de
sevrage ont au départ été produites industriellement pour offrir aux
populations locales des produits mieux adaptés et moins coûteux que les
farines importées. Certaines farines locales doivent encore faire l’objet
d’améliorations sur le plan de la production, de la distribution et de la
promotion, qui devra faire appel à des messages éducatifs clairs et adap-
tés aux conditions.

On s’est efforcé de créer de petites unités semi-artisanales dans
les collectivités ou les villages en fournissant des ressources, du matériel
et des matières premières ont été fournis à des groupes de femmes afin
qu’elles produisent des aliments de sevrage dans des potagers parti-
culiers ou collectifs. De nombreuses unités de ce genre existent au
Burkina Faso.

L’OMS a étudié les pratiques d’alimentation d’appoint et l’emploi
d’aliments de sevrage en Afrique en prévision d’un atelier tenu à Alexan-
drie, à la fin du mois de novembre 1994. L’atelier devait mener à la for-
mulation de recommandations sur la qualité des aliments de sevrage. Au
nombre des autres sujets abordés figuraient les transferts de technologies
aux ménages et aux collectivités, la production artisanale et industrielle
ainsi que les stratégies de communication communautaire de pratiques
d’alimentation d’appoint.

De petits établissements de production de sel iodé ont été mis
sur pied pour prévenir et endiguer les principales carences en micronu-
triments. Ces installations devraient être assimilées à des technologies
préventives et thérapeutiques dans les pays où les troubles associés à une
carence en iode ( goitre ) menacent la santé publique. Bien que les tech-
nologies soient un peu plus complexes, les collectivités peuvent être
associées à leur mise en œuvre.
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Programme de matériels d’enseignement de la santé

La piètre qualité des communications entre les institutions des pays en
développement est un obstacle au progrès. Le téléphone n’est pas fiable
et, en plus d’être coûteux, il ne peut servir à échanger d’importantes
quantités de données, ce qui arrive souvent aux chercheurs scientifiques.
Le Programme de matériels d’enseignement de la santé, que parrainent
l’OMS et le Programme des Nations Unies pour le développement, a
d’abord équipé tous les projets de matériels d’enseignement de la santé
nationaux de télécopieurs. Même si les services téléphoniques ne sont
pas fiables, des tentatives de transmission par télécopieur peuvent être
faites jusqu’à ce qu’un circuit soit disponible. Les frais de téléphone sont
néanmoins assez élevés. Les responsables du Programme ont donc
décidé de faire une expérience d’utilisation du courrier électronique. Les
transmissions d’ordinateur à ordinateur par l’intermédiaire d’un nœud
local sont beaucoup plus rapides et moins coûteuses que les transmis-
sions par télécopieur, et elles permettent l’accès à d’importantes bases de
données ainsi que l’échange de renseignements avec des institutions
d’autres pays en développement.

Une ONG africaine, l’ARCC ( African Régional Computer Cen-
ter — centre régional africain d’informatique ), de Nairobi, a créé un
réseau d’experts des communications électroniques groupant la majorité
des pays d’Afrique. L’OMS a conclu une entente avec le directeur de
l’ARCC pour mettre en liaison des projets de matériels d’enseignement
de la santé nationaux de 10 pays. Dans le cadre de cette entente, il a fallu
acheter et installer des modems, distribuer des logiciels, former du per-
sonnel local, s’inscrire auprès des PTT, évaluer le coût des échanges pen-
dant une année et assurer la mise au point du système de courrier
électronique pendant la phase initiale d’utilisation. Le système est
devenu pleinement opérationnel à la fin de 1994 au Bénin, en Éthiopie,
au Ghana, en Guinée-Bissau, au Kenya, en Namibie, en Ouganda, en Tan-
zanie, en Zambie et au Zimbabwe. Les bureaux des représentants de
l’OMS dans certains de ces pays ont également été reliés à ce système de
courrier électronique.

Le but du projet consiste à partager les services de courrier élec-
tronique avec d’autres ministères et avec des projets parrainés par l’OMS,
ce qui permettra au réseau de devenir rentable.

