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PRÉFACE

La présente bibliographie réunit un certain nombre de sources
d'information sur des questions de politique technologique. Elle résulte
d'une étude détaillée de la documentation publiée en français sur la
politique technologique, couvrant une période allant jusqu'à la fin de
1982. Elle ne doit pas être considérée toutefois co11111e une bibliographie
complète sur le sujet. Elle est un outil d'enseignement et un guide
préliminaire de recherche destinés aux académiciens et autres personnes
qui s'intéressent à la politique technologique. Cette bibliographie a
été préparée en vue de l'Atelier sur la politique technologique en
Afrique financé par le CROI à Thiès, au Sénégal, en avril 1983. Elle
est divisée en 17 modules répartis en cinq principales sections. Le
professeur Lynn K. Mytelka, directrice de l'Atelier de Thiès, ainsi
qu'un professeur de l'Université Carleton à Ottawa ont rédigé une
introduction interprétative qui souligne certains des principaux
thèmes étudiés dans le cadre de chaque module.
Le Programme de politique scientifique, technologique et
énergétique du Centre de recherches pour le développement international
s'intéresse depuis longtemps à la recherche sur l'élaboration d'une
politique technologique pour l'Afrique. Nous espérons que cette
bibliographie encouragera les scientifiques africains à poursuivre leurs
activités de rédaction et d'enseignement scientifiques dans cet important
domaine du développement économique.
L'Administratrice de programme
Programme de politique scientifique,
technologique et énergétique

Eva M. Rathgeber
Centre de recherches pour le
développement international
Ottawa (Canada)
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Introduction
Un des principaux déterminants de la croissance économique,
est sans aucun doute le rythne auquel les anciennes techniques sont
modifiées et les nouvelles adoptées, puis introduites dans le
processus de production.

Il en résulte donc une augmentation de

la productivité, une réduction des coOts de la production et une
amélioration des produits.

De cette façon, les changements

technologiques contribuent A l'essor économique et social.
Tout en jouant un rôle important dans le processus de développement,
les changements technologiques sont eux-mêmes profondément influencés
A la fois par la logique propre du mode de production et par le type
des luttes sociales et politiques de chaque société.

Par conséquent,

ni la technologie, ni les changements technologiques ne peuvent être
considérés comme des éléments neutres dans le processus de
développement.
Mais en quoi consiste ce processus de changement technologique?
Comment peut-on établir et soutenir un tel processus, étant donné les
facteurs d'ordre économique et politique susmentionnés?

Par quels

moyens faut-il l'orienter et le contrôler?
D~s

le début des années 70, grace A une subvention du Centre de

recherches pour le développement international (CROI), des chercheurs
de l'Amérique latine ont tenté de répondre

a ces

questions.

Les

études qu'ils ont entreprises, ont constitué des apports indispensables
A la formulation des politiques technologiques et connexes (politiques
industrielles, agricole~. fiscales, tarifaires, et aussi dans le
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domaine de la santé, de l'éducation et du développement rural) de leurs
pays.

Une recherche collective a été faite pour poursuivre cette étude

aux Ca ra Tbes.
Afin de stimuler des recherches analogues en Afrique et d'y diffuser
les résultats de recherches déja acquis, le CROI a chargé Norman Girvan,
ancien directeur du projet sur la politique technologique aux CaraTbes,
d'organiser une série d'ateliers sur la politique technologique en
Afrique.

Au cours de 1 'année 1982-83, trois ateliers ont eu lieu: a

Arusha en avril 1982, ! Monrovia en novembre 1982 et a Dakar-Thies
en avril 1983.
été établis

La présente bibliographie et le guide aux lecteurs ont

d'apr~s

le travail préparatoire a l'atelier de Dakar et

surtout parce qu'il existe une importante lacune a combler quant aux
textes en français pour ce qui est de la politique technologique en
Afrique.

La bibliographie, donc, n'offre aux lecteurs que le début d'une

base empirique et théorique de recherches sur les questions technologiques
et de politique technologique.

C'est aux chercheurs en Afrique par leur

travail individuel et collectif de la

compl~ter.

La bibliographie est divisée en dix-sept modules.
une introduction des

th~mes

Chacun contient

principaux des études citées.

Une liste des

auteurs classés par ordre alphabétique et celle des modules dans
lesquels leurs oeuvres sont mentionnées, sont annexées! la fin de la
bibliographie, ainsi qu'une liste d'adresses des instituts oO se trouvent
ces travaux.

Le CROI lui-même dispose de toute la collection et peut,

au frais nominal et dans la mesure du possible, reproduire, sur demande,
certains de ces textes.
Lynn K. Myte 1 ka
Professeur
Université Carleton (Ottawa)
(i i i )
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Module l:

La Politique technologique et le développement

Depuis plus de quatre siècles la structure de production en
Afrique est assujettie aux besoins des économies commercialisées et
industrialisées de l'Europe, del 'Amerique du Nord et plus récemment
du Japon.

Par

cons~quent

on ne peut pas s'attendre à ce que le

développement en Afrique évolue de la même façon que dans les pays
dit

d~veloppées

aujourd'hui.

En Europe, par exemple, la révolution industrielle a été prP.cédée
par une révolution agricole et c'est ce double processus qui a crée
les conditions d'un développement dynamique et autocentré.
comme le signale Samir Amin,

11

En Afrique,

la transformation de l 'P.conomie naturelle

de subsistance en économie marchande'' était rarement induite par l'offre
de produits manufacturés nouveaux.

Au contraire, elle est le

r~sultat

"d'une expérience coloniale qui relève purement et simplement de la
violence •.. de l'obligation de payer des impôts en espèces .•. des
cultures obligatoires ... " (Amin: l973, 176-77).

La recherche de

l'argent par l'intermédiaire du commerce était marquée par un certain
manque d'intérêt pour la transformation des processus de production
agricole dans le secteur destiné à l'exportation, particulièrement
dans le secteur agro-alimentaire.
11

Comme le souligne Bernard Founou-Tchuigoua,

La production pour la consommation paysanne était considérée
comme une condition nP.cessaire à la production du surplus
et non comme objectif prioritaire. Dans la majorité des
cas, les conditions nutritionnelles se détérioraient sous
l'effet de la baisse des revenus réels, de la détérioration
des prix relatifs des produits agricoles, de la baisse de
productivité et des rendements et de la pression démographique ..
à l'accession à l 'indépendance ... les processus de surexploitation
des hommes et de la nature ont continur ... La famine s'est étendue ...
La situation tend à s'aggraver du fait de la stagnation de la
productivité et du rétrécissement des débouchés urbains sous
l'effet d'une distribution de revenus favorables aux couches qui

3

consomment des produits alimentaires importés, et du
façonnement du modèle de consommation à partier de 1 'exterieur.

11

En ce qui concerne 1 'industrie africaine, le processus d'industrialisation
par la substitution

d'importations~tait

mis en marche.

Selon ce modèle

d'industrialisation, on commence par des industries légères de
consommation et on remonte plus tard vers les industries lourdes de biens
d'équipement.

Ce n'était pas le cas en Afrique.

Le choix d'un modele

d'industrialisation basé sur la substitution d'importations a été
fortement
détermin~e

influenc~

par la structure de la demande interne, qui est

par le niveau peu élevé des salaires et qui est donc constituée

"en fonction de la demande des couches privilégiées, au détriment de
ceile des masses" (Amin: 1973, 182).

Ce modèle de la demande interne se

conjuge avec les intérêts des sociétés multinationales étrangères pour
répandre le modèle de consommation des pays du centre à la périphérie afin
de pouvoir y reproduire les produits dévelopoés pour leur marche
d'origine (voir le module 9).

