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Résumé 

Ce document a pour but d’esquisser les grandes lignes de « la recherche pour le  
développement » dans les pays en développement et de compléter ainsi les analyses 
relatives aux quatre principales régions en développement. Il retrace l’état de la recherche 
elle-même (l’environnement de la recherche), le contexte dans lequel elle se situe 
(l’environnement pour la recherche) et considère le rôle qu’elle pourrait jouer en vue de 
la solution des problèmes du développement auxquels ces pays seront confrontés au cours 
de la prochaine décennie. 
 
La croissance économique est capitale pour un développement durable et le bien-être des 
populations. Une des principales sources de croissance économique est le progrès 
technique, celui-ci dépendant surtout du capital humain initial et du degré d’ouverture de 
l’économie. 
 
Environnement de la recherche.  
Seul un petit nombre de pays en développement situés en Asie et en Amérique latine, 
auxquels il y a lieu d’ajouter l’Afrique du Sud, ont l’ensemble requis de capacités 
scientifiques et technologiques, ces dernières étant généralement concentrées sur les 
secteurs les plus dynamiques de leur économie. La recherche et développement (R-D) 
demeure largement tributaire du financement des gouvernements et des donateurs 
étrangers. Le classement des régions selon leur capacité de recherche en sciences sociales 
suit de près le rang qu’elles tiennent sur le plan du progrès technique, l’Asie venant en 
tête et l’Afrique subsaharienne en dernière place. L’inégalité des sexes dans les domaines 
de l’enseignement supérieur et de la recherche prévaut encore. La tendance à l’exode des 
cerveaux, y compris la migration des femmes instruites, n’a pas été renversée. Des 
transferts de technologie par l’apport d’un investissement direct étranger (IDE) ont eu 
lieu, bien que les retombées sur la productivité des secteurs qui n’en ont pas bénéficié se 
soient limitées aux plus concurrentiels d’entre eux. De tels transferts ont été associés 
également à l’importation de biens d’équipement à technologies enchâssées. Le savoir 
autochtone peut s’avérer socialement bénéfique dans certains cas, moins dans d’autres. 
Le secteur non structuré de la production est caractérisé davantage par l’inventivité plutôt 
que par les inventions et les innovations. 
 
Environnement pour la recherche. 
Lorsque les institutions publiques sont gérées de piètre façon, les contrats peu honorés et 
les droits de propriété mal définis, le terrain n’est pas propice au progrès technique et à la 
recherche. Rien n’indique que les producteurs, les travailleurs, les consommateurs et les 
politiciens du Sud fassent barrage aux technologies et aux produits nouveaux. Ils ne s’y 
opposent que si les extrants de ces technologies et produits sont trop incertains. Dans 
certains cas, les gouvernements se sont montrés réticents face aux nouvelles technologies 
qu’ils jugeaient porteuses de changements sociaux susceptibles de miner leur pouvoir. 
Les politiques macro-économiques, notamment la réduction du déficit public, la 
privatisation et la libéralisation des échanges, ont eu des effets variables sur la recherche. 
La réduction du déficit public a amené les gouvernements à se désengager, bien qu’il ne 
soit pas clair si cette diminution a entraîné, pour la recherche elle-même, une perte de 
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qualité. En effet, la recherche a été transférée, en partie, au secteur privé ainsi qu’à des 
réseaux internationaux financés de l’extérieur à même des fonds de source publique ou 
privée, des ONG et des associations professionnelles. La privatisation, par l’implantation 
de sociétés étrangères, a réduit l’écart technologique avec le monde développé mais 
fréquemment au prix de l’exclusion des institutions locales de recherche technologique, 
les coentreprises s’étant appuyées sur un savoir-faire et des avances technologiques venus 
d’ailleurs. Si l’importation de produits axés sur la technologie a encouragé le progrès, 
l’incidence des exportations de produits manufacturés sur l’efficience des entreprises 
d’exportation, suite à une concurrence accrue, reste à prouver. Deux points majeurs à 
l’ordre du jour de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sont liés à la science et 
à la technologie et concernent les pays du Sud. Ce sont, d’une part, les échanges de 
denrées alimentaires contenant des organismes modifiés génétiquement (OMG) et, 
d’autre part, les aspects relatifs aux droits de la propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC). 
 
Les efforts en matière de R-D ont été proportionnellement plus importants dans les 
entreprises de taille moyenne ayant adopté des stratégies d’apprentissage dynamique que 
chez les consortiums très protégés. Les subventions à la R-D n’ont pas toujours stimulé la 
recherche. 
 
Que nous réserve la prochaine décennie?  
La recherche mise au service d’un savoir «utile » dans le Sud vise la création d’emplois 
dans des sociétés où les personnes pourront s’épanouir dans un environnement politique 
et social sécuritaire, mais aussi mobilisateur, vivre en santé, ainsi qu’être nourries et 
logées adéquatement, tout en étant à l’abri de désastres écologiques provoqués souvent 
par l’intervention humaine. Sans nier les obligations morales découlant de l’exigence 
d’égalité entre les sexes, il convient de ne pas sous-estimer les arguments en faveur de 
l’efficience qui, dans certaines circonstances, peuvent s’avérer plus convaincants. Le 
travail des enfants demeure une question complexe. 
 
La plupart des conflits politiques et sociaux sont dus essentiellement à l’absence de 
définitions claires des droits de propriété et d’usage de l’eau, des terres agricoles et des 
ressources minérales. La prévention des conflits devrait être traitée en conséquence. 
L’amélioration de la santé dans le Sud dépendra de la recherche financée publiquement 
sur les maladies spécifiques aux pays en   développement, d’un meilleur usage des 
techniques de santé existantes et de la résolution, dans le cadre des ADPIC, du problème 
concernant l’accessibilité à des produits pharmaceutiques abordables. La disponibilité 
alimentaire continuera d'être liée aux progrès accomplis en transgénétique, à la capacité 
des systèmes de commercialisation du Sud de se conformer aux normes alimentaires 
internationales et, enfin, à la participation des agriculteurs. Les problèmes 
environnementaux les plus urgents du Sud sont la déforestation, qui n’a pas toujours été 
bien comprise, l’alimentation insuffisante en eau, souvent expliquée par une tarification 
inadéquate de cette ressource, et la pollution urbaine pour laquelle des solutions 
techniques et fiscales existent mais non pas nécessairement la volonté politique de les 
appliquer. La croissance économique contribue également à l’atténuation de la pauvreté, 
sans toutefois étendre ses bienfaits aux plus démunis et aux personnes incapables de 
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travailler et laissées pour compte. Dans une telle situation, les filets de sécurité et les 
programmes spéciaux sont justifiés, mais à la condition qu’ils ne créent pas de 
distorsions. La R-D sur les produits commercialisables continuera de relever des 
entreprises privées qui s’appuieront sur des bassins d’expertise disséminés dans le 
monde. La recherche fondamentale et la recherche en sciences sociales et dans le 
domaine des politiques publiques sera essentiellement la responsabilité de réseaux 
internationaux financés publiquement, mais elles ne produiront les résultats escomptés 
que si une évaluation rigoureuse par les pairs est mise en place et toute complaisance 
découragée. 
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Développement, croissance, progrès technique et R-D 
 
L’écart de la productivité totale.  
 
Peu mettent en doute que la croissance économique, telle que mesurée par le taux 
d’accroissement du PIB réel, est une condition nécessaire du développement durable. La 
croissance économique traduit le plein-emploi et une utilisation plus efficace des facteurs 
de production. Elle diversifie la gamme des produits de consommation accessibles qui 
déterminent le bien-être collectif, y compris les services culturels et de loisirs. Elle élargit 
l’assiette fiscale, ce qui, à son tour, facilite la prestation de services publics, que ce soit 
dans les domaines de l’éducation, de la santé ou de la protection de l’environnement et 
permet la mise en œuvre de la couverture sociale et de programmes destinés à des 
catégories  particulières de la population, notamment les femmes et les enfants. Elle 
contribue également à alléger le fardeau de la dette extérieure. Le fait qu’en 1970, 11 % 
des pauvres vivaient en Afrique et 76 % en Asie, tandis qu’à la fin du siècle 66 % 
résidaient en Afrique et seulement 15 % en Asie, a été amplement dû aux performances 
différentes des deux régions, en termes de croissance macroéconomique, entre 1970 et 
1998 (Sala et Martin, 2002). 
 

Il est notoire que le taux d’accroissement du PIB ne peut s’expliquer uniquement par les 
taux d’augmentation du capital physique et humain (c.-à-d. la main-d’œuvre ajustée pour 
les différences de qualifications). Il est une troisième source, quelque peu mystérieuse, de 
croissance qui réside dans la capacité de l’économie de mobiliser les deux facteurs de 
production conjointement. Elle se nomme productivité totale des facteurs ou, plus 
simplement,  progrès technique. Un progrès technique lent explique que certains pays 
pauvres demeurent pauvres. Un progrès technique rapide amène certains autres pays à 
échapper au piège de la pauvreté (Cohen et Soto, 2002). Au cours de la période 1960-
1994, 20,6 % du taux d’accroissement moyen annuel du PIB des pays d’Asie de l’Est 
sont attribuables au progrès technique. Le chiffre correspondant se situe à hauteur de 
20,2 % pour l’Asie du Sud, il est de 5,5 * pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
mais tombe à −15,2% pour l’Amérique latine et à −23.3% pour l’Afrique subsaharienne 
(Senhadji, 2000, p. 144 et 145). À l’évidence, dans ces deux dernières régions, une faible 
capacité d’organisation du processus de production, conjuguée à d’autres facteurs 
contextuels, a eu un sérieux impact sur la croissance elle-même.  
 

Les tentatives visant à expliquer les causes du progrès technique ou, au mieux, les 
facteurs qui y sont associés  ont été nombreuses (Banque Mondiale, 2003, p. 34 et 35). 
Les paramètres vers lesquels l’attention s’est portée sont les niveaux initiaux du capital 
physique et humain, l’ouverture de l’économie au commerce extérieur, le régime de 
change, la taille du marché intérieur, les politiques macro-économiques mises en œuvre et 
le degré de stabilité politique et sociale. Il est établi que la plupart de ces variables 
comptent  mais ce sont les niveaux niveaux initiaux du capital physique et humain qui 
sont les plus significatifs, le capital humain jouant un rôle prépondérant (Sanhadji, 2000, 
149 et 152). Dans le cas des pays en développement à faible revenu, l’aiguille du progrès 
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trechnique se déplace du rouge au vert à mesure que ceux-ci s’ouvrent davantage sur 
l’extérieur (Miller et Upadhyay, 2000). 
 
Croissance et R-D.  
 
La R-D, et la recherche industrielle en particulier, est au cœur de plusieurs théories 
récentes qui cherchent à expliquer les ressorts de la croissance économique, l’hypothèse 
étant que la R-D peut avoir une incidence positive sur la croissance en raison des 
augmentations de la productivité du capital phyique et humain qu’elle entraîne ou parce 
qu’elle favorise le progrès technique en soi (Temple, 1999, 140-141). Les études 
empiriques qui ont exploré ce type de causalité au niveau macro-économique ou sectoriel 
sont néanmoins peu nombreuses et leurs résultats mitigés. Du côté positif, une étude 
réalisée sur la Chine montre que 19,5 % du taux d’accroissement de la production 
agricole agricole entre 1965 et 1990 peuvent s’expliquer par des dépenses en R-D, un 
pourcentage (légèrement) plus élevé que celui qui peut être attribué aux réformes 
institutionnelles axées sur le marché et introduites dans le monde rural chinois au cours 
de la même période (Fan et Pardey, 1997, p. 131). À l’opposé, les taux de croissance des 
pays de l’OCDE dans leur ensemble depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale n’ont 
montré aucune tendance persistance à la hausse malgré une augmentation substantielle 
des efforts en matière de R-D (Jones, 1995a, b).1 
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Environnement de la recherche 
 
Enjeux du développement, sciences dures et sciences sociales.  
 