Transferts de technologies

L’expérience des pays développés montre que l’amélioration des conditions
de santé qui s’est faite du XVIIIe au XXe siècle reposait essentiellement sur
la diminution des maladies infectieuses qui tenait principalement à trois
facteurs : une meilleure nutrition, la possibilité d’obtenir de l’eau et des
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aliments sains et une amélioration de l’hygiène ( OMS, 1986c ). Au 
XXe siècle, l’immunisation et les traitements ont contribué à réduire encore
davantage l’incidence des maladies infectieuses. Toutefois, en raison des
carences et des risques sanitaires, bon nombre de ces maladies — les mala-
dies des pauvres — demeurent courantes dans les pays en développement,
bien qu’il soit possible de s’y attaquer efficacement en faisant résolument
appel à des technologies reconnues. On a par ailleurs commencé à observer
dans les pays en développement un accroissement de l’incidence des soi-
disant maladies des riches qui sont répandues dans les pays développés.
Ces maladies nécessitent aussi des interventions qui supposent des trans-
ferts de technologies, mais cela ne devrait pas se faire au détriment des pro-
grammes qui concernent les carences et les risques sanitaires élémentaires.

L’adoption de technologies nouvelles, et notamment de tech-
nologies de pointe, peut avoir des effets importants du point de vue des
coûts et des ressources humaines, même dans les pays développés, et des
ressources peuvent se trouver détournées au profit d’autres secteurs.
Cette question prend une importance cruciale dans les pays en dévelop-
pement, qui ont d’importants problèmes à résoudre, mais auxquels les
ressources font cruellement défaut. Même si les transferts de technolo-
gies peuvent contribuer à l’évolution technologique et au développement
des pays en développement, il faut éviter que des technologies soient
acceptées et acquises sans discernement, sans qu’on en ait analysé la
pertinence, les inconvénients et le rapport efficacité-coût. Le choix des
technologies et leur emploi dépendront des priorités et des programmes
de santé d’un pays.

De nombreux facteurs peuvent exercer un effet sur la réussite
d’un transfert de technologies. En voici quelques exemples :

▼ l’importance accordée par le pays destinataire à l’améliora-
tion des soins de santé ;

▼ la connaissance qu’a le pays destinataire de l’utilité et des
avantages possibles d’une nouvelle technologie ;

▼ l’évaluation économique du coût d’une nouvelle technologie
par rapport aux avantages qu’elle procurera ;

▼ le point de vue du pays destinataire quant à sa capacité d’uti-
liser efficacement une technologie transférée.

Pour faciliter les transferts de technologies, l’OMS a choisi
comme centres collaborateurs OMS des établissements de pays en
développement qui ont une expérience dans la conception et la fabrica-
tion de matériel et d’instruments médicaux. Ces centres sont générale-
ment invités :

▼ à faire des recherches sur des problèmes précis et à donner
des avis sur le développement et l’évaluation d’instruments
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et de types d’instruments adaptés à des tâches précises,
compte tenu de facteurs spéciaux comme leur utilisation par
des personnes aux compétences restreintes et dans des
milieux différents ainsi que la faiblesse des moyens de main-
tenance ;

▼ à produire des instruments en quantité limitée pour fins d’é-
valuation.

La capacité des pays en développement d’obtenir des technolo-
gies et de les assimiler varie considérablement ; de nombreux pays se
sont néanmoins dotés de mécanismes efficaces pour y parvenir. Dans
certains pays, les transferts de technologies pourraient profiter de la
création d’un service de recherche-développement comptant sur des spé-
cialistes. Ce service pourrait évaluer les technologies dont on envisage le
transfert en fonction des besoins du pays. Il ferait ensuite des recom-
mandations sur le matériel qui pourrait être utilisé, en insistant sur des
facteurs comme la simplicité de conception, la fiabilité, la disponibilité
des pièces de rechange et la facilité d’entretien. Le service de recherche-
développement pourrait être en rapport avec des fournisseurs de tech-
nologies, à divers échelons : responsables de la conception du matériel,
ingénieurs, spécialistes des questions d’entretien, etc. Le personnel du
service pourrait au besoin faire des études restreintes pour vérifier par
exemple la fiabilité du matériel. Le service pourrait en outre voir à l’en-
tretien du matériel de santé, peut-être en tant qu’élément d’un réseau
national d’entretien du matériel, s’occuper de la formation, et notam-
ment de la formation de futurs enseignants, et conseiller les fournisseurs
sur les améliorations à apporter au matériel. Ce service devrait être établi
dans le pays utilisateur, et non dans le pays fournisseur ; le pays en
développement aurait ainsi la responsabilité effective du choix et de
l’emploi des technologies transférées.
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Annexe III

La Commission des sciences et
de la technique au service du
développement

1. Qu’est-ce que la Commission des sciences et de la technique au ser-
vice du développement ? Quand a-t-elle tenu sa première session ?
Quel lien y a-t-il entre cette commission et le Secrétariat de la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le développement ?