Pour 1 'Afrique, il en résultait un

secteur industriel très peu intégré, dont la production dépendait des
importations venant soit des maisons mères soit des fournisseurs de
technologie.

Cette production était coQteuse, incapable d'être exportee

et dont 1 'écoulement sur le marché local ne pouvait être assuré que gr§ce
à un haut niveau de protection tarifaire.

Etant donné la forte représentation des sociétés multinationales
dans ce secteur, soit en tant qu'investisseurs directs soit en tant
que bailleurs de technologie, la technologie importée a été rarement
maîtrisée sur place. Là, où la conception et "la reproduction des
technologies sont contrôlées par un nombre très restreint de firmes
des pays capitalistes développés" (Benachenou: 1975,51), 1 'Afrique
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reste dépourvue d'une capacité technologique interne capable de
réotienter la production agricole et industrielle afin de mieux
répondre aux besoins fondamentaux de sa population.
La crise économique globale, le fort endettement des pays africains,
la fami-ne, le chômage et la pauvreté croissante de leurs populations
exigent une restructuration de la production agricole et industrielle.
Le plan d'action de Lagos souligne

a ce

propos l'importance d'une

nouvelle stratégie de développement qui comporte une politique en
mati~re

de technologie.

Une telle politique, convne le souligne

Norman Girvan, "devrait viser a perfectionner la capacité d'absorber
et d'utiliser de façon rentable la technologie étrangère et a
engendrer des modifications et des innovations locales, tout en
veillant A ce que chaque processus appuie l'autre" (Girvan: 1981, l ).
C'est en créant une capacité technologique endogène articulée
aux besoins de la production locale que l'on développe

11

1 'aptitude a

déterminer la technologie convenant le mieux a un besoin particulier,
a en faire l'acquisition dans des conditions optimales et, ensuite,
a l'assimiler de façon interne" (Girvan: 198lb, 4).

Une capacité

technologique "comprend également la capacité de modifier la technologie
acquise pour l'adapter a la situation

particuli~re

del 'utilisateur"

et "elle comprend l'aptitude a créer des innovations de l'intérieur, a
les appliquer al 'intérieur et A les commercialiser" (Girvan: 198lb, 4).
C'est la connaissance qui fait le pouvoir et qui ouvre les possibilités
de changements importants pour l'avenir.
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Module 1
La politique technologique et le développement
Lectures principales
Amin, S.

Le contenu technologique de la self-reliance. Dans
Yashir, F., Technologie et industrialisation en
Afrique. Dakar: CODESRIA, 1975, pp. 304-309.

Benachenou, A.

Division internationale du travail et formes de
consommation des techniques en Afrique. Dans
Yachir, F., TechnoloBie et industrialisation en
Afrique. Dakar: Co ESRIA, 1975, pp. ~u-60.

Cooper, C.

Choix des techniques et modifications
technologiques comme problème de politique
économique. Revue internationale des Sciences
sociales, 3 (1973).

FounouTchu i goua, B.

L'approche par les besoins essentiels: une théorie
nouvelle de développement pour la décennie 1980?
Africa Development, 1980: 37-67.

Gi rvan, N.

Workin Notes on Technolo ical Ca abilit •
Commentaires sur la capacite technologique).
Ottawa: IDRC, CTPS II, Paper No. 1, 1981 (inédit).
(Traduction sommaire de 1 'anglais).

Girvan, N.

Towards Technolog Policies for the Caribbean,
stablissement de politiques en matiere de
technologie), Ottawa: IDRC, CTPS II, Paper No. 1,
1981 (inédit). (Traduction sonmaire de l'anglais).

Judet, P. et
Perrin, J.

Problématique économique.
Dans Judet, P., Kahn,
P., Kiss, A.C. et Touscoz, J., Transfert de
technologie et déveloptement. Paris: Li brai r.i es
techniques, 1977, pp. 1-67.

Lectures supplémentaires
Amin, S.
Aubertin, C.
et al.

Les éditions de

Histoire de développer: six histoires de
développement. Revue Tiers-monde, No. 90, Vol. 23
(1982): 297-344. (Voir aussi module 6).
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* Britton, J.N.H.
et Gilmour, J. Le maillon le plus faible: l'aspect technologique
du sous-dêvelotpement industriel du Canada.
Ottawa: Consei des sciences du Canada, -nr8o.
CNUCED

La planification technolofigue dans les pays en
develotpement. Etude prê iminaire. Geneve: 1978.
(TD/B/ .6/29).

Dumont, R.

Impérialisme français et sous-développement
africain. Tricontinental, Nouvelle série, (1981):
220-229.

Judet, P.

La maîtrise technique: clé du redéploiement
sidérurgique. Economie et humanisme, 256 (1980):
57-62.

Junta del Acuerdo
de Cartagena Technolo y Polie and Economie Develo ment.
Politique technologique et developpement
économique: Rapport sommaire sur certaines études
effectuées par le Conseil de 1 'Accord de Carthagène
pour le processus d'intégration du Pacte andin).
CROI, 1976. (IDRC-06le). (Traduction sommaire de
1 'anglais) Voir aussi modules 10, 11, 13 et 15).
Rosenberg, N.

Factors Affecting the Diffusion of Technology.
(Les facteurs influant sut la diffusion de la
technologie). Perspectives on Technology. New
York: Cambridge University Press, 1976, New York:
Cambridge University Press, 1976), pp. 189-210.
(Traduction sommairea de 1 'anglais).

*Non pas disponible au CROI.
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Module 2:

La crise et les changements technologiques et

C'est a la fin des
sont

entr~s

en crise.

ann~es

~conomigues

60 que les pays capitalistes

La crise a

avanc~s

par un ralentissement

~t~ signal~e

"des innovations dans certains secteurs industriels

cl~s

(chimie

lourde automobile) principalement aux Etats-Unis ... 11 (Chesnais: l983b,22)
et ùne baisse des gains de
acc~l~r~

d'inflation srest

productivit~

part al 'adoption d'une politique
~lev~

aux Etats-Unis.

p~troliers

Les auteurs

cons~quences

cit~s

de

1

d accu~ulation

d~veloppement

afin

d ~viter

1

a

~t~

avec un taux

d'int~rêt

dans ce module essaient

d~gager

le rôle de la technologie

pour les pays du Tiers-Monde.

Selon A. Lipietz (1983), la crise est un
du mode

augment~

en 1973 et 1978 et d'autre

men~tariste

d'expliquer l iorigine de la crise, d'en
et d'en tirer les

Le taux

et le taux de chômage a brusquement

suite, d'une part aux deux chocs

três

(Lipietz: 1983, 3).

r~sultat

des contradictions

fordiste des capitalismes centraux.
mis en place aprês la Seconde Guerre

Ce mode
~ondiale,

une "crise de surproduction par sous-consommation 11

(Lipietz: 1983, 3) du type de la grande crise de 1930, en mettant
l'accent moins sur les

march~s

coloniaux externes et plus sur une

"solution "interne" dans le couplage institutionnalis~
entre la hausse de la productivit~ dans les entreprises
(dOe a la parcellisation du travail et a la m~canisation)
et, d'autre part, la hausse du pouvoir d'achat des
salari~s (grace aux conventions collectives et a l'Etat
Providence 11 (Lipietz: 1983, 3).
Or, ce modêle fordiste est
11

de

strat~gies

et

r~flexes

entr~

en crise une fois que l •ensemble

de la part de la graride industrie

concentr~e

... et le parasitisme propre au capital financier ... " (Chesnais: 1983b, 22)
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a eu pour conséquence, un ralentissement des gains de productivité
car il " ... a rendu incompatible les coOts croissants de la mécanisation,
le maintien des gains de pouvoir d'achat et le maintien des taux de
profit" (Lipietz: 1983, 3).
Dans un premier temps, les entreprises atteintes par la crise ont
cherché un .moyen d'augmenter la rentabilité par la délocalisation des
segments du processus de production les plus intensifs en main d'oeuvre
dans les pays oO celle-ci était abondante et bon marché.