Il est amplement admis de nos jours que la résolution des problèmes du développement, 
qu’il s’agisse de la pauvreté, de l’inégalité entre les sexes, de l’insécurité alimentaire, de 
l’illettrisme, des épidémies, de la destruction de l’environnement ou du manque d’accès à 
l’information, réclame une approche multidisciplinaire ou, mieux encore, 
transdisciplinaire. Néanmoins, la distinction entre sciences dures (sciences de la 
nature, sciences médicales et agronomiques et sciences de l’ingénieur, incluant les 
mathématiques et l’informatique), d’une part, et sciences sociales (sciences humaines et 
sociales proprement dites, incluant le droit, la gestion, l’économique et la science 
politique), d’autre part, demeure utile lorsqu’on considère la nature de l’écart 
technologique ou la composition de la main-d’œuvre instruite. En outre, les chercheurs en 
sciences sociales peuvent faire face à des problèmes que d’autres scientifiques ne 
rencontrent généralement pas. En effet, les contributions dans les sciences dures suivent 
de très près le profil séquentiel de la R-D :  invention, innovation, diffusion. Dans 
certains cas, les contributions en sciences sociales montrent un profil similaire comme 
cela s’est produit lors de la conception et l’adoption par plusieurs pays du système de 
comptes environnementaux (« verts ») des Nations Unies. Toutefois, dans la plupart des 
cas, ce profil est flou ou même entièrement absent. Lorsqu’ils font connaître les résultats 
de leurs travauxx, les chercheurs en sciences sociales visent avant tout à « éclairer » le 
grand public et , souvent, en premier lieu, le gouvernement, sur des thématiques 
particulières telles que le travail des enfants, la corruption ou l’acquisition d’une langue 
étrangère. Parfois, des prescriptions de nature politique sont ajoutées. Cette dimension 
politique des sciences sociales explique que les chercheurs engagés puissent se voir nier 
l’accès à des documents « sensibles » et avoir de la difficulté à communiquer leurs 
constatations à cause d’une méconnaissance du processus politique ou que, de leur côté,  
les décideurs puissent hésiter à y donner suite et à les publier (Stone, 2001, p. 3). 

 

Offre et demande de connaissances.  
 
Les connaissances issues de la recherche peuvent faire l’objet d’offre (elles sont alors « 
rendues accessibles »), de demande (par suite d’un « besoin » ressenti) ou bien des deux, 
de la part de différents « acteurs » : institutions nationales, régionales et non régionales 
ou réseaux internationaux d’apprentissage et de formation scientifique et technique; 
gouvernements et sociétés d’État; entreprises privées, locales ou étrangères, du secteur 
structuré; producteurs du secteur non structuré; organismes privés ou semi-publics (ONG, 
associations professionnelles, syndicats, groupements féminins, coopératives, etc.); 
dépositaires de savoirs ancestraux et autochtones, consommateurs de biens et services.  
 
Le fait que la production de connaissances soit souvent l’aboutissement d’un effort 
concerté des secteurs privé et public peut se justifier a priori par deux caractéristiques 
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bien connues du savoir lui-même : il affiche, du moins dans une certaine mesure, les 
caractéristiques d’un « bien public » et il peut engendrer des externalités positives. On 
peut, dans de nombreux cas, avoir en effet accès à des connaissances sans coût 
additionnell, par ex. en visitant un site sur la Toile, et il peut être difficile ou impossible 
d’empêcher des individus de profiter librement de leurs avantages, comme dans le cas 
d’un avertissement préventif de sécheresse ou d’inondation diffusé sur les ondes. Un 
exemple d’externalités positives est celui où la vaccination de seulement une partie  du 
bétail entraîne une baisse de taux de morbidité des bêtes non vaccinées, le risque de 
contamination ayant été réduit. Ces deux caractéristiques déterminent, en général, un 
rendement social des connaissances supérieur à leur rendement privé ou, en d’autres 
mots, si la production du savoir était laissée entièrement au marché, la quantité produite 
serait généralement sous-optimale du point de vue de la société dans son ensemble, ce qui 
explique que le gouvernement puisse décider de s’investir dans des activités de 
recherche, de subventionner la recherche privée ou de protéger les inventeurs à travers un 
régime de brevets. Ce constat paraît également justifier le développement de systèmes 
nationaux d’innovation (SNI) où l’État et le marché jouent un rôle complémentaire. La 
dimension de bien public des connaissances et des externalités qu’elles peuvent créer 
peut même transcender les frontières nationales et régionales. Tel serait le cas de la 
recherche médicale où l’effort coopératif entre les institutions publiques et privées est 
légitimé sur le plan international (Kaul, Greenberg et Stern, 1999; Ferroni et Mody, 
2002). Mais il est souvent ardu de calculer avec précision le rendement social des 
connaissances, d’où la difficulté rencontrée généralement dans la détermination du 
volume optimal de recherche qui devrait être atteint  sur le plan national ou international.  

 

La distribution inégale de la capacité globale en matière de science et technologie.  
 
L’indice de capacité en science et technologie (ICST), construit par Francisco Sagasti au 
tournant du siècle, permet la classification des pays développés et des pays en 
développement en quatre catégories, allant des pays dotés de capacités endogènes en 
science et technologie bien établies à ceux dans lesquels ces capacités sont quasi 
inexistantes (Sagasti, 2002)2 Le tableau qui en émerge montre que la classification 
ordonnée en fonction des valeurs de l’ICST épouse de près le rang que ces pays tiennent  
en termes de l’Indice du développement humain des Nations Unies. Quant aux pays en 
développement eux-mêmes, seulement Singapour entre dans la première catégorie, bien 
qu’il puisse paraître saugrenu de continuer à parler de pays en développement dans son 
cas. La Malaisie, la Chine, Hong Kong, le Mexique, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde, 
Cuba, l’Argentine et la Thaïlande sont, par ordre décroissant, dans  la deuxième 
catégorie, c.-à-d. celle des pays qui connaissent  des niveaux modérément élevés de 
capacité endogène, concentrée généralement sur les secteurs dynamiques de leurs 
économies . Tous les autres pays du Sud appartiennent à la troisième et à la quatrième 
catégorie3. 
 
Alors que, dans la plupart des pays de l’OCDE, les dépenses au titre de la R-D étaient, 
dès le milieu des années 1990, financées à plus de 50 % par des entreprises privées (à 
raison de plus de 80 % au Japon), parmi les pays en développement classés dans les deux 
premières catégories de Sagasti, seuls Singapour et l’Afrique du Sud excédaient ce seuil, 
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à hauteur de 62,5 % et de 54,4 % respectivement. Le Brésil affichait 19,8 %, la Thaïlande 
18,5 %, le Mexique 17,6 % (calculé sur la décennie 1987-1997), l’Inde 13,4 %, 
l’Argentine 11,3 %, la Malaisie 8,3 %, la Chine (y compris Hong Kong) 2,8 % et Cuba 
0,0% (Institut de la statistique de l’UNESCO, 2001; PNUD, 2001). Pour les autres pays 
en développement, soit la R-D était essentiellement financée par des donateurs étrangers 
–  89,7 % à Madagascar et 60,6 %  au Burundi  – soit le gouvernement demeurait le 
principal bailleur de fonds, à quelques exceptions près, comme dans le cas de l’Indonésie 
et du Kuwait.   
 
À quoi la R-D était-elle affectée dans le 12 pays performants sur le plan scientifique que 
nous venons de nommer? On dispose de peu de données directes comparables. Un 
indicateur accessible est le pourcentage de personnes appartenant au groupe d’âge des 20 
à 24 ans qui ont été admises dans les différentes disciplines scientifiques au cours de la 
période 1990-1995 (Banque mondiale, 1998-1999, p. 180). À l’exception de l’Afrique du 
Sud, où la majorité des étudiants avaient choisi les sciences mathématiques et 
l’informatique, les sciences de l’ingénieur, y compris l’agronomie, venaient en tête des 
inscriptions pour les autres pays , Cuba et Singapour ne figurant pas dans la base de 
données 4. 

 

L’écart technologique en sciences sociales.  
 
Un indice de capacité adapté aux sciences sociales n’a pas encore été mis au point. Une 
certaine appréciation demeure cependant possible, surtout en fonction de l’information 
réunie par l’UNESCO (UNESCO, 1999, p. 104 à 154). 
 
Le classement des régions selon leur capacité en sciences sociales suit de près celui de 
leur progrès technique. En Asie de l’Est et du Sud, l’aide institutionnelle à la recherche 
en sciences sociales est assez courante même si, en Asie du Sud notamment, l’accès aux 
fonds puisse être entravé par le népotisme et la complexité des procédures 
administratives.  Les carrières ouvertes aux génération actuelles de diplômés en sciences 
sociales se sont diversifiées Peu nombreux sont ceux qui font des études supérieures en 
vue d’une carrière universitaire. Ils le font davantage pour acquérir les compétences leur 
permettant d’accéder à des postes de haut niveau dans des ministères gouvernementaux, 
des centres de réflexion (« think tanks »), un secteur des ONG en expansion, le 
commerce international et les professions entrepreneuriales ou juridiques. Ces deux 
régions tirent avantage également de l’existence de plusieurs revues scientifiques, surtout 
en Inde, en général la haute qualité, celles-ci s’adressant non seulement à des 
universitaires mais également au grand public et au gouvernement. À la fin des années 
1990, les éditions de l’Oxford University Press à Delhi publiaient plus d’ouvrages que la 
maison-mère à Oxford.  
 
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les pays exposrtateurs de pétrole et Israël se 
sont dotés d’infrastructures en sciences sociales bien équipées et financées comme il 
convient. Au Yémen, comme dans d’autres pays pauvres de la région, de telles 
infrastructures sont tout à fait négligées. Dans les pays à moyen revenu de la région, la 
recherche universitaire de base et la formation ont décru. Toutefois, l’émergence dans 
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plusieurs de ces pays, notamment la Turquie mais également l’Égypte et le Maroc, 
d’universités privées et  payantes pourrait avoir eu une incidence favorable dans le futur 
sur la recherche effectuée dans des disciplines particulières des sciences sociales, telles 
que l’économique et la gestion.  
 
En Amérique latine, un petit sous-ensemble de la communauté de recherche jouit de 
l’accès à une technologie de  pointe et à des bibliothèques de qualité. Ces chercheurs sont 
situés dans un petit groupe d’universités d’élite de la région ou dans des réseaux 
internationaux. La qualité de leur travaux est souvent à la hauteur de celle effectuée par 
leurs homologues des pays développés. Cependant, il est plus courant de voir les 
chercheurs privés des ressources les plus élémentaires, comme les ouvrages et les revues 
scientifiques, de telle sorte qu’ils sont rarement en mesure d’entretenir leurs acquis. 
. 
En Afrique subsaharienne, l’instabilité et des économies fréquemment en déroute ont 
affecté la recherche en sciences sociales. Les meilleurs spécialistes des sciences sociales, 
formés pour la plupart à l’étranger grâce à l’aide internationale, ont quitté en grand 
nombre la région ou évoluent dans les organisations internationales. Ceux qui sont restés, 
notamment les plus jeunes, ignorent pour la majeure partie les travaux de leurs pairs dans 
la région et sont isolés du milieu intellectuel international à cause de l’inaccessibilité à 
des documents de recherche mis à jour, d’une technologie de la communication limitée et 
des divisions linguistiques, spécialement entre les zones dites anglophone et francophone 
du continent. Dans quelques cas, des réseaux bien financés et suivis attentivement à 
l’échelon international ont tenté de remédier à cette situation, tel que le Consortium pour 
la recherche économique en Afrique (CREA) basé à Nairobi. 
 