La Commission de la science et de la technique au service du développe-
ment ( CSTD ) est un organe subsidiaire du Conseil économique et social;
elle se réunit tous les deux ans. La CSTD a été créée en 1992, à la suite
de la restructuration et de la revitalisation des Nations Unies dans le
domaine économique, le domaine social et des domaines connexes. Dans
le cadre de cette restructuration, l’Assemblée générale des Nations Unies
a aboli le Comité intergouvernemental de la science et de la technique
au service du développement et un organe subsidiaire, le Comité consul-
tatif de la science et de la technique au service du développement, qui
avaient été créés lors de la Conférence des Nations Unies sur la science
et la technique au service du développement, à Vienne, en 1979; l’un et
l’autre ont été remplacés par une nouvelle commission technique du
Conseil économique et social, la CSTD.

La CSTD s’est réunie pour la première fois à New York, en avril
1993. Elle a pris diverses décisions touchant son travail à venir et a créé,
à cette fin, des groupes d’étude qui étaient formés de ses membres et qui
ont été chargés d’examiner un certain nombre de thèmes de fond choisis
pour la période intersession 1993-1995.

Depuis juillet 1993, le Secrétariat de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement ( CNUCED ) est devenue le
secrétariat de la CSTD.
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2. Quelles sont les fonctions principales de la CSTD ?

La CSTD a comme rôle de faire des recommandations sur diverses ques-
tions à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social afin
qu’ils puissent orienter les travaux des Nations Unies, énoncer des poli-
tiques communes et s’entendre sur des mesures à prendre. À cet égard,
la CSTD sert de milieu d’échanges qui permet :

▼ d’étudier des questions scientifiques et techniques et leurs
conséquences pour le développement ;

▼ d’approfondir la compréhension des politiques scientifiques
et techniques, particulièrement en ce qui concerne les pays
en développement ;

▼ de formuler des recommandations et d’énoncer des direc-
tives scientifiques et techniques au sein du système des
Nations Unies.

3. Quels seront les principaux sujets abordés à la deuxième session ?

À sa première session, la CSTD a décidé de centrer les travaux de la
période intersession 1993-1995 sur les thèmes de fond suivants :

▼ la technologie à utiliser dans les activités économiques à
petite échelle afin de répondre aux besoins essentiels des
populations à faible revenu ;

▼ les incidences de la science et de la technique pour les
femmes dans les pays en développement ;

▼ les aspects scientifiques et techniques d’une approche inté-
grée de la gestion des terres.

La CSTD a également décidé de poursuivre l’étude du rôle des
instituts de recherche-développement ( R-D ) dans l’industrialisation des
pays en développement. Elle a en outre décidé de faire un examen
préliminaire de la question des technologies de l’information et du rôle
qu’elles jouent dans les sciences et la technique au service des besoins
des pays en développement, en vue de faire de cette question un thème
de fond de la période intersession 1995-1997.

4. En vertu de quels critères fondamentaux a-t-on choisi les besoins
essentiels, l’égalité des sexes et la gestion des terres comme
thèmes de fond de la deuxième session ?

À sa première session, la CSTD a établi que les thèmes de fond devaient
être notamment choisis en fonction de leur actualité et de l’intérêt qu’ils
présentent pour les organisations du système des Nations Unies. Les trois
questions ci-dessus — les besoins essentiels, l’égalité des sexes et la
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gestion des terres — étaient vues respectivement comme des contribu-
tions aux travaux de préparation du Sommet mondial pour le développe-
ment social ( Copenhague ), de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes ( Beijing ) et des délibérations de la troisième session de la Com-
mission du développement durable intéressant le chapitre 10 d’Action 21.

5. Quels seront les autres sujets abordés à la deuxième session ?

L’ordre du jour de la deuxième session de la CSTD est chargé. Outre les
trois thèmes de fond (voir la question 3 ci-dessus ), la CSTD doit examiner :

▼ la coordination des activités des Nations Unies dans le domaine
des sciences et de la technologie au service du développement ;

▼ le rapport du secrétaire général de la CNUCED sur les acti-
vités du groupe de travail spécial sur les relations entre les
investissements et les transferts de technologies ;

▼ le financement des activités scientifiques et techniques au
service du développement ;

▼ un rapport sur les progrès réalisés et les problèmes rencon-
trés dans l’emploi de la science et de la technologie au ser-
vice du développement durable ;

▼ la conversion des moyens militaires à des fins civiles et au
profit du développement durable ;

▼ le plan de travail de la CSTD pour la période intersession
1995-1997.