L'ancienne division

\nternationale du travail, dont le centre exportait des biens manufactures
et la

përiph~rie

des matières premières semblait @tre en mutation, du

moins pour les pays àit .. nouveaux pays industrialisés" (NPI).

Les nouveaux

moyens de communications et de transport ont facilité cette délocalisation.
Dans un

deuxi~me

temps, toutefois, la concurrence des NPI sur le

marché national des pays capitalistes avancés et les possibilités de
contrecarrer la baisse du taux de profit en accélérant le processus de
l'innovation, surtout dans le domaine del 'application industrielle de la
microélectronique et l 'infonnatique (Delapierre et Zimmermann: 1983) ont
amené certaines des plus grandes entreprises
recherche et développement (R-D).

a augmenter leurs dépenses de

(Chesnais: 1983a, 29).

Pour les pays

périphériques, les conséquences de la crise d'une part et d'autre part de
l'intensification de la R-D sont nombreuses.
Premi~rement,

comme l'étude de CH.-Michalet le signale, pour la

plupart des pays de l'Amérique latine et de l'Afrique:
"Le rôle moteur donné aux exportations a été remis en cause
par la réduction de la demande de produits primaires et de
produits manufacturés et semi-manufacturés des pays du
Nord. L'effet mécanique de la récession a été renforcé
par l'utilisation d'instruments protectionnistes plus ou
moins avoués. Simultanément a la baisse du niveau de la
demande, les termes de l'échange pour les produits primaires

9

se sont détériorés~Michalet: 1983, 2).
En même temps, le service de la dette était gonflé par la hausse des
taux d'intérêt.

La crise de la balance de paiements de l'étranglement

financier dans lequel ces pays se trouvent ont accéléré la baisse
de la production industrielle et ont produit un taux de croissance
négatif pour la plupart de ces pays.
Deuxièmement, pour ces pays qui "ont bénéficié d'une croissance
relativement rapide fondée sur la disposition.d'une main d'oeuvre
abondante et une pal itique délibérée de promotion des exportations"
l'impact de 1 'accélération du processus de changement technologique
les mettent "devant la nécessité de faire face au risque de tarissement
de leur flux d'exportation face à la concurrence des usines automatisées
dans les pays occidentaux•• (Delapierre et Zimmerman: 1983, 42).
Troisièmement, 1 'automatisation atteint mêlne les usines des pays
périphériques.

Car,

"pour les produits vendus sur le marcM mondial, la seule
technologie "appropriée" est celle dictée par le niveau le
plus élevé atteint par la productivité du travail et le
rendement du capital ... l'automatisation va donc venir
accélérer la montée du ch6mage au moment oO l'effort ...
scientifique et technique que nécessite la mattrise de la
robotique et de la co11111ande numérique par ordinateur est
hors de la portée des pays du Tiers-Monde ... pris dans le
piège de l 'endettement" ( Chesna i s: l 983a, 34).
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Module 2
La crise et les changements technologiques et économiques
Lectures principales
* Chesnais, C.

Chesna~s,

C.

Les priorités technologiques de la grande
industrie auiourd 1 hui. Amerique latine, 13
(1983}: 29-3 .
La technolo9ie dans la crise mondiale.
latine, 13 (1983): 22-28.

Amérique

Delapierre, M. et
Zimmerman, j-B.
Le tiers monde et l'informatique: de la technique
aux chois politiques. Amérique latine, 13
(1983): 35-44.
* Li pi etz, A.

Madeuf, B. et
Ominami, C.
*Michalet, C.-A

La Fordisme périphérique étran~lé ~r le
monétarisme central. Paris: C PRE P, 8322
(1983).
Crise et investissement ihternational. Revue
économique, No. 5, Vol. 4 (1983): 926-970.
De nouvelles formes de coopération industrielle
pour répondre aux défis futurs des rapports
nord-sud. Paris: CEREM, 1983.

Lectures supplémentaires
CNUCED

Effet de la technolosie électronique sur de
·secteur des biens d'e ui ement et de l'outilla e
industr1e : lnc1dences our les pays en
developpement. Geneve:
/
.6/AC.7/3).

Gaulé, A.

L'industrie électronique: les allers et retours
du redéploiement. Economie et humanisme, 256
(1980): 39-43.

Gèze, F.

Le redéploiement industriel et le transfert de
technologie. Vierteljahresberichte, 83 (1981):
45-60.

Jedlicki, C. et
Lanzarotti, M.

Kreye, O.

Sous-traitance internationale: quelle
industrialisation. Revue Tiers-monde, No. 81,
Vol. 21 (1980): 159-167.
La délocalisation industrielle: une enquête sur
les zones franches de production et les
entreprises produisant pour le marché mondial en
Afrique, Asie et Amérique latine. Revue
Tiers-monde, No. 81, Vol. 21 (1980): 147-156.

11

Mattelart, A. et
Schmucler, H.
Myt~l

ka, L. K.

* r·1ss1er,
. P•

L'ordinateur et le Tiers-monde. paris:
Maspêro. Cahiers libres No 373, 1983.
Le capitalisme fondé sur la connaissance et le
changement dans les stratégies des entreprises
industrielles. Etudes internationales. No. 3,
Vol. 14 (1983): 433-452.
L'industrialisation dans huit pays asiatiques
depuis la fin de la seconde guerre monpiale.
Criti ues de l'économie oliti ue, Nouvelle
: /8-118.

*Non pas disponible au CROI.
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Module 3:

La technologie

Depuis qu'elle a
de la technologie
d~but,

le

d~bat

appropri~e

~t~ pos~e

appropri~e

au cours des

a

d~finition

semblait tourner autour du concept
diff~rences

"appropri~··.

Pickett: 1976).

d~finie,

quantit~ donn~e

d'optique remontaient A

comme le faisaient souvent les

cens~es

disponibles, et capables d'être
spatial et social

d'un produit

pr~cis

a un

d~plac~es

donn~

stock

d'un contexte temporel,

autre, tout en rejoignant la

s'avère assez loin de cet
diff~rentes

a un

être socialement neutres, librement

productivit~ r~elle

de la technique dans son pays d'origine (Benachenou: 1985).

techniques

a

(McBain et

De cette manière on assimile la technologie

de techniques qui sont

r~alit~

Mais

en tant que système de facteurs et de processus propre

la production d'une

la

Au

de la technologie elle-même.

La technologie peut être
~conomistes,

60, la question

une vive controverse.

soulev~

il est vite devenu clair que les
la

ann~es

id~al.

qui peuvent servir

Pourtant,

Cette vaste gamme de

a la

fabrication d'un produit

n'existe pas et les techniques qui sont disponibles relèvent de la

propri~t~ priv~e

(Genod: 1977; Junta: 1976aa et 1976b, Perrin: 1983).

De moins en moins, la technologie s'incorpore dans les objets physiques
susceptibles d'être vendus dans un
l'offre et de la demande.