Dans toutes les régions, les études portant sur l’inégalité des sexes se sont multipliées5. 
Mais dans de nombreux cas, la recherche en sciences sociales se concentre sur les enjeux 
propres à chacune des régions : la mondialisation en Asie de l’Est et en outre, dans le cas 
de la Chine et du Vietnam, la conciliation des principes fondamentaux du socialisme avec 
le fonctionnement d’une économie de marché. En Asie du Sud, le développement 
national, l’intégration; les conflits sociaux et culturels. Au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, les droits de la personne, la migration de retour et le libre-échange avec l’Union 
européenne. En Amérique latine, la démocratisation, l’emploi et la pauvreté. En Afrique 
subsaharienne, les conflits politiques, la pauvreté et l’impact des programmes 
d’ajustement structurel. Dans certaines régions, on tend également à entreprendre des 
recherches de nature plus théorique ou spéculative, telles que l’économie mathématique 
en Asie du Sud ou la philosophie et la religion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
ainsi qu’en Malaisie et au Pakistan. 

 

L’inégalité des sexes dans l’enseignement supérieur et la recherche.  
 
À la fin des années 1990, plusieurs pays de l’OCDE enregistraient un ratio d’inscription 
des femmes dans les universités et dans d’autres établissements d’enseignement supérieur 
plus important que celui des hommes. Bien que cette information ne soit pas accessible 
pour tous les pays en développement, cela a été rare dans leur cas, exception faite de la 
Barbade, de la République dominicaine, de la Mongolie, de la Namibie, des Philippines 
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et, en particulier, des Émirats Arabes Unis et du Qatar. Si le pourcentage des femmes 
exerçant dans les domaines de la gestion et les postes techniques peut être considéré 
indicatif de leur engagement dans la recherche, seuls quelques pays en développement 
avaient atteint ou dépassé le seuil de 50 %, parmi lesquels Sri Lanka, le Swaziland, 
Trinité-et-Tobago et l’Uruguay (PNUD, 2001). La proportion des femmes utilisant 
l’Internet, même lorsque l’accès à la Toile était commun, demeurait également modeste, 
à l’exception de pays comme les Philippines. C’est uniquement dans les domaines des 
médias traditionnels et de la documentation que les femmes diplômées étaient assez bien 
représentés, dans une proportion excédant dans quelques cas 60 %, comme cela se vérifie 
en Algérie, au Botswana, au Brésil, à Cuba, à Chypre, en Égypte, à Hong Kong, à Macao, 
en Mongolie, au Panama, au Paraguay et en Tunisie (Nations Unies, 2000, p. 96 et 97).  

 

La fuite des cerveaux.  
 
Depuis le milieu des années 1970, le nombre des migrants internationaux est, dans 
l’ensemble, en nette augmentation à cause d’un jeu de facteurs  de « push » et de « pull » 
(Zlotnik, 1998). Les flux venant du Sud, ainsi que des économies en transition de 
l’Europe centrale et orientale et des républiques de l’ex-Union soviétique, ont inclus un 
nombre grandissant d’individus hautement qualifiés et, parmi eux, une proportion 
croissante de femmes diplômées qui ont trouvé dans les pays d’accueil des occasions de 
carrière qui leur étaient niées dans leur pays d’origine. Le continent africain a été 
particulièrement affecté par cet exode, notamment l’Afrique du Nord et de l’Ouest 
(Gubert, 2003). Toutes ces personnes qualifiées n’ont pas migré vers l’Europe et 
l’Amérique du Nord. Les pays du Golfe exportateurs de pétrole, l’Afrique du Sud et, à un 
moindre degré, l’Égypte, en ont reçu bon nombre (IOM, 2003, 215-238). Récemment, on 
a fait grand cas du retour de personnes hautement qualifiées mais, à l’exception de 
quelques rares pays comme Taiwan, la fuite des cerveaux demeure supérieure au 
mouvement de retour . En Chine, par ex., seul un quart des 600 000 personnes qui ont 
quitté le pays pour suivre des études à l’étranger depuis le lancement de la politique 
d’ouverture en 1978, sont revenues et, à l’heure actuelle, les départs sont trois fois plus 
élevés que les retours (de Rochebrune, 2003). 

 

Transferts de technologie, IDE et échanges commerciaux.  
 
Une technologie peut faire l’objet d’un transfert d’un pays (ou région) à un autre à travers 
divers canaux non exclusifs, les principaux étant l’investissement étranger direct (IDE) 
s’accompagnant ou non de la création de coentreprises, l’importation de produits de haute 
technologie et l’acquisition des droits de produire de nouveaux produits ou d’utiliser de 
nouveaux procédés de production développés ailleurs.  
 
Des expériences récentes attestent que l’IDE a joué souvent un rôle majeur dans la 
transformation des économies en développement des pays d’accueil et leur reconversion 
d’exportateurs de denrés alimentaires et de matières premières en exportateurs de 
produits fabriqués (tel est le cas du Bangladesh et de Maurice) et parfois même de 
produits de haute technologie (Lipsey, 2002)6. Il a favorisé également la création de 
« silicon valley” » du Sud, la plus célébrée étant le centre de production de logiciels à 
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Bangalore, en Inde (Miller, 2001)7. Une question d’importance demeure : dans quelle 
mesure l’IED a-t-il eu des retombées sur la productivité des entreprises ou des secteurs 
locaux qui n’en ont pas reçu , de telles retombées étant générées, par ex., par le 
mouvement de la main-d’œuvre locale  des entreprises étrangères vers les entreprises 
nationales ou bien par la simple observation du fonctionnement des coentreprises? Dans 
certains cas, les retombées ont été inexistantes, comme au Maroc, du moins vers la fin 
des années 1980 (Haddad, 1993) et au Venezuela, dans les années 1990 (Aitken et 
Harrison, 1999). Dans les industries électroniques et textiles de la Chine, de tels effets ne 
se sont matérialisés qu’après la disparition de la plupart des entreprises inefficaces (Hu et 
Jefferson, 2000). Ce dernier constat est renforcé par une étude du secteur manufacturier 
indonésien montrant que les retombées se sont limitées aux secteurs très concurrentiels 
(Sjöholm, 1997). 
 
Le deuxième canal de transfert de technologie emprunte la voie de l’importation de 
produits à hautes technologies enchâssées (« high technology-embedded »). S’il s’agit de 
biens intermédiaires et d’équipement, leur importation peut signifier que les nouvelles 
technologies ont été adoptées par le pays importateur. S’il s’agit de produits de 
consommation, cela peut signifier que les consommateurs des pays importateurs auront 
accès à de meilleurs produits à des prix inférieurs. En Inde, par ex., il a été démontré que 
les nouveaux biens d’équipement ont un impact positif sur la productivité et tendent à 
l’avoir dans un ample éventail d’industries (Hasan, 2002). On a vu que, dans le cas d’un 
large échantillon d’économies développées et en développement, les avantages des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont été 
particulièrement élevés pour leurs utilisateurs, grâce à la baisse des prix des produits 
connexes (Bayoumi et Haacker, 2002).8 Quant à l’acquisition des droits de produire de 
nouveaux produits ou d’exploiter de nouveaux procédés de production, on connaît mal la 
proportion attribuable à l’achat de brevets ou de licences. L’hypothèse la plus plausible 
est que la plupart des acquisitions a pris place à l’occasion de coentreprises et de 
l’importation de nouveaux biens9. 

 

Connaissances autochtones.  
 

La connaissance autochtone (CA) a été définie comme « l’ensemble de connaissances 
constituées par un groupe ayant vécu pendant des générations en étroite proximité avec la 
nature » (Johnson, 1992). La CA est présente principalement en agriculture, dans les 
activités de chasse et de pêche (en interaction avec le milieu), ainsi que dans la santé, 
l’artisanat, le crédit (y compris l’assurance) et la gestion communautaire.  Il y a eu, dans 
les années récentes, un intérêt renouvelé dans la CA . Des inventaires de la pharmacopie 
traditionnelle ont été effectués dans l’espoir de rendre accessibles des médicaments plus 
abordables à des collectivités à faible revenu. Dans plusieurs cas, la CA est clairement 
bénéfique . Des exemples sont le système séculaire d’irrigation des rheattras dans le Sud 
Marocain (Mriouah, 1992), les associations rotatives d’épargne-crédit ( tontines) qui 
permettent aux femmes de retirer un revenu autonome de la vente au détail et d’autres 
activités à petite échelle afin de protéger leurs économies contre les prétentions de leurs 
maris pour une consommation immédiate (Anderson and Baland, 2002), sans compter la 
sorcellerie qui donne souvent de meilleurs résultats que la psychiatrie moderne dans le 
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traitement des maladies mentales en Afrique et en Amérique latine. L’avers de la 
monnaie est que la CA peut être également délétère. La pratique de la culture itinérante 
sur brûlis en agriculture peut conduire à la déforestation. On a même accusé  les tontines 
de conforter l’inégalité des revenus dans certaines collectivités (Morduch, 1999). En 
outre, les migrations vers les villes et l’éducation moderne ont réduit considérablement le 
nombre de détenteurs de la CA, tandis que la mise en œuvre de grands projets, telles que 
la construction de barrages d’irrigation à proximité de villages traditionnels, a rendu 
obsolètes de nombreuses pratiques culturales issues de la CA, Ce malgré, un consensus 
s’est imposé lentement, à savoir que la CA ou, du moins, une partie de ces savoirs, 
peuvent trouver application dans de nombreux programmes ou projets de développement. 
Une illustration  est la participation des exploitants agricoles à l’établissement des 
priorités, lorsque vient le moment de choisir entre de meilleurs rendements et des cultures 
de meilleure qualité ou le degré de mécanisation de la récolte, comme cela s’est fait dans 
certaines régions fertiles d’Asie (Pingali, Rozelle et Gerpacio, 2001). Une deuxième 
illustration est l’approche écosystémique de la santé humaine au moyen de laquelle les 
scientifiques et les collectivités locales recherchent ensemble un équilibre entre la santé 
des populations et la qualité du milieu naturel en ayant conscience que l’environnement 
ne peut être ramené à son état initial après l’apparition des humains. Cette approche a été 
expérimentée avec succès, par ex. dans le bassin amazonien (Lebel, 2003). La 
décentralisation des activités du gouvernement, qui s’est accélérée dans de nombreux 
pays en développement, pourrait également mettre à contribution la gestion 
communautaire traditionnelle, souvent axée sur la règle du consensus, plutôt que sur celle 
de la majorité (Leach et Fairhead, 2002; Prakash et Selle, 2003). Un des exemples les 
plus réussis d’un juste dosage de CA et de technologie moderne demeure l’adjonction, 
avec l’aide étrangère, de moteurs aux bateaux de pêche traditionnels des côtes du 
Sénégal, projet remontant à vingt-cinq ans environ.  