6. À quelles principales observations et conclusions les travaux con-
sacrés aux thèmes de fond pendant la période intersession 1993–
1995 ont-ils mené ?

Besoins essentiels
Alors même que certains pays vivent la révolution mondiale de l’infor-
mation, une bonne partie des habitants de la planète s’appauvrissent.
Dans les années 1980 et 1990, la proportion de la population vivant dans
une pauvreté absolue avoisinait 31 p. 100 dans les pays en développe-
ment et 64 p. 100 dans les pays les moins avancés. Le tiers de la popula-
tion des pays les moins avancés ne dispose pas d’installations sanitaires
élémentaires, et environ la moitié n’a pas accès à des services de santé et
à une eau sûre. De même, les niveaux d’éducation demeurent peu élevés
dans les pays les moins avancés. À la fin des années 1980, les dépenses
de R-D dans les pays en développement ne représentaient que 3,9 p. 100
des dépenses mondiales à ce chapitre. La CSTD a examiné dans quelle
mesure la science et la technologie ainsi que l’accès à la technologie
d’une plus importante proportion de la population mondiale pourraient
contribuer à atténuer la pauvreté.
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Le Groupe d’étude sur la technologie au service des besoins
essentiels a cherché à voir comment une nouvelle approche de la science
et de la technologie permettrait de satisfaire les besoins essentiels des
populations à faible revenu. Les besoins essentiels sont définis comme
étant les éléments minimaux nécessaires pour entretenir la vie, c’est-
à-dire une alimentation suffisante et appropriée, des soins de santé et des
services de distribution d’eau et d’assainissement, ainsi que l’accès à
l’éducation et à l’information pour que les individus et les collectivités
puissent produire et utiliser rationnellement les biens et les services de
base qui sont à leur disposition. Dans le cadre de ses travaux, le Groupe
d’étude s’est intéressé à la production et à la transformation des aliments,
à l’enseignement — et notamment à la formation technique et profes-
sionnelle — et aux soins de santé. Le rôle fondamental de la technologie
dans la satisfaction des besoins essentiels devrait consister à mettre en
place des conditions de participation qui rendent les populations pauvres
plus à même d’accéder à la connaissance et à la technologie, de les com-
prendre et de les exploiter d’une manière productive pour répondre à
leurs besoins essentiels.

Dans son examen des programmes touchant les besoins essen-
tiels et des travaux du système des Nations Unies intéressant la tech-
nologie et les besoins essentiels, le Groupe d’étude a constaté qu’on avait
accordé une attention minime au rôle de la technologie dans l’atténua-
tion de la pauvreté. L’un des problèmes relevés a été l’incapacité de
reproduire correctement les programmes qui ont réussi ou d’engager un
effort systématique visant à appliquer la technologie à la satisfaction des
besoins essentiels. On a néanmoins noté que les pays qui avaient lancé
des campagnes résolues et de longue durée pour satisfaire les besoins
essentiels de leur population ont pu, dans bien des cas, faire des progrès.
Les Nations Unies ont un rôle crucial à jouer dans la réalisation de cet
objectif fondamental. À cet égard, l’ONU pourrait :

▼ encourager et patronner des activités destinées à sensibiliser
la communauté scientifique et technique ainsi que les cen-
tres de décision à la question de la contribution des sciences
et de la technologie à la satisfaction des besoins essentiels ;

▼ instituer un mécanisme d’évaluation des politiques scien-
tifiques et techniques nationales en vue de déterminer dans
quelle mesure elles répondent aux besoins essentiels.

Égalité des sexes
L’analyse de la place faite aux femmes dans la science et la technologie
au service du développement humain durable s’appuyait sur le constat
que le développement est sexospécifique et que la science et la tech-
nologie au service du développement doivent admettre le caractère
sexospécifique du développement et répondre équitablement aux préoc-
cupations, aux besoins et aux intérêts des hommes et des femmes.
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Malheureusement, la science et la technologie n’ont pas eu des
effets uniformes sur la société. À l’aube même du XXIe siècle, les femmes
des pays en développement, particulièrement dans les régions rurales,
ont encore beaucoup de difficulté à subvenir à leurs besoins essentiels
propres et à ceux de leur ménage. La science et la technologie ont
amélioré leur vie à bien des égards et permis des diminutions sensibles
de la mortalité maternelle et de la mortalité infantile. Au cours des
trente dernières années, toutefois, les femmes des pays en développe-
ment sont devenues nettement plus pauvres que les hommes des mêmes
collectivités. Il est impossible de comprendre cette différence entre
hommes et femmes sans faire intervenir expressément le caractère sexo-
spécifique du développement, y compris la contribution de la science et
de la technologie au développement.