(Mytelka: 1983).

par les règles de

De plus en plus, elle consiste en la

connaissance et le savoir-faire
priv~s

march~ gouvern~

d~tenus

par des agents

~conomiques

A cette conception de la technologie, en tant

que stock, on peut alors opposer l

'id~e

de la technologie co11111e
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connaissance et ainsi envisager la technologie en tant que mouvement
de transformation continuelle des produits (technologie de la
consommation), des processus de production et des fonnes d'organisation
spatiale et sociale de cette production (Girvan: 1981 ).
Ces deux courants se retrouvent dans les débats sur la question
d'une technologie appropriée.
appropriée?

En quoi peut consister une technologie

Dans quelle mesure peut-elle être universellement

appropriée?
Selon certains auteurs, la technologie appropriée doit être soit
une technique a petite échelle de production étant donné l'étroitesse
du marché interne soit une technique fortement intensive en maind'oeuvre, pour tirer profit d'une main-d'oeuvre abondante et bon
marché, tout en créant des emplois (Collombon: 1980; Brochet: 1981).
Cependant, si on ne vise qu'au rendement économique de l'entreprise,
une technologie appropriée dans ce sens peut être mise en question
(McBain et Pickett: 1976).
D'autres auteurs définissent la technologie appropriée en termes
de technologie intermédiaire, c'est-a-dire, coll'llle une technique de
production a mi-chemin entre une technique dite traditionnelle et une
technique dite moderne.

Or, ce qui est intermédiaire dans une

culture peut être traditionnel dans d'autres.

La culture attelée,

par exemple, ne se situe pas a mi-chemin entre la houe et le
tracteur.

Au contraire, c'est une technique de production

enti~rement

différente qui suppose l'introduction d'un élément nouveau, souvent
étranger, au lieu del 'amélioration des techniques déja en place
(Jequier: 1976).
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Corrme l'indique cette discussion sur une technologie
appropri~e

la question d'une technologie

interm~diaire,

pos~e

est trop souvent

un choix entre l'importation d'une technologie qui par ces
peut être

qualifi~e

corrme

pointe (Emmanuel: 1981).
possibilit~

~tudes

de

p~rim~e

caract~ristiques

et 1 'importation d'une technologie de

Cette façon de poser la question ignore toute

d'innovation a partir des techniques

Th~ry

corrme

d~ja

existantes.

Or, les

(1981, 1982), Girardier et Vergner (1976) et Kompaore (1982)

soulignent qu'il y a des domaines pour lesquels soit on ne trouve pas

a

de techniques de production
ne fonctionnent pas corrme
problèmes de production

importer, soit les techniques

pr~vu.

Dans ces cas, pour

identifi~s,

on a eu recours

import~es

r~soudre

les

a l'~laboration

solutions sur place en collaboration avec des utilisateurs.

de

Tout en

assurant que la nouvelle technique de production soit plus productive,
moins coOteuse en ressources difficilement accessibles - telles que
1 ·~nergie ou les devises - et mieux
processus d'innovation lui-même a
d'une

capacit~

adapt~e

pos~

aux besoins locaux, le

les bases pour le

d~veloppement

technologique endogène.

En bref, la technologie

appropri~e

ni une technologie de pointe.

n'est ni une technologie

On ne peut surtout ni la

l'appliquer universellement, car ce qui est

appropri~

que dans des conditions empiriques, conjoncturelles et

p~rim~e

g~n~raliser

ne peut être

ni
jug~

sp~cifiques.

Dans

le contexte de la crise (voir f"\Odule 2) ce qui est la technologie
appropri~e

doit être

~valu~e

non seulement des facteurs

dans une perspective large en tenant compte

~conomiques

internes, mais des conditions

politiques et sociales du pays et de son articulation avec le système
international.
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Module 3
La technologie appropriée
Lectures principales
Collombon, J.M.

Technologies appropriées. Entreprise et
formation permanente, 76 (1980).

Jequier, N.

Les origines et l'importance de la technologie
appropriée. Dans La technologie aëgropriée:
eroblèmes et promesses. Paris: ô E, Centre de
aêveloppement, 19i6, pp. 18-47.

McBain, N.S. et
Pickett, J.

Le choix d'une technologie appropriée dans
l'industrie éthiopienne de la chaussure. Dans
Jequier, N. La technoloëie aepropriée: problèmes
et promesses. Paris: 0 OE, ~entre de
dêveîoppement, 1976, pp. 349-363.

-Théry, D.

Tiano, A.

Transfert de technologie industrielle,
independence et developpement. Paris:
Economica, l98l, pp. l04-ll5 et 162-166.

Lectures supplémentaires
BIT

Conséquences, notamment sur l'emploi du transfert
de technologies non appropriées dans les
industries des produits alimentaires des pays en
voie de développement. Dans La technologie
appropriée j>__Q_lJ_r__favoriser la crêation d'emplois
dans les industries de transformation des
produits alimentaires et les boissons dans les
pays en voie de dêveloppement. Genève: 1978,
pp. 5-26.

Brochet, C.

Concurrence internationale et stratégie de choix
des technologies: de la logique de l'offre à la
prise en compte des besoins. Dans Technologies
industrielles appropries et industrialisation.
Paris: Ministere de la cooperation et du
développement, République française, 1981,
pp. 17-88.
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Caughman, S.

... Emmanuel, A.

Techniques nouvelles pour la femme rurale: un
exèmple de transfert de technologie
traditionelle. Envionnement africain. No. 3-4,
Vol. 3 (1979): 69-84.
.
Technologie aepropriée ou technologie
sous-dêveloppee? Paris: PUF, 1981.

Girardier, J.P. et
Vergner, M.
La om e solaire et le dévelo

ement rural
Paris:
pp. 286-293.

Kompaore, S.

Raelort d'évaluation de l'impact des foyers
ame iorês, type AIDR, sur les conditions de vie
des femmes â Ouasadougou. Ouagadougou: Direction
de la planificat1on de l'éducation, 1982.
(inédit).

Perrin, J.

Choix de technologie et choix d'un mode
d'accumulation: le cas de la construction de
routes dans les pays en voie de developi:>_ement.
Genoble: IREP-0, l976.

Perrin, J.

Technologie appropriée pour les pals en voie de
dêveloppement. Grenoble: IREP-D, 976.

Sachs, I.

Des technologies industrielles appropriées pour
un développement autocentré. Dans Initiation à
1 'écodéveloppement. Toulouse: Privat, 1981,
pp. 303-358.

Théry, O.

L'action de l'ITDG - Intermediate Technology
Development Group, Nouvelles de
1 'écodéveloppement. Paris: CIRED, 19 (1981):

29-48.

*Non pas disponible au CROI.

II.

La technologie dans le secteur agricole
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Module 4:

Les paysans et la production alimentaire

Au moment de leur indépendance, la plupart des pays africains
avaient une autosuffisance alimentaire.

En 1962-64, par exemple, "le

rapport de la production a la consommation était de 98%
1981, 8).

En 1980 ce rapport n'était que de 85%.