 

Le secteur informel.  
 

La part du secteur informel, aussi dit parallèle ou non structuré, dans le PIB et l’emploi 
total des pays en développement, a, en général, augmenté considérablement au cours des 
dernières décennies en raison de la réduction des effectifs de la fonction publique et la 
mise en place de taux d’imposition élevés et de règles administratives et règlements 
lourds affectant la conduite des activités du secteur formel de l’économie. Au début des 
années 1990, les pays ayant le pourcentage le plus élevé du PIB généré par les activités 
informelles étaient, dans les différentes régions qui nous intéressent, la Bolivie (65,6 %), 
l’Égypte (68 %), le Nigéria (76 %) et la Thaïlande (71 %) (Schneider et Enste, 2000, 
p. 100). Les activités informelles ont été considérées comme une source alternative 
d’emploi et de formation sur le tas, un réservoir de technologies appropriées et, pour 
certains, créatrices d’épargne et d’actifs. Elles ont également été vues comme un facteur 
contribuant à la préservation de l’environnement, à l’instar de celle des éboueurs-
chiffonniers du Caire, les Zabalin (Martens, 1983). Le tableau n’est pas des plus 
réjouissant, cependant. C’est également un secteur où le taux de rotation des entreprises 
est souvent élevé et où l’apprentissage ne mène pas nécessairement à des qualifications 
accrues. La plupart des actifs demeurent physiques (cabanes, outils, etc.) et ne peuvent 
être convertis en actifs financiers en raison de droits de propriété mal cernés (de Soto, 
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2000). De plus, très peu de nouvelles connaissances sont créées par le secteur parallèle 
qui se caractérise plus par l’ingéniosité (par ex. dans la réparation et l’entretien 
automobile) que par les inventions et les innovations. Néanmois, considérant 
l’iimportance du secteur dans de nombreuses économies en développement, d’aucuns 
peuvent faire valoir de façon convaincante l’opportunité de créer des  micro-programmes 
afin d’améliorer la gestion et les pratiques techniques des producteurs informels, comme 
cela s’est déjà produit dans certains pays, principalement avec l’aide d’ONG.  

 

 

Environnement pour la recherche 
 
Le contexte culturel, social, institutionnel et politique.  
 
Toutes les cultures ont été le berceau d’inventions scientifiques et d’innovations majeures 
depuis le début de l’humanité (Ronan, 1983). En outre, à travers l’histoire, la diffusion 
des innovations a pris place dans des sociétés très différenciées sur la plan culturel. Le 
papier, inventé en Chiine sous la dynastie des Han (206 av. J.-C-220 de notre ère), est 
parvenu en Europe occidentale au Xe siècle après que son utilisation se fut répandue au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Lewis, 1995, p. 267). Même à l’intérieur des 
sociétés traditionnelles, le savoir est, contrairement à la croyance populaire, souvent 
fondé sur la recherche, comme en Afrique de l’Est où plusieurs cas d’expérimentations 
culturales délibérées de sélection culturale, de cultures mixtes et de protection de cultures 
ont été signalés (Kimenyi, 2003, p. 13). Depuis l’assertion de Max Weber, faite au début 
du XXe siècle, à l’effet  que la Réforme protestante avait enclenché une révolution 
mentale rendant possible l’avènement du capitalisme moderne, plusieurs tentatives ont 
été faites pour classer les dénominations culturelles et religieuses d’après leur association 
avec des attitudes économiquement « porteuses »,  c.-à-d. propices à une augmentation du 
revenu par habitant, à une croissance économique vigoureuse et, en général, à la 
modernité. Une analyse récente suggère, toutefois, qu’une telle association est douteuse 
sur un plan empirique (Guiso, Sapiensa et Zingales, 2002).10 
 
Dans quelques cas, les croyances ou les politiques culturelles et religieuses ont clairement 
freiné, du moins pour un temps, le progrès scientifique. Le déclin de la doctrine mu‛tazila 
en pays d’Islam, au XIIe siècle, qui valorisait la raison y compris dans l’herméneutique 
sacrée, a été considéré comme une des causes de ralentissement d’un progrès scientifique 
original dans le monde musulman de l’époque. En 1553, à Genève, le médecin espagnol, 
Michel Servet, fut condamné au bûcher par les Calvinistes à la suite de la publication 
d’un recueil de contributions médicales (Christianismi Restitutio) que le réformateur 
français Jean Calvin avait jugé hérétique au plus haut point11. Au XVIe siècle, en Chine, 
l’absence d’une révolution scientifique comparable à celle qu’avait connue la 
Renaissance européenne, fut attribuée à la présence d’une bureaucratie conservatrice dont 
les règles de travail avaient été codifiées par Confucius de nombreux siècles auparavant. 
Plus récemment, en Algérie,  l’adoption soudaine de l’arabe succédant au français comme 
langue d’enseignement a été considérée comme la source d’une diminution de la qualité 
des performances de l’Université, les plus touchés étant les étudiants pris dans le vortex 
du changement. En Inde, à confirmation du fait que, contrairement aux raisonnements des 
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économistes, les prix relatifs ne sont pas la mesure de tout, la population indoue préfère 
encore le rituel de crémation humaine sur des bûchers en plein air au procédé électrique 
encouragé par le gouvernment, bien que le premier coûte dix fois plus que le second, sans 
compter la déforestation et la pollution des fleuves par les cendres dispersées (George, 
2003). En vue de combattre le SIDA en Afrique et aux Caraïbes, le président Bush a 
promis une somme de 15 milliards $ qui est liée de façon irréaliste, très probablement en 
raison de son penchant pour les valeurs chrétiennes fondamentales, à des actions qui se 
concentrent uniquement sur l’abstinence sexuelle et négligent l’usage du préservatif (The 
Economist, 2003b). L’histoire démontre pourtant que la où une résistance au progrès 
scientifique et à la recherche se manifeste, elle provient plus d’une absence d’institutions 
adéquates et de l’opposition de groupes mûs par des intérêts particuliers et qui voient leur 
influence dans la société érodée par les innovations ou qui craignent les conséquences de 
la nouveauté, soient-ils entrepreneurs, travailleurs, consommateurs, politiques ou autres, 
que de l’importance de traits culturels particuliers et des convictions religieuses (Mokyr, 
2002, p. 218-283). 

 

En fait, un récent examen de  la relation entre la croissance et les institutions dans les 
différents pays indique que lorsque les institutions d’État son gérées de piètre manière, le 
contrats non honorés et les droits de propriété mal définis, l’investissement peut en être 
affecté négativement (Aron, 2000). L’investissement étant un des nerfs des avancées 
scientifiques, on peut en déduire que celles-ci en souffriront également. de telles 
conditions . 

 

L’histoire de l’Occident est pleine d’exemples où des producteurs, des artisans et des 
corporations de métiers se sont opposés, parfois avec violence, à l’adoption de nouvelles 
techniques de production, comme on s’objecta à la fin du XVIIIe siècle en Grande 
Bretagne  à l’introduction du métier à tisser mécanique dans les fabriques lainières. Dans 
le monde en développement, la protection tarifaire et non tarifaire élevée accordée par les 
gouvernements, spécialement en faveur de la production de biens de substitution aux 
importations, dans les années 1960 et 1970, sous la pression intense de la part des 
entrepreneurs locaux, peut être vue pas tellement comme une forme de résistance aux 
nouvelles technologies en soi mais davantage comme une opposition aux nouveaux 
produits de consommation importés. L’argument, hautement  fallacieux, invoqué était 
qu’une telle protection préserverait des emplois et  sauveraitt des devises (Krueger, 1983; 
Bhagwati, 1988, p. 90 et 91). Mais en même temps, des facilités de crédit et une 
surévalution de la monnaie nationale sur le marché des changes favorisaient l’importation 
de biens d’équipement qui permettaient la mise en place d’établissements industriels 
« modernes » à forte intensité de capital et suréquipés, dont beaucoup étaient propriété de 
l’État, lesquels affichaient un taux de rendement social faible12. D’un autre côté, les petits 
producteurs peuvent résister à de nouveaux intrants étant incertains de leur rendement. 
Dans les années 1980, dans la partie soudano-sahélienne de l’Afrique, certains 
exploitants pauvres pratiquant une culture pluviale étaient réticents à planter des 
semences améliorées, fournies principalement par des donateurs étrangers et qui auraient 
pu produire un revenu accru dans des conditions climatiques normales. Leur préférence 
allait au contraire à un « portefeuille » de semences traditionnelles qui avaient le mérite 
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de réduire la précarité du revenu advenant les caprices d’une saison des pluies très courté 
(Martens et Gray, 1981). 

 

Il est peu prouvé que les travailleurs du Sud soient opposés aux nouvelles technologies. 
Une des explications est peut-être, bien sûr, qu’ils sont mal organisés dans de nombreux 
pays et qu’ils ne peuvent faire entendre leur voix qu’à grande peine13. Une autre raison 
peut être simplement que les industries de haute technologie, surtout lorsque des 
coentreprises avec des entreprises étrangères sont créées, ont tendance à mieux rémunérer 
leur personnel et à offrir de meilleures conditions de travail par comparaison aux normes 
locales en vigueur  (Lipsey, 2002)14. 
 
Il a été affirmé que les consommateurs peuvent se montrer méfiants envers les nouvelles 
technologies et les nouveaux produits, en premier lieu, tout simplement  parce qu’il sont 
nouveaux et qu’ils introduisent comme tels une incertitude sur les conséquences possibles 
et, deuxièmement, parce que, même si l’on s’entend sur les résultats escomptés, les 
consommateurs peuvent les apprécier différemment (Mokyr, 2002, 242 et 243). La 
tragédie de la thalidomide, dans les années 1950, a mis à l’époque, sous la pression 
populaire,  de puissants freins au développement de tous les médicaments. Pour 
paraphraser l’historien de l’économie Joel Mokyr, l’utilisation du DDT dans le Sud est 
sans doute appréciée différemment par les touristes étrangers qui s’adonnent aux loisirs 
ornithologiques et par les populations exposées au paludisme. De fait, il est rare de 
constater une opposition tranchée des consommateurs du Sud envers les nouvelles 
technologies ou les nouveaux produits. L’accueil immense et enthousiaste des téléphones 
mobiles et d’autres produits des NTIC, tout autant que le succès des restaurants sur le 
pouce McDonald et Poulet frit Kentucky, dans toutes les régions illlustre bien cet état de 
choses.  