Le Groupe d’étude sur l’égalité des sexes a recensé de nombreux
domaines scientifiques et techniques où les besoins et les aspirations des
femmes ont été relativement négligés :

▼ prise de décisions scientifiques et techniques ;

▼ perspectives de carrières scientifiques et techniques ;

▼ mode de collecte des données statistiques ;

▼ problèmes éthiques en matière de science et de technologie ;

▼ reconnaissance des systèmes de connaissance locaux des
femmes ;

▼ activités scientifiques et techniques des Nations Unies.

Gestion des terres
Le Groupe d’étude des sciences et de la technologie au service de la ges-
tion intégrée des terres a abordé l’une des plus importantes questions de
la durabilité de l’environnement. Comme les ressources en terres et en
eau ont un rôle essentiel à jouer dans le soutien des activités humaines
actuelles et futures, la gestion des terres est l’un des principaux outils du
développement humain durable. Le Groupe d’étude a convenu que la
gestion des terres suppose une approche holistique et intégrée. Une
approche intégrée n’est pas une approche immuable, mais bien un
processus continu et itératif de planification, de mise en œuvre, de sur-
veillance et d’évaluation. Les techniques de base nécessaires à chacune
de ces étapes existent déjà, mais leur application en beaucoup d’endroits
du monde est limitée par des contraintes de formation et des contraintes
financières et institutionnelles. L’absence de gestion intégrée des terres
pourrait causer une dégradation ou une détérioration irréversible de la
capacité des terres à produire des avantages économiques et écologiques,
entraîner un emploi inefficace ou un gaspillage des ressources, et avoir
des effets cumulatifs pouvant créer des problèmes transfrontaliers.
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Selon le Groupe d’étude, la science et la technologie modernes
peuvent contribuer à une gestion intégrée des terres de diverses manières :

▼ application des technologies de l’information au contrôle de
l’utilisation des terres et aux diagnostics ;

▼ application de technologies d’évaluation à l’interprétation et
à l’analyse de possibilités d’utilisation des sols ;

▼ recours à des technologies appliquées dans l’utilisation des
sols à des fins particulières ;

▼ application de technologies d’appui pour mettre en place les
infrastructures nécessaires à une utilisation efficiente et
durable des sols.

Toutefois, l’un des problèmes soulevés par le Groupe d’étude est
que les pays en développement qui auraient le plus besoin des technolo-
gies susceptibles de contribuer à une gestion intégrée des terres n’y ont
pas accès.

7. Quels sont les principaux résultats du travail relatif aux systèmes
de R-D ?

La CSTD a aussi examiné la question des liens entre les systèmes
nationaux de R-D et les secteurs industriels des pays en développement
et des pays en transition. Le Groupe d’étude sur les besoins essentiels
croit lui aussi que les systèmes de R-D de ces pays ne sont pas en mesure
de favoriser le développement industriel et a relevé un certain nombre
de lacunes communes aux systèmes de R-D de ces pays :

▼ les dépenses de R-D y sont extrêmement faibles par rapport
à celles des pays industrialisés ;

▼ les efforts de R-D du secteur des entreprises, principal agent
d’innovation, y sont négligeables ou nuls ;

▼ les efforts de R-D du secteur public y sont fragmentés et
insuffisamment axés sur les besoins du secteur industriel ;

▼ les instituts de R-D ne réussissent pas à produire assez d’inno-
vations susceptibles de trouver des applications commerciales ;

▼ les instituts de R-D ont tendance à privilégier la recherche
fondamentale au détriment de la recherche appliquée ;

▼ les scientifiques des ces instituts ont tendance à se préoccu-
per davantage de leurs perspectives de carrière que des
besoins de l’industrie ;