11

(Perrin:

Tandis que le taux

de croissance démographique pour l'ensemble de l'Afrique n'était que
de 2,7% en moyenne par an au cours des années 80 (Founou-Tchuigoua:
1983, 6) "les importations de produits alimentaires se sont accrues
aux taux de 9,6% par an" (Perrin: 1981, 9).
Si, al 'encontre du parti pris par la Banque mondiale, on croit
comme B. Founou-Tchuigoua (1983) F. Moore Lappé et J. Collins (1980),
que ni les famines ni l'augmentation des importations de produits
alimentaires en Afrique ne peuvent être expliquées par la croissance
démographique, oO faut-il alors chercher l'explication? Les auteurs
cités ci-dessus essaient de répondre a cette question en mettant
l'accent surtout sur les conditions qui ont orienté, depuis l

·~re

coloniale, le choix de la technologie de consommation
(produits vivriers destines aux marchés locaux
contre l'arachide, le café, le cacao, et plus récemment les produits
maraîchers et les crevettes destinés a l'exportation), le choix des
techniques de production (voir le module 5) et le choix de la technologie
de l'organisation de la ,production agricole;

production paysanne,

plantation soit de l'Etat soit des grandes sociétés multinationales dans
l 'agro-business.
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Selon ces études, depuis que les pouvoirs coloniaux ont exigé le
paiement des impôts en espèce, on a pu observer une réorientation des
priorités de production en faveur de la production destinée
l'exportation.

a

Les nomades du Sahel "ont dO ... augmenter leurs troupeaux

pour pouvoir obtenir des espèces par des ventes" (Moore Lappé et Collins:
1980, 60) et les paysans de la Côte de la Savanne ont été obligés
d'amorcer la culture de produits agricoles qui remplaçaient souvent
la production d'une nourriture traditionnelle de base.

Au cours des

années 70, le résultat de cette réorientation est devenu évident.
"Au Ghana, le cacao occupe les 2/3 des terres cultivées, au Sénégal
c'est l'arachide qui en occupe la moitié" (Roux: 1981-2, 90).

En

Burkina Fasso, les villageois du Yatenga
"se sont rendus compte que les terres on poussait auparavant du coton sont si appauvries qu'actuellement les
rendements de leurs cultures vivrières sont très faibles.
Ils se plaignent doublement puisque les ~néfices du coton
ne leur permettent pas (aux prix inflationnistes dOs a la
sécheresse), d'acheter l'équivalent de mil correspondant a
la perte d'une partie de leur récolte"(Moore Lappé et
Collins: 1980, 109).
Cette déformation des priorités de production a été renforcée
ensuite par la politique de prix pratiquée par les caisses de
stabilisation en faveur de la production agricole d'exportation
(Lombard: 1981) et par la politique de recherche et de développement
qui visait surtout l'augmentation du rendement des produits agricoles
destinés

a l'exportation.

C'est ainsi que les cultures

a vocation

exportatrice sont devenues "beaucoup plus rentablés que des cultures
destinées

a une

consommation purement locale" (Bessis: 1981, 168-9).
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Selon S. Bessis, l'aide
maraîchères au
la plus

r~cente

S~n~gal,

du

ext~rieure

au

d~veloppement

au Mali et en Burkina Fasso est la manifestation

ph~nomène

servant A harmoniser les

de distorsion des

int~rêts

des grandes

priorit~s
soci~t~s

dans l 'agro-business et les besoins de devises
ais~es

des cultures

multinationales

~trangères

de la population (Bessis: 1981, 162-3).

O~jA,

de production,

des couches

la production

contre-saison monopolise les meilleures "terres alluvionnaires en bordure
du fleuve Niger qui fournit l'eau
bonnes terres "dans les

vall~es

n~cessaire

des Voltas, dont

hydro-agricole est en cours ... 11 (Bessis:
si nous prenons le
obtenues ont

~t~ d~pens~es

r~frig~rateurs,

plus de la

S~n~gal

A l'irrigation" et de
l'am~nagement

1981, 162).

A titre d'exemple, en 1974, 23% des devises
A l'achat des articles de consommation, telles que les

les climatiseurs, les voitures et les

moiti~

Quant aux devises,

des devises

~trangères gagn~es

d'arachides ... a servi Al 'importation de

t~l~visions

et

... sur ses exportations

bl~ destin~

aux entreprises de

boulangeries françaises qui fournissent aux citadins du pain blanc A
l'europ~enne

(Moore

Lapp~

et Collins: 1980, 112-3).

Or, si l'expansion

des productions agricoles d'exportation
"a bien soutenu l'~quipement du pays et l'enrichissement de
diverses couches sociales dans les villes, elle a pu avoir
dans les campagnes des cons~quences d~sastreuses: ~puisement
et d~gradation des ressources naturelles; recul des cultures
vivrières; appauvrissement, voire d~possession de la paysannerie,
renforcement de la grande propri~t~; d~veloppement in~gal des
r~gions, exode rural et constitution de zones urbaines peupl~es
de mar9inaux sous-employ~s (ph~nomènes non compens~s par l'industrialisation) et la prise en charge de la sant~, de la formation et de
l'assistance sociale qu'exigeraient de tels bouleversements
sociaux (Mazoyer: 1981, 53).
11
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Vu le déséquilibre de la balance de paiements et l'accroissement
de la famine et de la pauvreté alimentaire en Afrique, un changement de
priorités de production est A l'ordre du jour.

Quelles priorités faut-il

adopter? Cannent accroître la productivité agricole et la production
vivri~re?
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Module 4
Les paysans et la production alimentaire
Lectures principales
Bessis, S.

Le scandale des cultures de 'contre-saison'.
Tricontinental, Nouvelle série, 1 (1981):
159-171.

Mazoyer, M.

Côte d'ivoire. Dans Dumont, R., Reboul, C. et
Mazoyer, M. Pauvreté et inégalitées rurales en
Afrique de 1 10uest francophone. Genève: BIT,
1981, pp. 50-11.

M'Baya, K.

Techni
Za1 re.

roduction vivrière au

Moore Lappé, F, et
Collins, J.
L'industrie de la faim. Paris: Editions
l 1Etincelle, 1980, pp. 59-138.
Perrin, J.

Industrialisation et technologie en Afrique:
bilans et perspectives. Grenoble: IREP-D, 1981.

Roux, C.

Alimentation et industrialisation.
Afri ue: études oliti ues,
soc10 ogiques africaines,

en

Lectures supplémentaires
Altarelli Herzog,
V.

Transfert de connaissances en Afrique: histoire
et enseignements pour le futur, Africa
Development, No. 1, Vol. 5 (1980): 39-66.

Barry, M.B. Bigot, Y.
et Estur, G.
Culture cotonnière et structures de production
a5ricole dans le nord-ouest de la Côte d Ivoire.
A idjan: CIRES, 15-16 (1977): 29-50.
.
1

Bessis, S.

L'arme alimentaire.

Paris: Maspéro, 1979.

*Comité d'infomation,
Sahel
Qui se nourrit de la famine en Afrique? Paris:
Petite collection Maspéro, No. 153, 1975.

* Dumont, R.

Haute Volta. Dans Dumonet, R., Reboul, C. et
Mazoyer, M., Pauvreté et inégalités rurales en
Afrique de l'Ouest francophone. Genève: BIT,
1981, pp. 1-19.
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FounouTchu i goua, B.

La crise a ro-alimentaire africaine: effet du
pr1nc1pe e a popu at1on ou e ass'Îie r1e au
sein du secteur agro-alimentaire mond~1? Dakar:
Institut africain de devetoppement economique et
de planification, 1983.

Lombard, J.

Une autre 'fin des paysans': ceux d'Afrique
noire. Revue Tiers-monde, No. 85, Vol. 22
(1981): 33-59.

M'baya, K.

Sous-développement de l'agriculture d'un pays
pauvre: cas du Zaire. Africa Development, No. 2,
Vol. 5 (1980): 24-36.

Pillet Schwartz,
A.M.

. Rocheteau, G.

Une tentative de vulgarisation avoirtée:
l'heveaculture villageoise en Côte d'Ivoire.
Cahiers d'études africaines, No. 77-78, Vol. 20
(i 98û) : 63-82.
L'industrie de la pêche. Dans pouvoir financier
et indépendance économique en Afri~ue: le cas du
sên~l. Paris: Orston et Kartha a, 1981,
pp. 312-317.

Sachs, I.