 

Il n’y a pas de raison de croire que les tenants du pouvoir politique (les « politiciens ») 
soient a priori opposés aux nouvelles technologies. Harūn al-Rashīd, Napoléon, le roi 
(colonialiste) des Belges Leopold II et des dirigeants politiques moins célèbres, ont tous 
encouragé des inventeurs et des innovateurs. Dans l’hémisphère nord, comme au Sud, on 
peut rencontrer des politiciens qui ont des intérêts d’affaires dans des entreprises utilisant 
des technologies avancées. Au Maroc, par exemple, c’est sur des terres appartenant à des 
généraux retraités de l’armée très proches du roi Hassan II que des techniques d’arrosage 
à grande échelle furent introduites. Sans nécessairement favoriser l’équité, cette réalité 
témoignait quand même d’un souci de progrès technique et de productivité . Les 
politiciens ne s’opposent au progrès que par crainte de sortir perdants des transformations 
sociales qui accompagnent la modernité (Acemoglu and Robinson, 2000). En Syrie, pas 
plus tard qu’en 1999, les citoyens ordinaires se sont vu interdire l’accès à l’Internet bien 
que la demande fût forte à juger par le nombre des hommes et des femmes jeunes qui 
dans les cafés ou les parcs devoraient « l’Internet pour les nuls » et d’autres guides du 
même acabit. Il y a plusieurs années, les doctorants tunisiens en économique pouvaient 
difficilement entreprendre des travaux de recherche appliquée sur leur pays, des 
instructions émises apparemment par la Présidence de la République ayant rendu 
confidentielles toutes les données recueillies par l’État15. Il y a des cas également où la 
mauvaise gestion des affaires de l’État et l’incertitude politique sont tellement sévères 
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que la recherche en est quasiment paralysée. Telle était la situation en Amérique latine, 
du milieu des années 1960 à la fin des années 1980 (les années « noires »), où les 
dictatures frappaient avec dureté les universités qui étaient le principal foyer de la 
résistance intellectuelle aux régimes en place (Velho, 2003). C’est encore la situation qui 
prévaut dans plusieurs pays africains où non seulement les difficultés économiques mais 
également l’instabilité politique et les conflits encouragent l’exode des cerveaux déjà cité 
(Touré, 2003) et rendent très risqué tout IDE (Banque mondiale, 2003, p. 7 à 9). Enfin, 
les politiciens peuvent se montrer hostiles envers la recherche lorsqu’elle est financée à 
même des fonds extérieurs par crainte que les étrangers puissent avoir accès à des 
renseignements  d’intérêt national. Un cas de cette nature a été signalé tôt cette année aux 
Philippines16. 

 

D’autres groupes peuvent s’opposer aux progrès scientifiques ou faire pression pour 
canaliser des fonds de recherche à d’autres fins. Il peut s’agir d’« intellectuels » peu 
friands d’une normalisation des produits, bien que celle-ci rende souvent ces derniers 
plus abordables grâce à des économies d’échelle17. Cela peut être le cas d’écologistes qui 
adhèrent à des anciennes théories de la conservation où les humaines tiennent une place 
négligeable (Adams and McShane, 1992). De plus, les groupes environnementaux 
tendent parfois à exagérer les risques de catastrophe naturelle afin d’obtenir des fonds 
publics supplémentaires pour leurs actions et leur gestion (The Economist, 1998). 

 

L’impact des politiques macro-économiques.  
 

Qu’ils le veuillent ou non, la plupart des pays en développement, ainsi que les pays 
développés, ont mis en place des politiques macro-économiques qui comportent trois 
ingrédients principaux, à savoir une réduction du déficit public (exprimé en pourcentage 
du PIB), la privatisation et la libéralisation du commerce extérieur. Ces composantes 
constituent ce qui a été appelé le « consensus de Washington », le terme ayant été inventé 
par John Williamson, de l’Institute for International Economics basé aux États-Unis18 Le 
sujet de préoccupation n’est pas ici tant de savoir ce qui n’a pas fonctionné (ou qui a bien 
marché) dans l’application du consensus. D’autres s’y sont penchés (Bhagwati, 2002; 
Stiglitz, 2002), même Williamson dans le cas de l’Amérique latine (Kuczynski et 
Williamson, 2003). Le point est de savoir comment ces politiques ont affecté la recherche 
dans le Sud. 
 
La réduction du déficit public.  
 
Bien qu’il soit difficile d’obtenir des chiffres comparables fiables, ont peut affirmer sans 
crainte de se tromper que la participation publique au financement de la recherche a 
diminué dans toutes les régions au cours de la dernière décennie, la seule malheureuse 
exception étant la R-D liée à la défense, tels que les programmes nucléaires en Corée du 
Nord, Inde, Iran, Israel et au Pakistan19. Dans plusieurs cas, les institutions de recherche 
financées publiquement ont été fermées, leurs activités écourtées ou leur existence rendue 
purement nominale. Il n’est pas clair si, par effet de ces compressions, les résultats de la « 
bonne » recherche ont diminué tout autant. Dans quelques pays, la recherche a été 
déplacée non seulement vers le secteur privé mais également au profit de réseaux 
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nationaux, régionaux ou mondiaux financés à l’échelle internationale soit par des 
fondations privés, telle que la fondation Bill et Melinda Gates dédiée à la cause du sida, 
de la tuberculose et de la recherche sur la santé de l’enfant, soit par les fonds de l’aide 
publique au développement (APD)20. En sont des exemples le projet RIOnet, un dispositif 
Internet conçu initialement par l’Institut de recherche pour le développement 
(anciennement ORSTOM) de France, qui assure une diffusion interactive des résultats de 
la recherche sur les milieux tropicaux dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 
(Touré, 2003) et, en Amérique latine, le Programme pour le développerment des sciences 
(PEDECIBA) qui, particulièrment en  Uruguay, a donné impulsion à la recherche dans le 
domaine des sciences naturelles (Velho, 2003). De tels réseaux peuvent de plus en plus 
bénéficier de l’accessibilité à des données technologiques et sociales fournies 
électroniquement par des organisations internationales. Au fil des ans, la Banque 
mondiale a rendu accessibles plusieurs bases de données sur le niveau de vie, les profils 
de la pauvreté et les caractéristiques socio-économiques des récipiendaires de soins de 
santé primaires21. 

 

Il a déjà été souligné que, dans plusieurs cas, les ONG et les associations de producteurs 
locaux ont été associées au processus de la recherche22. Et, si l’on ne craint pas de 
s’aventurer en terrain miné, d’aucuns pourraient soutenir que la réduction de certaines 
activités de recherche a été profitable pour une réaffection de ressources « socialement 
désirable ». On dénombre en effet des centres où les scientifiques sont des « chercheurs 
pour la vie », bien après avoir dépassé les années de pointe de la créativité, ceci étant dû à 
l’ absence d’une évalution régulière et rigoureuse par les pairs de leurs travaux  et la 
prédominance d’un système de promotions axé sur l’ancienneté. Cela a été, par exemple, 
le cas de certains centres de recherche des anciennes colonies françaises, où les règles de 
fonctionnement reproduisaient celles qui avaient cours, du moins à l’époque, au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), à Paris. 
 
La privatisation.  
 
La privatisation peut assumer de nombreuses formes. Elle peut consister en un transfert 
de propriété ou uniquement  celui de la gestion et des opérations. Les sociétés publiques 
peuvent faire l’objet de ventes à l’encan ou être tout simplement vendues à des 
entreprises, nationales ou étrangères, prédéterminées. La nouvelle entreprise privatisée 
peut avoir à concurrencer d’autres entreprises privées et publiques ou, au contraire, peut 
jouir d’un monopole de marché, etc.  Selon toute probabilité, dépendant du mode de 
privatisation, l’efficacité et la R-D seront affectées différemment. Uniquement entre 1980 
et 1987, 456 entreprises ont été privatisées dans 64 pays en développement, ces 
entreprises  appartenant à un ample éventail de secteurs d’activité : métallurgie, produits 
chimiques, aliments et boissons, transport et télécommunications, finance et services 
publics (eau et électricité) (Candoy-Sekse et Palmer, 1988). Dans la plupart des cas, la 
performance des nouvelles entreprises privatisées , telle que mesurée par le volume des 
ventes par employé, a augmenté de façon importante, surtout dans les pays en 
développement à moyen et haut revenu (Boubakry, 2000, 29-31). Puisque ces entreprises 
ont continué rarement à recevoir des subventions publiques, une telle efficacité a été 
considérée par les gouvernements prônant la privatisation comme une preuve du succès 
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de l’opération23 Des preuves limitées confirment les effets de la privatisation sur la R-D. 
Elle semble avoir accru la productivité des dépenses de R-D en Asie du Sud (Parikh, 
2003). En Amérique latine, durant les années 1990, la privatisation s’est traduite par une 
réduction substantielle de l’investissement des entreprises en R-D, la plupart d’entre elles 
et notamment les entreprises détenues par des capitaux étrrangers fonctionnant à partir de 
connaissances et d’un savoir-faire importés. En d’autres termes, bien que la privatisation 
eût réduit l’écart technologique entre la région et le monde développé, elle avait 
largement exclu les institutions de recherche locales du processus de développement 
technologique lui-même (Velho, 2003). Une situation similaire a été observée dans le 
monde arabe (Handoussa et coll., 2003) et, dans une certaine mesure, en Inde 
(Vishwasrao et Bosshardt, 2001). Elle est compatible avec le phénomène dit « 
métanational », par lequel « les entreprises créent de la valeur en mobilisant des réserves 
inexploitées de technologie et de connaissances du marché qui sont disséminées dans le 
globe », telle « cette société de semi-conducteurs déficitaire d’Europe du Sud devenue un 
chef de file mondial en combinant des connaissances glanées des clients dans des 
endroits aussi divers que San José (Californie), Tokyo et Helsinki, avec des poches 
d’expertise technique dispersées de Grenoble à Milan,  Moida (État indien d’Uttar 
Pradesh), Ang Mo Kio (Singapour) et Carolton (au Texas)” (Doz, Santos et  Williamson, 
2001). 
 
Libéralisation des échanges.  
 
Le rôle joué par l’importation des biens intermédiaires iet des biens d’équipement dotés 
de technologies intégrées a déja été mis en évidence. Mais, dans certains pays, de tels 
biens et notamment les biens d’équipement  sont toujours assujettis à des taxes 
d’importation, appliquées de toute évidence pour des raisons purement fiscales, 
considerant la taille réduite de l’assiette de l’impôt (Kimenyi, 2003, p. 19). Quant aux 
exportations, la question, qui se pose, est : les entreprises sont-elles devenues plus 
efficaces à cause d’une concurrence accrue, après avoir réorienté leurs ventes du marché 
intérieur vers le marché étranger? Un ensemble d’analyses  ont été menées à ce sujet, 
dans le cas d’entreprises manufacturières situées au Cameroun, en Chine, en Colombie, 
en Corée du Sud, au Ghana, au Kenya, au Mexique, au Maroc, à Taiwan et au 
Zimbabwe24. Exception faite des pays de l’Afrique subsaharienne, ce paradigme 
d’apprentissage par l’exportation n’est pas tout à fait démontré. Dans la plupart des cas, 
les entreprises efficaces avaient été « autosélectionnées » dans le marché d’exportation 
des produits manufacturés ou, dit plus simplement, ces entreprises avaient été d’emblée 
les plus efficaces. Cela ne devrait toutefois pas dissuader les entreprises d’un pays en 
développement à augmenter leurs exportations de biens manufacturés car les barrières 
tarifaires et non tarifaires imposées par le Nord sur les importations du Sud affectent 
surtout les produits agricoles et non les biens manufacturés, à l’exception des produits 
d’habillement, des chaussures et des articles en cuir (Cline, 2002). De fait, les 
exportations des pays en développement en pièces de rechanges et composants 
manufacturés ont augmenté de près de 18 % par an dans les années 1980 et de 22,5 % 
dans les années 1990 (exprimées en dollars US), soit presque trois fois plus rapidement 
que ce type d’exportations produites par des pays à revenu élevé durant cette même 
période (Banque mondiale, 2003, p. 61). Récemment, les clients du Nord sont intervenus 
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de plus en plus dans le « design » des produits artisanaux du Sud. Par exemple, une 
boutique parisienne réputée,  As’ Art, envoie régulièrement au Kenya les dessins de vases 
à long col et de bougeoirs qui seront fabriqués en stéatite par des artisans kenyans, puis 
réexportés vers la capitale française, ceci permettant à 500 familles locales de vivre de ce 
commerce. Des cas semblables d’apport de la clientèle du Nord à des innovations 
artisanales ont été signalés dans les pays d’Afrique de l’Ouest (Colette, 2002). 
 