▼ les mesures d’incitation à la recherche et au développement
manquent.
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Tout en reconnaissant qu’il reste à débattre de l’opportunité
d’intervenir en faveur de la création de capacités techniques et des
modalités d’intervention à retenir, le Groupe d’étude a relevé trois me-
sures propres à renforcer les liens entre les systèmes nationaux de R-D
et les secteurs de production. Premièrement, il faudrait créer un climat
favorable à la R-D et à l’innovation technologique, ce qui supposerait l’ins-
tauration d’une économie stable et d’un marché compétitif. Deuxième-
ment, il conviendrait de transformer certains instituts de R-D publics en
intensifiant la commercialisation du produit de leurs travaux et en ré-
orientant leurs activités de manière qu’ils répondent mieux aux besoins
de l’industrie. Troisièmement, il faudrait stimuler la R-D dans le secteur
des entreprises en recourant à des mesures générales ( encouragements
fiscaux, crédit, allégements, subventions, exemptions de droits, par
exemple ) et à des mesures sélectives ( fixation d’objectifs, par exemple ).

8. Quelle place les technologies de l’information occupent-elles dans
le programme de la CSTD ?

La CSTD a également examiné pendant ses travaux intersessions l’effet
des technologies de l’information sur le développement. Suite aux déci-
sions prises à la première session de la CSTD, le Secrétariat a préparé sur
la question un document de réflexion qui doit être examiné à la
deuxième session. Ce document donne une idée de l’ordre de grandeur
du marché mondial et des marchés régionaux des technologies de l’in-
formation; on y énumère en outre un certain nombre de problèmes asso-
ciés à la diffusion des technologies de l’information à l’échelle
internationale, et particulièrement dans les pays en développement. Le
marché des technologies de l’information dans les pays en développe-
ment est relativement restreint, mais il se développe; il représente
aujourd’hui environ 9 p. 100 du marché mondial des technologies de l’in-
formation, dont on a estimé la valeur en 1993 à 450 milliards de dollars.
Si l’on y ajoute les télécommunications, la valeur du marché mondial des
technologies de l’information atteint presque 1 billion de dollars, la part
des pays en développement s’établissant dans ce cas à 11 p. 100.

La diffusion des technologies de l’information et des télécom-
munications varie considérablement dans les pays en développement.
Quelques pays ont adopté des technologies avec profit, mais la plupart ne
sont pas en mesure de le faire. La faiblesse de l’infrastructure des télé-
communications de nombreux pays, le manque de devises étrangères et
de pièces de rechange et les déficiences des compétences techniques
comptent parmi les principaux obstacles à la diffusion des technologies de
l’information. On s’entend habituellement pour dire que les technologies
de l’information ont une influence générale sur le développement des
technologies modernes et qu’elles déterminent ainsi le rythme du progrès
social et économique. Toutefois, les effets qu’elles ont sur le développe-
ment en général et sur les progrès technologiques des pays en développe-
ment en particulier n’ont pas encore été étudiés en profondeur.
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Vu l’omniprésence et l’importance croissante des technologies
de l’information pour le commerce et le développement dans le contexte
actuel de libéralisation des échanges et de déréglementation, la CSTD
voudra peut-être en faire un thème d’examen dans ses travaux futurs.

9. La question de la conversion des moyens militaires est également
inscrite au programme de la CSTD. Quelle forme les travaux du
Secrétariat en cette matière prennent-ils ?

La CSTD a demandé que soit présenté à sa deuxième session un rapport
sur les aspects scientifiques et techniques de la conversion des moyens
militaires à des fins civiles et en vue d’un développement durable. Le
nouveau paradigme du développement durable a élargi le concept de la
sécurité — les menaces qui pèsent sur un pays n’étant plus limitées aux
agressions militaires. Les perturbations écologiques et les effets déstabi-
lisants d’une pauvreté persistante dans de larges segments de la popula-
tion mondiale comportent d’aussi grands risques. Cette nouvelle
dimension de la menace fournit d’autres raisons de réaffecter aux pro-
blèmes de la pauvreté et de l’environnement des ressources qui étaient
autrefois affectées à des fins militaires. Le rapport du Secrétariat porte
principalement sur les efforts qui devraient être faits pour consacrer au
développement de technologies respectueuses de l’environnement une
partie des importants moyens scientifiques et techniques qui étaient
autrefois réservés à l’usage des militaires. Pour être menés à bien, les pro-
grammes de conversion supposent cependant une coopération interna-
tionale. Pour parvenir à un développement durable, il importe d’établir
un lien entre les besoins des pays en développement et ces mesures.