Impasse des modèles de développement: la
nourriture. Dans Initiation à
l'écodéveloppement. Toulouse: Privat, 1981,
pp. 6i-69.

Sachs, I.

Trouver d'autres produits alimentaires et
cultiver différement. Dans Initiation à
l'écodével<!QJ)ement. Toulouse: Privat, 1981,
pp. 151-184.

* Sanuel, A.

Pourqoui la fanine? Croissance des jeunes
Nations, 215 (1980): 19-26.

* Non pas disponible au CROI.
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Module 5:

Les technig_ues de production agricole

Le choix de technologie dans le secteur agricole se faisait trop
souvent par

plutôt aux consultants

r~f~rence

~trangers

utilisateurs de cette technologie (les paysans).
plus clairement des

~tudes

qu'aux

Ce qui ressort le

de Dupriez (1980), Lombard (1981) et

Mamadou (1981) c'est qu'une politique agricole construite sur cette
base est

vou~

L'~chec

A 1 ·~chec.

est da en premier lieu,

"aux

m~t hodes avec 1es que 11 es ont ~t~ conduites 1es
op~rations d'innovation technique en zone rurale, imposant
aux paysans des proc~d~s nouveaux, pas toujours efficaces

ou appropri~s. Ainsi, la rationalit~ occidentale a d~fendu
abusivement les syst~mes d'exploitation en culture homog~ne,
alors que la logique traditionnelle paysanne souhaitait bien
souvent, A juste titre, maintenir les cultures associ~es.
Quand elle ne s'imposait pas, la technique occidentale
intervenait par elle-même sans convaincre ni faire appel
A la participation active des int~ress~s"(Lombard: 1981, 42).
Mais en

deuxi~me

lieu, comme le

d~montre

sur le SODERIZ en Côte d'Ivoire au cours des
agricole

bas~e

compte ni des

sur des avis des conseillers

int~rêts

ni des

capacit~s

1 ·~tude de Dupriez (1980)
ann~es

70, une politique

~trangers

qui ne tiennent

des paysans, peut

d~former

le

processus même de production.
Le riz pluvial, par exemple,
int~gr~

~tait cultiv~

dans les exploitations de polyculture.

production et la

productivit~,

au nord du pays,
Afin d'augmenter sa

une maîtrise de 1 'eau

~tait n~cessaire.
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cr~~

Le SODERIZ,
plasieurs

~tudes

en vue de promouvoir la riziculture a
mais

11

a aucun

moment de cette

r~alis~

activit~,

de contact ou de discussion avec les paysans qui auraient
les projets" (Dupriez: 1980, 180).
n'a rien fait pour
les paysans

am~liorer

la

Sans

r~un~ration

consid~rer

besoin d'alimenter des usines de
achet~es,

venaient d'être
g~r~es

en

maîtris~e"
montr~e

des riziculteurs croyant que

r~gies

sur lesquelles

tout

a

fait fausse quelques

une hausse des prix du riz
producteur est

pass~

import~,

de 1973

cf~cid~

l'~conomie

(Dupriez: 1980, 1985).

a 1974

r~ponse

a une

cette alternative et ayant

d~corticage

l'Etat a

a r~aliser

En plus, l'Etat ivoirien

n'augmenteraient pas leur production en

augmentation de prix.

il n'y eut

"de

de grande
cr~er

~chelle

qui

de vastes rizières

en eau serait parfaitement

La logique de ce choix s'est
ann~es

plus tard quand, suivant

le prix officiel du riz au
de 35 francs

a 108

francs par kilo.

"L'effet ne se fit pas attendre: la production passa
imm~diatement a 406,000 puis a 460,000 tonnes, ce qui
permit de supprimer les importations en 1976. Préjugeant
de l 'incapacit~ du monde paysan a produire, et obnubil~s
par la logique des int~rêts institutionnels, les
technocrates n'avaient pas pr~vu cette r~action au prix.
En 1976, ils ne purent acheter les quantit~s offertes par
les paysans qui ont vu pourrir leur produit ·sur place. En
1977, la Côte d'Ivoire devait a nouveau importer 75,000
tonnes de riz"(Dupriez: 1980,187).
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Quant

a la

recherches ont
la

m~canisation
~t~

productivit~

dans le domaine agricole la plupart des

faites aux Etats-Unis et visaient

du travailleur agricole dans un espace

par 1 'abondance des terres et la
198la, 9).

"a

raret~

augmenter
caract~risé

de la main-d'oeuvre" (Perrin:

Même lorsque ces conditions se reproduisaient en Afrique,

les tentatives de transferts de ces techniques ont souvent abouti

a des

~checs.

D'abord, le

africains fragiles,

a la

mat~riel

agricole était inadapté aux sols

taille des exploitations agricoles ou au niveau

de maintenance faisable dans les conditions actuelles d'exploitation.
Le manque de devises
mat~riels

~trangères

pour financer les importations de

ou de pièces de rechange a aussi joué un rôle non-négligeable

dans ces échecs (Khan: 1976, 240).

D'autres facteurs s'y sont encore

joints:
"alors que 1 'expert ne raisonne qu'en termes de rendement
et d'accroissement de la production par rapport aux surfaces
cultivées, le cultivateur, habitué a des techniques de cultures
extensives, ne mesure sa product1on qu'en fonction de 1 'effort
qu'elle lui demande ... dans un système mécanisé utilisant un
équipement relativement important, 1 'investissement en travail
est plus lourd et n'est pas proportionnel a la production, telle
que l'autorisait un système extensif ... D'oO le peu d'enthousiasme
des exploitants, par ailleurs confrontés a des coOts d'exploitation
élev~s, convne le montrent les expériences de la Société d'Aménagement
et d'Exploitation du Delta et de la vallée du fleuve Sénégal ainsi
que celle de la vall~e du Dou en Haute-Volta, visant a 1 'introduction
d'une riziculture inondée"(Lombard: 1981, 42).
Bien entendu, il y a des conditions dans lesquelles la mécanisation
peut être la solution optimale.

Mais trop souvent on ignore ou rejette

d'autres alternatives parce qu'on n'avait pas les recherches nécessaires
qui permettraient de prendre une telle décision sur une base solide.
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Module 5
Les techniques de production agricole
Lectures principales
Dupriez, H.

En Côte d'Ivoire: la technocratie marchande
contre l'économie. Dans Paysans d'Afrique
noire. Belgique: Terres et vie, 1980,
pp. 180-198.

Mamadou, A.

Considérations méthodologiques. Dans Crise
a ra-alimentaire et ro"ets de dévelo ement
rura au Niger.
, pp.
-86.

Mamadou, A.

La cc-exploitation et ses contradictions. Dans
Crise agro-alimentaire et ro"ets de
eve oppement rura au
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1981, pp. 147-210.

Moore Lappé, R. et
Collins, J.
La mécanisation. Dans L'industrie de la faim.
Paris: Editions l 'Etincelle, 1980, pp. 195-209.
Perrin, J.
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Lectures supplémentaires
*Di abate, M.

Dupriez, H. et
de Leener, P.
Estur, G.

Aspects socio-économique de la motorisation
africole dans la rê~ion de Mankono. Abidjan:
C RES, {1978): 85-105.
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Dakar: ENDA, 1983.
L'ex~érience

mécanisation.

de la CIDT en matière de
Abidjan: CIRES, (1978): 49-58.

Kalms

Quelques résultats sur l'utilisation de chaines
de motorisation a 11 uêe aux s stèmes de
~roduct1on cu tivees en b ocs a
bidjan: CIRES, {1978): 59-83.

Khan, A. U.