À l’ordre du jour actuel de l’OMC, deux sujets liés à la science et la technologie et qui 
préoccupent les pays en développement font l’objet de débat, à savoir le commerce des 
denrées alimentaires contenant des organismes génétriquement modifiés (OGM) 
(Isaac and Kerr, 2003) et les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce ou ADPIC (Mehta, 2003). 
 
Nous consommons depuis des siècles des aliments contenant des OGM. Les principales 
variétés de blé utilisées pour fabriquer  le pain et les pâtes alimentaires  sont  issues de 
croisements tout à fait semblables aux manipulations qui donnent lieu aux OGM actuels, 
la différence étant que les transferts des gènes survenus depuis des millénaires étaient 
amplement le résultat de la nature (Johnson, 2002). La Révolution verte des années 1960 
et 1970 a amené l’introduction de nouvelles variétés à rendement élevé de blé et de maïs 
qui ont permis , surtout en Asie du Sud, de doubler presque le rendement par acre sur les 
surfaces cultivées avec, il est vrai, des effets distributifs moins manifestes compte tenu du 
fait que ces variétés exigent de grandes quantités d’engrais chimiques et des sols bien 
irrigués (Timothy, Harvey et Dowswell, 1988; Hossain, 1988). L’Afrique de l’Ouest a un 
long passé d’améliorations génétiques du riz. On a estimé que la sélection créatrice a 
généré en 1998 un excédent de gains évalué à près de 360 millions de $ US dans les sept 
pays producteurs de riz les plus importants de la région (Dalton et Guei, 2003). Il est 
admis généralement que l’enrichissement alimentaire effectué par les usines de 
transformation modernes constitue un remède aux carences en vitamines A et D, en fer et 
en iode que présentent les aliments que les familles paysannes produisent pour leur 
propre consommation. Pour certains, toutefois, l’amélioration génétique des produits 
alimentaires a des effets qui sont devenus trop incertains pour la santé humaine. En 
juin 2003, le Parlement européen a imposé l’étiquetage de tous les produits agricoles 
contenant au moins 0,9 % d’OGM, une mesure qui a été immédiatement dénoncée 
comme protectionniste par les agriculteurs exportateurs nord-américains. Les centres de 
recherche agricole internationaux semblent, depuis quelques années, accorder moins de 
priorité au développement des OGM,  laissant cela au secteur privé apparemment à cause 
des objections soulevées par certaines ONG. Quelques pays d’Afrique de l’Est ont 
récemment refusé l’aide alimentaire de produits contenant des OGM par crainte que les 
semences puissent accidentellement se mélanger aux semences non-OGM et, comme 
telles, compromettre leurs chances d’exporter des produits agricoles vers le marché 
euriopéen. Si l’étiquetage devait se maintenir et s’il était généralisé à l’échelon mondial, 
avec l’obligation additionnelle que « la variété d’OGM soit clairement identifiée dans le 
parcours menant du producteur au consommateur final qui peut se trouver à des milliers 
de kilomètres, les systèmes de commercialisation de la plupart des pays en 
développement (exportateurs) seraient, d’une manière générale, dans l’impossibilité de 
s’y conformer » (Johnson, 2002). 
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Les ADPIC, qui constituent le deuxième plus important point inscirt à l’ordre du jour de 
l’OMC, revêtent une importance particulièrement cruciale pour l’accessibilité des régions 
en développement aux médicaments dont elles ont besoin. Le débat sur les brevets 
pharmaceutiques dans les pays en développement s’est considérablement polarisé 
(Lanjouw, 1998, 2001, 2002). On trouve, à l’une des extrémités, ceux qui soutiennent 
l’évolution actuelle vers un système où tous les pays, développés et en développement, 
appliquent sensiblement le même droit de protection de la protection intellectuelle et qui 
sont à l’aise devant le niveau de protection qui a cours dans l’hémisphère Nord où les 
brevets des médicaments non génériques jouissent, en général, d’une protection de 20 
ans. À l’autre extrémité, il y a ceux qui jugent le prix des médicaments dans les pays en 
développement excessif et qui prônent l’abolition des brevets pharmaceutiques dans le 
Sud ou des dispositions obligatoires de licences étendues. Le véritable compromis n’est 
pas, toutefois, entre les profits des entreprises et les enjeux de la santé publique. Il se 
situe entre l’accès généralisé aux médicaments et le maintien des mesures qui inciteront à 
en créer des nouveaux. Plusieurs propositions sont sur la table : réduire la période de 
protection à l’échelle mondiale, la diminuer uniquement dans le cas des médicaments de 
prevention et traitement des maladies plus spécifiques au Sud, tels le paludisme et le 
trachome; enfin, bien sûr, fabriquer des médicaments génériques ou non, plus abordables 
en se prévalant de l’aide publique et privée, comme au Burkina Faso où une société 
indienne appelée CIPLA rend accessible, avec l’aide du gouvernement, un traitement 
contre le sida qui ne coûte que la moitié du prix initial bien que le coût demeure 
relativement élevé par rapport au PIB par habitant (Bastin, 2003). Mais il a été fait valoir 
également que si l’assouplissement des droits de propriété intellectuelle s’appliquant aux 
médicaments peut aider, en général, les habitants du Sud, la persistance de la pauvreté 
dans certaines régions peut exclure un sous-ensemble de la population d’un tel secours. 
Par exemple, une petite fraction des enfants dans les pays pauvres, reçoivent les 
nouveaux vaccins contre l’hépatite B et l’Haemophilus influenzae B qui coûtent un dollar 
ou deux par dose (Kremer, 2002, p. 68). 
 
Structure du marché et subventions.  
 
S’appuyant sur la contribution originale de l’économiste autrichien Josef Schumpeter 
(1883-1950), les études empiriques sur les économies développées ont montré que 
l’activité innovatrice prévaut dans les industries qui ont une structure de marché se 
situant à mi-chemin d’un marché parfaitement concurrentiel et  d’un marché 
monopolistique. Une concurrence excessive tend à décourager l’innovation car les 
innovateurs ont de la difficulté à en tirer tous les avantages. D’un autre côté, un 
monopole trop affirmé peut engendrer la complaisance. En termes absolus, les grandes 
entreprises consacrent plus de fonds à la R-D que les petites mais pas nécessairement 
davantage en proportion, selon la mesure qu’en donnent les parts de marché, le chiffre 
d’affaires ou la valeur des actifs. L’activité de R-D tend à être plus efficiente dans les 
moyennes entreprises, si on prend comme mesure le coût de mise au point d’un produit 
breveté. Les projets de R-D entrepris pour répondre à la demande du marché semblent 
connaître plus de succès que ceux qui sont lancés par suite d’une ouverture technologique 
(Kamien, 1987). Une telle analyse n’a pas encore été réalisée de façon méthodique et 
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comparable dans le cas des pays en développement. Mais il existe des données dispersées 
qui, en général, ne contredisent pas le constat effectué dans les économies du Nord. Par 
exemple, en Corée du Sud, la protection, induisant au monopole, étendue par le 
gouvernement aux groupes nationaux (les chaebols), a ralenti les efforts de R-D pendant 
de nombreuses années (Sakakibara et Cho, 2002). En Inde, la recherche en 
biotechnologie est entreprise principalement par des jeunes PME qui appliquent des 
stratégies dynamiques d’apprentissage, les grandes entreprises se cantonnant surtout dans 
l’identification de partenariats possibles avec des multinationationales   (Ramani, 2002). 
Malheureusement, en Afrique subsaharienne, les monopoles d’État et, en particulier les 
services publics de distribution d’eau et d’électricité, n’étaient pas tenus par la loi à 
réinvestir leurs bénéfices en R-D et étaient essentiellement considérés comme des « 
vaches à lait » par les bureaucrates (Kimenyi, 2003, p. 23). Qui plus est, dans la plupart 
des pays en développement, les institutions financières privées ou publiques finançant la 
recherche restent rares, bien que des progrès aient été faits dans certains d’entre eux, 
comme l’inde (George and Prabhu, 2003). 
 
Les subventions gouvernementales (ou allégements fiscaux) ont été considérées, aussi 
bien dans les pays développés que dans les pays en développement, comme une mesure 
quasi impérative se devant d’être adoptée pour encourager la R-D des entreprises du 
secteur privé. Cela peut porter fruit, surtout si les subventions favorisent l’innovation 
verticale, , l’innovation horizontale étant aussujettie, semble-t-il, à une diminution plus 
rapide des rendements marginaux (Howitt, 1999; Segerstrom, 2000). Mais, en général, les 
subventions ont un impact mitigé. Une étude des entreprises israéliennes a trouvé que les 
subventions stimulaient la R-D dans les petites entreprises, et peu dans les grandes (Lach, 
2002). L’interprétation de l’auteur de l’étude est que les grandes entreprises avaient reçu 
des subventions pour des projets qu’elles auraient entrepris de toute façon, tandis que les 
petites entreprises avaient utilisé les subventions pour financer des projets de R-D qui 
n’auraient pas été entrepris sans elles. La constatation peut s’expliquer par le fait que les 
petites entreprises font souvent face à des coûts plus importants de mobilisation de 
capitaux que les grandes. Très fréquemmen aussit, les subventions sont accordées pour la 
plupart à l’IDE afin d’attirer ce dernier dans de vastes coentreprises. Cela peut avoir pour 
effet de décourager les PME, qui sont souvent ignorées par de tels partenariats, à 
entreprendre de la recherche par elles-mêmes.  

 

 

Que réserve la prochaine décennie? 
 
Ce qui adviendra et ce qui devrait se produire.  
 
Dans cette dernière section, il aurait fallu idéalement prédire en premier lieu le tracé que 
prendra la recherche et évaluer ensuite si le parcours est désirable ou non pour le 
développement du Sud. Une telle approche descriptive, puis normative, est cependant 
difficile à mettre en œuvre d’une manière méthodique pour plusieurs raisons. On pourrait 
se fixer trop de priorités, ce qui reviendrait à ne pas en avoir lorsque les moyens font 
cruellement défaut25 Il est également très difficile de prévoir avec précision quelles 
inventions et quelles innovations se feront jour, la rapidité avec laquelle elles seront 
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adoptées et les bienfaits qu’elles pourront produire26. Qui plus est, des besoins de 
recherche imprévisibles, issus d’événements tout autant imprévisibles, peuvent surgir,  
telles que la résurgence à grande échelle de maladies qu’on croyait jugulées (la 
tuberculose étant un exemple) ou l’apparition soudaine de nouvelles maladies 
contagieuses, comme cela fut récemment le cas du SRAS. Et, finalement, nos 
connaissances autour de plusieurs questions du développement, surtout celles qui ont trait 
à l’environnement, leur origine, leurs causes et leurs conséquences, sont encore dans 
l’enfance, ce qui appelle à une grande prudence dans l’adoption des remèdes suggérés27. 
 
Finalité de la recherche.  
 
On peut présumer que la plupart des individus vivant sur la Terre aspirent à avoir un 
travail qui leur apportera, ainsi qu’à leur famille, une source régulière de revenu et le 
respect de la société. Pour être en mesure de satisfaire une telle attente, ces personnes ont 
besoin de vivre dans un environnement politique et social sûr mais aussi mobilisateur,  
d’être en bonne santé et de manger à leur faim,  tout en étant à l’abri de désatres 
environnementaux qui sont souvent l’œuvre de l’intervention humaine. Ceci devrait être 
la finalité de la recherche en vue de la production d’une connaissance « utile » aux pays 
du Sud. 
 