10. Comment le programme de travail de la CSTD est-il défini et à
quelle fréquence le revoit-on ?

Le programme de travail de la CSTD est défini à chaque session, pour deux
ans. À sa deuxième session, la CSTD va définir les priorités et les thèmes
de fond que ses membres auront à étudier et la nature du soutien qui sera
fourni par le Secrétariat pendant la période intersession 1995–1997.

11. Qui participe à la préparation des rapports des principaux groupes
d’étude créés par la CSTD ? Quelles sont les caractéristiques
essentielles du « nouveau » style de travail de la CSTD ?

À sa première session, la CSTD a décidé d’instituer des groupes d’étude
spéciaux ou des groupes de travail pour approfondir l’analyse des thèmes
de fond choisis pour chaque période intersession. La Commission a de
plus décidé de confier la responsabilité du travail intersession relatif à
chaque thème de fond à un membre de la CSTD, qui pourrait réunir un
groupe d’experts, avec l’aide du Secrétariat. D’autres membres de la
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CSTD seraient invités à seconder le membre désigné. Le Bureau de la
CSTD, avec l’aide du Secrétariat, a créé quatre groupes d’études. Le
Bureau a envoyé un questionnaire à tous les membres qui avaient par-
ticipé à la première session et il les a invités à faire connaître les
domaines de travail de la période intersession qui les intéressaient. Les
groupes d’étude ont été formés en fonction des réponses reçues. Ce sont
eux qui ont préparé les rapports sur les technologies à utiliser dans les
activités économiques à petite échelle afin de répondre aux besoins
essentiels des populations à faible revenu, sur les incidences de la
science et de la technique pour les femmes dans les pays en développe-
ment et sur la science et la technique au service de la gestion intégrée
des terres et le rôle des instituts de R-D dans l’industrialisation.

Le nouveau style de travail de la CSTD tient au fait que les
groupes d’étude et de travail assument la responsabilité des rapports
qu’ils présentent à la CSTD.

12. Qui sont les membres de la CSTD ? Comment et pour combien
de temps sont-ils élus ? Les membres de la CSTD ont-ils tous été
élus ?

La CSTD doit compter 53 membres, qui sont élus pour quatre ans par le
Conseil économique et social. Les experts nommés par les gouverne-
ments respectifs des membres doivent avoir les qualités ainsi que les
connaissances professionnelles ou scientifiques requises. Jusqu’ici,
51 membres ont été élus par le Conseil économique et social; il reste à
élire deux membres représentant l’Europe.

13. Quelles mesures a-t-on prises pour élire le Bureau de la deuxième
session de la CSTD ?

Conformément à la coutume, la CSTD a élu, lors de sa première session,
le Bureau de la deuxième session. Le Bureau a été activement associé au
travail des groupes d’étude pendant la période intersession 1993-1995,
comme l’avait décidé la CSTD à sa première session. Le Bureau est formé
des personnes suivantes :

président : Oscar Serrate ( Bolivie )
vices-présidents : Vladimir A. Labounov ( Bélarus )

Mohamed M. El Halwagi ( Égypte )
Jawaharlal Dhar ( Inde )
J. George Waardenburg ( Pays-Bas )

À sa deuxième session, la CSTD devra élire un nouveau Bureau
( un président et quatre vices-présidents ) pour sa troisième session. Ce
Bureau prendra en charge les activités de la période intersession 1995–
1997.
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Annexe IV

Sigles et acronymes

AAAS African Academy of Arts and Sciences
ABN Réseau africain des biosciences
ACTS African Centre for Technology Studies
ADN Acide désoxyribonucléique
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
ALIDE Association latino-américaine d’institutions pour le

financement du  développement
ANASE Association des nations de l’Asie du Sud-Est
APIC Association for Promotion of International Cooperation
ARCC Centre régional africain d’informatique
ATI Appropriate Technology International

BAD Banque africaine de développement
BID Banque interaméricaine de développement
BIT Bureau international du travail
BOSTID Board on Science and Technology for International

Development

CAST College of Arts, Science and Technology [ Jamaïque ]
CAPTT Centre d’Asie et du Pacifique de transfert de technologie
CCSTG Carnegie Commission on Science, Technology and

Government
CDD Commission du développement durable
CEA Commission économique pour l’Afrique
CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine et les

Caraïbes
CESAP Commission économique et sociale pour l’Asie et le

Pacifique
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CIDEAL Centro de Comunicación, Investigación y Documentación
entre Europa, España y América Latina