Techniques de mécanisation dans l'agriculture
tropicale. Dans Jequier, N., Technolo~ie
appropriée. Paris: OCDE. 1976, pp. 240-260.

28

Nukunya, B.K.

Un développement agricole endogène: l'industrie
de l'échalote dans le sud du pays Anlo.
Environnement africaine, No. 3-4, Vol. 3 (1979):

57-67.

Pegatienan Hiey,

J.

La motorisation co11111e stratégie de la
transformation agricole: ses avantages et ses
inconvénients. Les institutions financières
nationales et le dêvelo ement technolo i ue de
a ote

*Non pas disponible au CROI.
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L'innovation et la production en milieu rural et dans le
secteur informel
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Module 6:

La sociologie de 1 'innovation technologique en milieu
rural et dans 1 'industrie de la pêche artisanale

On retrouve ici quelques-uns des thèmes présentés pour la
première fois dans le module précédent.

A 1 'aide d'un certain nombre

de cas d'étude bien choisis, Daniel Théry (1979), par exemple, montre
1 'importance de la connaissance écologique des paysans en tant que
ressource du développement agricole.

D'une part la nécessité d'assurer

une collaboration étroite entre les fournisseurs et les utilisateurs de
la technologie et d'autre part les difficultés qui en résultent si les
besoins et les intérêts des

utilisateur~les

paysans dans ce

ca~

ne sont

pas considérés, sont bien mis, en évidence en ce qui concerne la culture
des arachides au Sénégal dans les études de Faye (1982), Copans (1978)
et R. Billaz et Dufumier (1980).
Allant au dela de ces deux thèmes centraux, les études citées
dans ce module démontrent également les contradictions qui ont été
soulevées par le fait que " ... le développement se réduit souvent 3 la
promotion de quelques cultures, généralement d'exportation" (Aubertin:
1982, 307).

A ce propos 1 'histoire de la SODEFEL, société d'Etat

ivoirien ayant pour mission le développement de la culture des fruits
et des légumes destinés a 1 'exportation, nous offre un bon exemple
de la façon dont 1 'imposition des innovations technologiques dans
1 'organisation de la production est allée a 1 'encontre de ce but principal.
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La SODE FEL a cherché

a "... transformer

le paysan traditionnel

iÏletré en un maratcher moderne capable de s'adapter aux exigences
du développement" (Aubertin: 1982, 308}.

A cette fin, dans le

complexe de Sinématiali, qui existe depuis 1979, on " ••. a mis en
place un

syst~me

d'organisation du travail original "adapté aux

Sénoufo" ... " (Aubert in: 1982, :308}.

L'étude d' Aubertin donne le

bilan des premieres années de fonctionnement de ce complexe qui
regroupait 150 employés de la SODEFEL et 600 paysans, et qui recouvrait
1800 ha entièrement irrigués.

"Sous prétexte de respecter l'organisation du travail en
commun ... les paysans sont itinérants sur leurs parcelles:
la t§che et la parcelle sont définies chaque matin par
l'encadreur. La rémunération est la même pour tous quel
que soit le travail fourni ... Seules les t§ches manuelles ..
sont confiées aux paysans, les t§ches mécanisées et le
fonctionnement du système d'irrigation restent centralisés
par le SODEFEL. Non motivé, le paysan ne peut effectuer
aucun contrôle foncier ni suivre l'évolution des cultures.
Les champs de vivriers individuels se multiplient hors du
périmètre et sont mieux entretenus que les champs du complexe.
Alors qu'on estime qu'en pays sénoufo les femmes effectuent
40% du travail agricole et tout le maraîchage, seuls des
hommes ont été embauchés ... "(Aubertin: 1982, 309).
Les contradictions déchaînées dans le processus de transformation
du secteur artisanal de la pêche en secteur semi-industriel au Sénégal
sont d'un autre ordre et méritent également d'être examinées comme
l'ont fait Diouf (1983) et van Chi-Bonnardel (1980) dans leurs études.
Les pêcheurs sénégalais ont traditionnellement alimenté le marché
local en poisson frais et séché.

En compétition avec les pêcheurs

industriels qui dominaient l'exportation des crevettes et d'autres
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poissons de haute valeur et qui ont introduit des techniques de pêche

a grande

échelle, les pêcheurs sénégalais se trouvent en difficulté.

Malgré une motorisation accrue des pirogues qui a augmenté de beaucoup
la productivité des pêcheurs, face aux grosses unités étrangêres de
pêche, les pêcheurs sénégalais ont vu diminuer leurs rendements le
long de la côte et ils ont dO s'éloigner de la côte pour trouver du
poisson.

Sans modifier la forme des bateaux pour permettre une prise

plus grande et sans innover les techniques de conservation des prises
dans les bateaux, ils ne pouvaient cependant pas concurrencer les
pêcheurs étrangers (van Chi-Bonnardel: 1980, 290).

Transformer la

pêche artisanale sénégalaise en pêche semi-industrielle exige des
investissements très importants.

"En outre, elle nécessite des

infrastructures portuaires aux coOts três élevés ... des navires de
pêche fabriqués a l'étranger et dont le coOt ne cesse d'augmenter
et des infrastructures de traitement et de conservation qui sont d'un
coat élevé" (Diouf: 1983, 68).

Cependant, entreprendre ces dépenses,

comme le signale N. Diouf, suscitera de nouvelles contradictions, car
"ce processus de développement de la pêche industrielle
... équivaut pour le Sénégal a un "désaisissement" de
pouvoir a tous les niveaux. Il suscite des goulots
d'étranglement (dépendance technique vis-a-vis de
l'étranger, manque de devises); il favorise une croissance
perverse dont le trait le plus caractéristique est son
incapacité a convenir au marché intérieur du poisson; et
ne permet pas enfin de bien valoriser les ressources
locales (sous-emploi, matières premiêres) au seul bénéfice
des sénégalais" (Diouf: 1983, 68).
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Copans, J.
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Diouf, N.
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Faye, J.
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développement. Economie rurale, 147-148 (1982):
15-20.

Théry, O.

Héritage et créativité du savoir écologique
populaire comme facteurs de développement
sous-utilisés. Nouvelles de l'écodéveloppement.
Paris: CIRED, 10 {1979): 8-32.

Lectures supplémentaires
·1:

Mamadou, A.

La Sonara et la commercialisation. Dans Crise
a~ro-alimentaire et projets de développement au
~- Paris: Oniversite de Paris-1. IEDES,
MëlïïOTre du 111e cycle, (1981): 25-43.

Reboul, C.

Sénégal. Dans Dumont, R., Reboul, C. et Mazoyer,
M. Pauvreté et iné alités rurales en Afri ue de
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20-49.

van Chi-Bonnardel,
R.N.
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*Mon pas disponible au CROI.
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Module 7:

Les biens d'équipement et le secteur informel

Trop souvent, les débats concernant la préservation du secteur
non-structuré ou informel tournent autour de la problématique des
"besoins fondamentaux";-- une problématique
d'avoir trop souligné

11

•••

a laquelle

la consommation (des produits

on reproche

a consommer

pour satisfaire les besoins) au détriment de l'accumulation ... et que
cela conduisait pratiquement

a renoncer a la

technique moderne" (Perrin: 1980, 11 ).

maîtrise d'un système

Selon Ignacy Sachs (voir

Module 2), Daniel Théry (voir Module 16) et Jacques Perrin (1980) on
peut éviter cette fausse piste
11

en réintroduisant a partir du produit un large éventail de
techniques possi~es. Dans cette perspective, l •accent
n'est plus mis sur les technologies appropriées, mais sur
ce qu'on peut appeler les "produits appropriés" ... parce
que leurs caractéristiques (qualités), leurs performances,
etc ... les rendent aptes a satisfaire un besoin déterminé"
(Perrin: 1980, 11 ) .