L’emploi.  
 
La création d’emploi dépend d’une vigoureuse croissance économique impulsée, comme 
nous l’avons déjà vu, par les échanges et l’investissement dans le capital humain. Les 
représentants de nombreux pays en développement, spécialement les plus pauvres, sont 
mal outillés pour faire valoir leurs points de vue et faire connaître leurs préoccupations 
dans les forums des négociations commerciales d’aujourd’hui. Ces lacunes devraient être 
comblées par une prestation de formation adéquate28. 
 
Dans le processus d’ouverture aux échanges, certaines économies ont déjà connu des 
déboires à court terme à cause d’une pénurie de main-d’œuvre formée sur le plan des 
technologies. Ces lacunes se doivent d’être comblées et, contrairement à la croyance 
populaire, cette fomation ne commence pas à l’université mais au cours des études 
secondaires, pourvu que l’enseignement primaire ait transmis les fondements de la 
lecture, de l’écriture et du calcul29. Bien qu’il s’agisse d’un enjeu moral qui revêt une 
grande importance, la discrimination à l’égard des femmes devrait pouvoir être contrée 
en démontrant que l’arrivée des femmes sur le marché du travail et leur participation aux 
activités économiques, politiques et sociales augmentent l’efficacité. Le travail des 
enfants demeure une question complexe, son existence dans le Sud étant fréquemment 
utilisée par les pays du Nord comme un autre argument déguisé de protectionnisme 
(Basu, 1999).30 
 
Un environnement politique et social sûr et stimulant.  
 
Bien que personne ne puisse prédire le moment précis où les conflits politiques et sociaux 
éclateront et la forme exacte qu’ils revêteront, les conditions qui conduisent à ces 
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soulèvements peuvent être bien souvent cernées d’avance. Elles se rapportent pour la 
plupart à l’absence de définitions claires de la propriété et des droits des usagers dans les 
domaines de l’accès à l’eau, des terres agricoles et des ressources minérales, en 
particulier les diamants et le pétrole31. Pour y remédier, beaucoup de recherche de nature 
politique, sociale et juridique s’imposera ainsi qu’une grande honnêteté politique,  
provenant également du Nord. La stabilité des institutions et des conditions dans 
lesquelles le respect du droit prédomine et les contrats sont honorés est, de plus, 
l’exigence préalable à la mise en place d’un système financier viable et apte à soutenir 
une économie moderne.  
 
Santé.  
 
La recherche sur la plupart des maladies communes à tous les pays de la planète 
(influenza, cancer, sida, tuberculose, etc.) continuera d’être menée dans l’hémisphère 
Nord et dans un petit nombre de pays en développement tels que le Brésil, Cuba et l’Inde, 
qui ont les ressources humaines et matérielles nécessaires s’étant eux-mêmes associés 
souvent aux laboratoires du Nord, Cuba ayant développé, en outre, un « tourisme 
sanitaire » des plus lucratifs. Les ADPIC déjà cités sont encore une fois l’enjeu qui 
devrait être examiné afin d’assurer un approvisionnement de médicaments abordables 
pour les populations du Sud. Il reste néanmoins les maladies négligées, la négligence 
étant attribuable au fait qu’elles affectent exclusivement des pays à faible revenu, par ex. 
la trypanosomiase humaine, ou maladie du sommeil, qui met à risque 60 millions de 
personnes en Afrique subsaharienne, la maladie de Chagas qui menace près de 100 
millions de personnes en Amérique latine et la leishmaniose dont 12 millions de 
personnes sont atteintes en Afrique et en Asie du Sud (Fontaine, 2003)32. Le secteur privé 
ne sera jamais prêt, par souci élémentaire de rentabilité, à consacrer beaucoup temps et à 
investir des sommes importantes dans la recherche d’un traitement préventif ou curatif de 
ces maladies. Un effort public, à l’échelon international, s’impose33 En outre, des 
améliorations substantielles sur le plan de la réduction des maladies et de la mortalité 
pourraient être achevées à travers une application plus avisée et plus répandue de 
technologies simples existantes (sources d’eau protégées, latrines mieux conçues et 
ventilées, thérapie par réhydratation orale, etc.) ainsi que de technologies plus « 
évoluées » (immunisation infantile, sel iodé, etc.).   
 
Alimentation.  
 
Qu’on le veuille ou non, l’augmentation de la productivité agricole et de la sécurité 
alimentaire continuera à dépendre de la transgénétique et des OGM. Les problèmes réels 
auxquels seront confrontés les pays en développement à cet égard, dépendront de  la 
manière dont leurs systèmes de commercialisation seront capables en pratique de 
s’adapter à un ensemble de normes et de réglementations édictées à l’échelle 
internationale et  de la façon dont la participation des agriculteurs pourra être assurée.  
 
Désastres écologiques provoqués souvent par l’intervention humaine.  
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Il y a des problèmes environnementaux mondiaux, tel que l’épuisement de la couche 
d’ozone. Ils sont étudiés et résolus de la meilleure façon au niveau international, par des 
initiatives et une coopération Nord-Sud. Il y a ensuite les problèmes environnementaux 
spécifiques qui sont plus urgents pour les pays du Sud : la déforestation qui entraîne la 
désertification, l’approvisionnement insuffisant  en eau  et la pollution urbaine. Comme il 
a été dit auparavant, la déforestation nécessite encore beaucoup de recherches et de 
cueillettes de données. Elle requiert aussi un renouvellement de l’intérêt des institutions 
d’aide intenrationale afin de concilier les intérêts des écologistes « verts », des entreprises 
de coupe et des populations locales (The Economist, 2003a)34. L’accès à l’eau peut être 
rendu possible par la coopération de pays qui partagent un même réseau hydrographique, 
comme ce n’est pas encore le cas entre Israël et la Jordanie. Il peut également naître 
d’une tarification plus « scientifique » de l’eau, les tarifs pratiqués ne favorisant souvent 
que les grandes exploitations agricoles et les quartiers résidentiels (The Economist, 
2003e). Les mêmes considérations s’appliquent à l’énergie, telle l’électricité. Quant au 
problème de la pollution des villes, il existe déjà maintes solutions techniques et fiscales 
mais pas nécessairement la volonté politique de les appliquer, la ville de Singapour 
faisant exception au Sud. Il conviendra égalemnt d’être attentifs à l’impact des politiques 
macro-économiques sur l’environnement (Munasinghe, 1996). Par ex., une dévaluation 
de la monnaie nationale tend à encourager les touristes à visiter les parcs safari d’un pays 
d’Afrique de l’Est, avec peu de dommage pour l’environnement, tandis que la même 
mesure de politique économique prise dans un pays d’Afrique du Nord peut avoir pour 
effet de dévier l’eau des petites exploitations vers des sites de villégiature du type Club 
Med, les avantages sociaux et privés de ces paradis du bronzage sur l’économie locale 
n’étant pas évidents du tout.  
 
Et les pauvres?  
 
Les mots « pauvre » et » pauvreté » ont acquis un sens ambigu . Dans certains cas, le 
qualificatif est appliqué à un pays tout entier car son revenu par habitant est bas. Dans de 
tels cas, toutes les mesures sont considérées comme des moyens pour atténuer la 
pauvreté35. Dans d’autres circonstances, il fait uniquement référence aux plus démunis de 
la société, les personnes âgées, les individus laissés pour compte et les personnes qui 
n’ont aucune sécurité alimentaire ou aucun accès aux services médicaux et 
pharmaceutiques. Dans le paragraphe d’entrée en matière, il a été souligné. que la 
croissance économique réduit le nombre de pauvres ou, du moins, leur proportion dans la 
population et on n’insistera jamais assez sur cette réalité. Pour les personnes qui sont trop 
âgées ou trop malades pour travailler ou qui sont abandonnées, des filets de sécurité et 
des programmes spéciaux sont dus mais l’existence même des ressources financières 
pour les mettre en œuvre dépendra elle aussi de la croissance et de la recherche 
d’arrangements institutionnels qui n’introduisent pas de distorsions sociales.  
 
Et, enfin, les modalités préconisées de la recherche.  
 
Un savoir fondé sur la recherche ne peut être produit que si les mesures incitatives 
matérielles subsistent, à savoir un équipement adéquat, l’accès à l’information et des 
salaries comparables à ceux qui sont payés dans d’autres activités pour des compétences 
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équivalentes. Dans la plupart des cas, le secteur privé, particulièrement dans la R-D de 
nature industrielle, fournit de tels stimulants. Il le fera en impartissant ses activités dans le 
monde. Mais, compte tenu des lacunes de marché dans la production des connaissances, 
on court le risque que la recherche fondamentale et la recherche en sciences sociales et 
dans le domaine des politiques soient négligées Dans de tels domaines, les réseaux 
internationaux financés publiquement seront appelés à combler les écarts sur le plan des 
connaissances. Si l’on peut tirer quelques leçons des expériences du passé, il convient 
que ces réseaux demeurent compétitifs et très souples, leurs ressources ne devraient pas 
être affectées pour l’éternité et on devrait être prêts à les démanteler lorsque l’évaluation 
de la recherche par les pairs est absente ou quand la complaisance, née d’un financement 
trop généreux, s’installe.  
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Notes 

1 L’effet favorable de la R-D sur le bien-être des personnes peut, toutefois, être sous-
estimé par des taux de croissance sectoriels ou globaux. Si les derniers reflètent 
l’utilisation de technologies mieux adaptées et nées des efforts déployés par la R-D, ils 
ignorent en général une autre conséquence de ces efforts, à savoir le remplacement 
des produits de consommation courante par des produits meilleurs.  

2 L’ICST est un indice agrégé qui inclut trois composantes portant sur la capacité 
intérieure (dépenses en R-D, nombre de scientifiques et d’ingénieurs, production de 
biens à haute intensité de savoir) et trois composantes sur les liens extérieurs (nombre 
de publications scientifiques, nombre de brevets déposés, infrastructures et services de 
communication). 

3 Des études récentes sur la R-D dans les sociétés multinationales montrent qu’il y a des 
raisons, si le tableau doit être peaufiné, pour opérer une distinction entre la composante 
R- et la composante D-, cette dernière étant en général plus dispersée 
géographiquement que la première (von Zedtwitz et Gassmann, 2002). 

4 On présume que la R-D cubaine a été consacrée essentiellement à la médecine, la 
pharmacologie et la biotechnologie (Schuyler, 2002). 

5 Les études sur l’inégalité des sexes, soient-elles menées aux échelons national et 
régional ou dans des institutions internationales, ont évolué, au cours des ans, d’un 
simple plaidoyer en faveur d’une plus grande égalité des sexes vers une analyse en 
profondeur qui montre que l’efficacité peut être considérablement améliorée par la 
participation des femmes aux projets de développement, tels que les projets agricoles 
(Blackden et Bhanu, 1999, p. 20) ou les projets qui procurent des transferts pécuniaires 
aux ménages (Duflo, 2003). 

6 Au Bangladesh, l’essor des exportations de vêtements est attribuable en grande partie à 
un accord coopératif signé, en 1979, entre Desh Garment Ltd et le sud-coréen Daewoo 
qui s’engageait à former les ouvriers bangladeshi en Corée et à transférer une partie de  
ses activités d’exportation au Bangladesh (Daewoo recherchait une nouvelle base lui 
permettant d’évader les quotas d’importation de vêtements que les Américains et les 
Européens avaient imposés à la Corée mais qui ne touchaient pas le Bangladesh). Cet 
effort concerté a connu un vif succès, « trop même du point de vue de Daewoo » qui a 
vu les « avantages de son investissement initial en connaissances se propager bien au- 
delà de ses intentions » (Easterly, 2002, 146-148). 