CIPR Commission internationale de protection radiologique
CIPT Centre international de physique théorique
CIUS Conseil international des unions scientifiques
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le

développement
CNUSTD Commission de la science et de la technique au service du

développement des Nations Unies
CPDCEP Commission sur les pays en développement et les change-

ments de l’environnement planétaire
CRAT Centre régional africain de technologie
CRDI Centre de recherches pour le développement international
CSTD Commission des sciences et de la technique au service du

développement
CSTE Commission scientifique et technique d’Éthiopie

DAI Development Alternatives, Inc.
DAP Programme d’Action pour les Médicaments essentiels

[ OMS ]
DSTG Division des sociétés transnationales et de la gestion
DSTSP Division de la science, de la technologie et du secteur privé

[ PNUD ]

ENEA Commission de l’environnement, de l’énergie et des
technologies nouvelles de l’Italie

FADINAP Fertilizer Advisory, Development and Information Network
for Asia and the Pacific

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture

FIAPS Fédération internationale des associations de professeurs de
sciences

FIDA Fonds international de développement agricole
FIDIC Fédération internationale des ingénieurs-conseils
FMI Fonds monétaire international
FOS Service de la salubrité des aliments [ OMS ]

GATE Groupe allemand d’échange de technologies appropriées
GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
GJ Gouvernement de la Jamaïque
GPB Gouvernement des Pays-Bas
GTZ Agence allemande de coopération technique

Habitat Centre des Nations Unies pour les établissements humain

332 ▼ ÉCHEC À LA PAUVRETÉ



HACCP Système de l’analyse des risques — point critique pour leur
maîtrise [ OMS ]

IBN Réseau international pour la bioscience
ICGEB International Centre of Genetic Engineering and

Biotechnology
INSTRAW Institut international de recherche et de formation pour la

promotion de la femme
INTECH Institut des technologies nouvelles
ISAT Service informatif et consultatif sur les technologies

appropriées
ITDG Intermediate Technology Development Group

LBS Technologies des laboratoires de santé et de sécurité du
sang

NAFINSA Nacional Financiera [ banque nationale de développement
industriel du Mexique ]

NAS National Academy of Sciences
NCST National Commission for Science and Technology

[ Jamaïque ]
NRC National Research Council [ États-Unis ]

OCDE Organisation de coopération et de développement
économiques

ODC Overseas Development Council
OIT Organisation internationale du travail
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale
ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement

industriel

PBED Programme des besoins essentiels et du développement
PME Petite et moyenne entreprise
PNB Produit national brut
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement
PTT Postes et Télécommunications [ Suisse ]

RADA Rural Agricultural Development Agency [ Jamaïque ]
RAIST Réseau africain d’institutions scientifiques et techniques
RATIS Service régional d’information sur les technologies

appropriées
R-D Recherche-développement
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SAREC Agence suédoise de coopération en recherche avec les pays
en développement

SIATA Service inter-africain de technologie appropriée
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
SOR Sels de réhydratation orale
SRC Scientific Research Council [ Jamaïque ]

TARA Technology and Action for Rural Advancement [ Inde ]
TWAS Third World Academy of Sciences

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture

UNEVOC Projet international de l’UNESCO pour  l’enseignement
technique et professionnel

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNU Université des Nations Unies
USAID Agence des États-Unis pour le développement international

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

WAITRO Association mondiale des organisations de recherche
industrielle et technologique

WASME Assemblée mondiale des petites et moyennes entreprises
WRI World Resources Institute

ZEP Zone d’échanges préférentiels
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L’organisation

Le Centre de recherches pour le développement international ( CRDI )
croit en un monde durable et équitable. Le CRDI finance les chercheurs
des pays en développement qui aident les peuples du Sud à trouver des
solutions adaptées à leurs problèmes. Il maintient des réseaux d’infor-
mation et d’échange qui permettent aux Canadiens et à leurs partenaires
du monde entier de partager leurs connaissances, et d’améliorer ainsi
leur destin.

L’éditeur

Les Éditions du CRDI publient les résultats de travaux de recherche et
d’études sur des questions mondiales et régionales intéressant les
développements durable et équitable. Les Éditions du CRDI enrichissent
les connaissances sur l’environnement et favorisent ainsi une plus
grande compréhension et une plus grande équité dans le monde. Les
publications du CRDI sont vendues au siège de l’organisation à Ottawa
( Canada ) et par des agents et des distributeurs en divers points du globe.