7 On peut attribuer à l’industrie indienne des logiciels  non seulement des transferts de 
technologie Sud-Sud mais également des transferts Sud-Nord. Au début de 2003, un 
journal indo-canadien publié à Montréal a annoncé qu’une société indienne, Mastek, 
basée à Mumbay, avait développé un « cerveau » logiciel original pour le contrôle de la 
circulation dans des mégavilles, qui sera adopté par Londres, en Angleterre (Ahmed, 
2003). 

8 Le fossé numérique persiste, toutefois, entrre le Nord et le Sud ainsi qu’à l’intérieur des 
régions du Sud et entre elles. En 2000, le nombre d’ordinateurs connectés à Internet 
par 1 000 habitants était de 200,2 en Finlande (108 au Canada) tandis que, dans le 
Sud, Singapour venait au premier rang avec seulement 72,3 connexions, suivi par 
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Hong Kong (33,6). Des pays comme le Bangladesh et le Soudan venaient en dernier, 
avec un chiffre avoisinant le zéro (PNUD, 2001).   

9 Imitations, contrefaçons et piratage sont aussi des moyens d’obtenir et d’utiliser du 
savoir. Beaucoup a été dit au sujet de la contrefaçon, principalement en Asie de l’Est, 
d’articles de luxe occidentaux comme les sacs Gucci ou les montres Rolex (The 
Economist, 2003a). Moins d’échos a trouvé un phénomène beaucoup plus troublant, 
soit l’apparition récente de médicaments aux étals des pays en développement pauvres, 
généralement portant des noms de marque mais d’où les ingrédients préventifs ou 
curatifs sont absents. De tels médicaments inefficaces et même nocifs, comme de 
(fausses) pilules antipaludiques sont de plus en plus repérables sur les marchés ouest-
africains, le Nigéria étant apparemment le principal fournisseur.  

10 Même l’argument de Weber a été remis en question. D’après quelques historiens 
économistes, la plupart des institutions capitalistes décrites par ce sociologue allemand 
étaient antérieures à la Réforme protestante (Tawney, 1926; Samuelsson, 1993). 

11 D’après Calvin, le livre de Servet mettait un doute le dogme de la Sainte Trinité. 
12 À la fin des années 1970, le fabricant d’automobiles tunisien STIA (Société tunisienne 

de l’industrie automobile) avait une valeur ajoutée internationale négative (c.-à-d. 
calculée aux prix mondiaux) pour la plupart de ses chaînes d’assemblage. À la chute du 
communisme, de nombreuses usines des pays d’Europe de l’Est étaient dans une 
situation similaire.  

13 Il y a des exceptions. Dans les années 1980, les investisseurs canadiens potentiels qui 
avaient l’intention d’introduire de nouvelles techniques de gestion dans les 
établissements hôteliers algériens d’État passablement momifiés, ont dû faire face à 
une opposition virulente de la puissante UGTA (Union générale des travailleurs 
algériens) qui s’objectait catégoriquement au principe de l’embauche et du licenciement 
du personnel d’hôtel.  

14 Il y a quelques années, dans un pays du Sud-Est asiatique, des syndicalistes 
occidentaux venus constater les conditions de salubrité d’une usine détenue par des  
étrangers, ont été accueillis avec hostilité par les travailleurs locaux qui alléguaient 
qu’une telle visite pouvait nuire au climat « favorable » à l’IDE dans le pays. 

15 En USSR, durant la période stalinienne, les économistes étaient dissuadés d’enquêter 
ouvertement sur les conditions et les problèmes économiques locaux. En lieu et place, 
la plupart d’entre eux se tournèrent, souvent avec grand succès, vers la recherche 
opérationnelle (programmation mathématique linéaire et non linéaire, modèles de files 
d’attente, etc.) et, lorsqu’ils devaient parler de prix, ils les appelaient 
fréquemment« multiplicateurs de Lagrange ».  

16 Le 6 mars 2003, le président du Sénat des Philippines, M. Franklin Drilon, exhorta la 
présidente du pays à se débarrasser des membres du groupe d’exécution du projet  
AGILE (Accelerating Growth, Investment and Liberalization with Equity), financé par les 
Etats-Unis, dans tous les bureaux gouvernementaux. Dans son plaidoyer, M. Drilon a 
déclaré que leur présence « crée une certaine impression dans l’esprit du public du 
degré auquel les États-Unis exercent une influence sur notre gouvernement », les 
« agents » du projet «  étant installés au cœur des plus prestigierux bureaux du pays » 
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(Source: www.philstar.com). Mes collègues John Cockburn et Bernard Decaluwé, de 
l’Université Laval à Québec, ont attiré mon attention sur le cas en question. 

17 En comparant les prix des biens essentiels à Dharavi, un bidonville de plus d’un million 
de personnes au cœur de Mumbay, avec ceux de Warden Road, une banlieue cossue, 
on a constaté que les prix auraient pu être substantiellement réduits si la population de 
Dharavi avait pu profiter des économies d’échelle, de l’étendue et des efficiences de la 
chaine d’approvisionnement des grandes entreprises, comme le faisaient leurs 
homologues plus riches (Prahalad and Hammond, 2002). 

18 D’aucuns voudront ajouter au consensus de Washington la libéralisation financière et 
l’ouverture du compte de capital extérieur. Depuis la crise financière est-asiatique de la 
fin des années 1990, ces deux ingrédients ne sont plus nécessairement au menu.  

19 Comme nous l’avons déjà mentionné, la part du gouvernement dans le financement de 
la R-D, par opposition à celle du secteur privé, demeure importante dans de nombreux 
pays.   

20 Pour ce qui concerne l’APD, les données suggèrent que, bien que le ratio de l’aide (en 
regard du PIB des donateurs) eût peu changé au cours de la période 1990-1998, une 
affectation croissante de fonds fut destinée aux biens publics (protection de 
l’environnement, prestation de soins de santé et éducation, gouvernance économique et 
financière, prévention des conflits et assistance post-conflits) (Ferroni et Mody, 2002, 
119-140). Puisque les données utilisées par les auteurs sont celles qu’a regroupées le 
Comité d’aide au développement de l’OCDE, elles ne véhiculent pas toujours toutes les 
informations nécessaires. Ce résultat doit donc être retenu avec une certaine prudence.  

21 La diffusion de renseignements quantitatifs sera sans doute amplifiée à l’avenir par les 
progrès accomplis dans les réseaux sans fil à haute vitesse de la « quatrième 
génération » conçus avant tout pour le transport des données, plutôt que de la voix (The 
Economist, 2003c). 

22 En décembre 2002, les éleveurs de bétail de différents pays d’Afrique de l’Ouest se sont 
réunis à Dori, au Burkina Faso septentrional, afin d’étudier les modalités d’accès au 
crédit, les prêts aux pastoralistes étant généralement refusés par les banques qui ne 
considèrent pas le cheptel comme une garantie acceptable.   

23 Il a été fait valoir, toutefois, que dans la privatisation des services publics en particulier, 
on avait des exemples d’entreprises nouvellement privatisées qui desservaient la 
« fleur » de la clientèle, après avoir laissé un sous-ensemble de clients démunis à une  
entreprise encore détenue par l’État ou, plus simplement, avaient débranché ces 
mêmes clients de leurs réseaux de distribution d’eau et d’électricité (Bayliss, 2002). 

24 Pour un bref examen des études pertinentes, avec de nouvelles analyses relatives à 
l’Afrique, voir Bigsten et coll. (2002). 

25 On a reproché, par exemple, récemment à l’OMS de disperser ses efforts lorsqu’elle a 
entrepris d’analyser l’impact qu’ont les vols transocéaniques sur la santé les personnes 
qui voyagent fréquemment.  

26 Lorsque, au IIIe siècle av. J.C., Archimède découvrit le principe de la flottabilité par un 
coup de chance génial - en prenant un bain, dit la légende – peu nombreux sont ceux 
qui à l’époque prédirent que cette découverte serait, des siècles plus tard, au cœur de 
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la construction navale moderne et qu’elle permettrait la mise au point du schaphandre 
autonome (SCUBA). Moins encore de gens auraient pu prévoir que la plongée sous-
marine apporterait à partir des années soixante des devises aussi nécessaires que 
l’oxygène à des pays allant des républiques antillaises à l’Égypte, aux Maldives et à la 
Micronésie. 

27 Les auteurs d’un article, qui résume les conclusions de plus de 140 études 
économiques sur les causes de la déforestation, ont soulevé des doutes sérieux sur de 
nombreuses hypothèses conventionnelles entourant le débat, plusieurs de ces études 
reposant sur des méthodologies faibles et des données mal étayées (Angelsen and 
Kaimovitz, 1999). 

28 Quelques programmes d’assistance technique liée au commerce sont déjà mis en 
œuvre mais ils sont encore insuffisants au vu de la complexité des enjeux 
commerciaux, des réglementations en vigueur et des nombreuses distorsions que le 
Nord a introduites dans le fonctionnement du libre-échange (Blouin and Weston, 2003). 

29 L’extension et la restructuration de l’enseignement secondaire, en tant que conditions 
nécessaires en vue de la réduction de l’écart technologique, ont été mises en évidence, 
par ex. dans le cas de l’Amérique latine (de Ferranti et coll., 2003; Velho, 2003). 

30 Une source de complexité est que l’effet du travail des enfants sur le parcours 
d’apprentissage peut être très différent dans le cas où les enfants travaillent à la maison 
ou, au contraire, dans des ateliers éloignés du domicile familial (Heady, 2003). 

31 Cette considération s’applique à la majorité des conflits actuels dans le monde, que ce 
soit dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Afrique de l’Ouest, dans la région africaine 
des Grands Lacs et dans quelques pays d’Amérique latine et de la Caraïbe.  

32 Le paludisme, qui semble ne plus avoir de frontières, est de plus en plus considéré 
comme une maladie mondiale. 

33 Les ressources financières consacrées à la recherche sur les maladies spécifiques du 
Sud pourraient être trouvées  dans des projets de santé mal conçus que l’aide 
étrangère finance actuellement. Il n’y a pas longtemps, dans un petit dispensaire d’un 
pays d’Afrique de l’Ouest, on a constaté qu’un équipement coûteux d’anesthésie financé 
par l’aide internationale ne fonctionnait pas à cause du manque d’anesthésistes, ceux-ci 
étant habilités à travailler seulement dans de grands hôpitaux nationaux et provinciaux. 
Qui plus est, le combat contre les maladies négligées n’est pas onéreux dans tous les 
cas. Il y a plusieurs années, au Nord de l’Ouganda, une équipe médicale française a 
appliqué avec succès un traitement contre la maladie humaine du sommeil qui avait eu 
cours en France, au début du XXe siècle, pour soigner les bovins de la trypanosomiase  
animale. 

34 Un dirigeant de la Banque mondiale se plaignait ainsi : « La foresterie, 10% de prêts et 
90 % de maux de tête ».  

35 Dans le document énonçant le programme antipauvreté d’un pays de l’Afrique 
subsaharienne, on pouvait repérer récemment, parmi les mesures préconisées, des 
subventions en faveur... des compagnies aurifères.  
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