Prenons a titre d'exemple, le logement en tant que réponse à un
besoin d'habitat.
réalisé

a

Selon Jacques Perrin, le logement peut être

partir de plusieurs techniques mais pour simplifier la

discussion, on peut distinguer entre un logement en béton qui
"nécessite un ciment normalisé de haute qualité (type Portland) et
de l 1acier 11 et

11

un logement dit traditionnel qui présente des exigences

moins contraignantes; un ciment moins performant ou de la chaux
suffisant
13-14).

a

faire un mortier de qualité satisfaisante" (Perrin: 1980,

Quant

a

la première technique, pour fabriquer le ciment type

Portland il fallait un four rotatif avec une capacité minimum de 200,000
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tonnes.

Dans le deuxième cas, pour fabriquer les briques on peut se

servir d'une cimenterie
30,000

a 100,000

a four

droit dont la capacité peut aller de

tonnes par an et d'un équipement moins complexe; pour

la préparation du mortier on peut s'approvisionner auprès des techniciens
locaux employant des fours semi-artisanaux améliorés (Perrin: 1980, 14).
Si on définit le produit en termes de besoins fondamentaux, le choix
du ciment produit par les fours droits semble être approprié et
permet une commercialisation de facteurs de production locaux en
même temps qu'une réduction des coOts de capital aux producteurs et
du ciment aux consommateurs.

Si, par contre, on définit le produit

en termes de normes internationales du ciment de haute qualité, on
réduit la gamme des techniques disponibles aux fours rotatifs

a grande

échelle.
Il y a plusieurs processus de production pour lesquels il n'est
pas possible de réduire l'échelle de production sans engendrer une perte des
économies importantes.

Mais ce qui est possible, c'est ''de modifier

le procédé et les spécifications du produit de façon

a ce

qu'on

obtienne un produit dont le coOt final ne diffêre pas trop de celui
du commerce international" (McKern: 1977, 3).

L'étude de McKern

identifie certaines industries dans lesquelles une telle modification
de procédé pourrait être entreprise.

Cette étude porte sur le

matériel agricole, l'industrie textile, l'industrie alimentaire,
l'industrie papetière, la sidérurgie et quelques branches de
l'industrie chimique (McKern: 1977).

Celle de Bonnin (1981) s'oriente

plutôt vers de nouveaux outils pour le travail du sol en Afrique.
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les possibilités de développement du secteur informel et
l'importance de la formation en vue de 1 'augmentation des qualifications
des artisans sont deux autres thèmes introduits dans les articles cités
ici (Hugon: 1977, 1982; Thiombiano: 1983; van Dick: 1979, 1980 et
Wiollet: 1979).

A ce propos il est intéressant de noter les multiples

possibilités d'accumulation offertes par la formation des forgerons,
des menuisiers, des maçons et d'autres artisans fabriquant des biens
d'équipement.

D'abord, les produits fabriqués par des artisans formés

sont plus sophistiqués et d'une meilleure qualité.

Ensuite, les coOts

de ces produits sont inférieurs aux prix des produits importés et aux
prix des produits fabriqués localement

a partir

de matériel importé.

Thiombiano, en comparant les revenus d'artisans formés et non-formés,
a trouvé que le revenu des artisans non-formés était de l'ordre de
192,000 FCFA par an tandis que les artisans formés gagnent en moyenne
337,000 FCFA par an (Thiombiano: 1983).

Enfin, le matériel plus

perfectionné, mais moins cher, a servi à augmenter le niveau d'équipement
agricole des paysans; ce qui leur a permis d'élargir la superficie
cultivée et d'accroître leurs revenus (Thiombiano: 1983).

le secteur

informel ne doit pas être préservé par pur romantisme mais pourrait
être développé la oO existe une possibilité d'augmenter la productivité
et d'inciter des répercussions positives sur d'autres aspects du processus
de développement.
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Les biens d'équipement et le secteur informel
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Perrin, J.
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van Dijk, M.P.
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, Col oque ~es 7-9
mars 1919.
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Penouil, M.
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Par1s:
o oque des - mars

Perrin, J.
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Tiers-monde, No. 82, Vol. 21 (1980): 373-386.

39

Module 8:

Le choix de la technique'; le secteur formel contre le
secteur infonnel

Dans ce module nous tenninons la section consacrée aux problèmes
du secteur informel en abordant la question du choix de la technique
et du cout de la production de ces techniques.

Le module

est axé sur la disponibilité des techniques differentes
mais efficaces dans 1 'industrie alimentaire, sur les facteurs qui
orientent le choix des techniques et sur quelques consequences des choix
pris dans des contextes spécifiques.
Le secteur alimentaire est d'un intérêt particulier pour
plusieurs raisons.

D1 abord, l'industrie alimentaire se

distingue des autres secteurs manufacturiers par la relative simplicité
de ses procédés de fabricàtion de base.

Ceci, comme on le voit dans les

études de Ngoddy (1976), de 1 'OIT (1978) et de la CNUCED (1978a, 1980Pr
1982a) rend possible la création d'une capacité technologique endogène
qui permet

a son

tour, de développer de nouveaux produits et procédés,

(c'est le cas, pour la production de Gari (Ngoddy: 1976)) et de fabriquer
une partie des biens d'équipement nécessaires

a cette

production.

Ensuite, par rapport aux autres secteurs, le matériel
et 1 'équipement sont rélativement disponibles dans le secteur
alimentaire.

Bien que les entreprises multinationales aient réussi

a

monopoliser quelques segments de cette industrie en Afrique, notamment
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la transformation de café (p. ex. La Société Capral-Nestlé en Côte
d'Ivoire), le travail des grains et farines (p. ex. le Groupe Mimran
(G~D)

au Sénégal), la transformation de cacao (p. ex. par Cacao Barry

au Cameroun) ou la fabrication de la bière (par Heineken (BB) ou
Kronenbourg-CFAO-SCOA au Congo) et bien qu'elles aient introduit le
même type de concurrence

a caractère

oligopolistique qui met 1 'accent

sur la publicité faite aux marques de fabrique, cette partie du secteur
alimentaire

11

ne représente qu'un faible pourcentage du total des

activités de transformation" (CNUCED: 1978a, 4) et "les techniques
brevetées se limitent

a un

petit nombre d'activités du secteur" (CNUCED:

l 982a, 5).
En fin le secteur alimentaire est également important en raison de
ses multiples liens avec et d'autres activités économiques du pays.
Donc, tout changement dans ce secteur risque de se heurter aux intérêts,
aux goûts et aux revenus de différents éléments de la population.

C'est

d'autant plus évident que la rentabilité et la viabilité à long terme de
l 1industrie alimentaire, ainsi que ses incidences sur l'agriculture,
1 'emploi et le revenu, varient beaucoup selon les choix qui sont faits
à 1 'égard des produits, de 1 'échelle de production et des techniques de

production.
Le problème de choix des techniques dans 1 'industrie alimentaire
trouve ses oriqines dans le lien très étroit entre le choix du produit et le
choix de la technique.

Comme 1 'étude de Francis Stewart le demontre, de plus

en plus la population urbaine du Kenya n'accepte olus la farine de maïs complete,
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soit par "transfert de goût"

pour une farine de couleur

olus claire,soit parce que le mais tamisé a une durée de
conservation nettement accrue.

Ce choix de produit amène au

rejet de toute technique de production à petite échelle et
intensive en main-d'oeuvre; car, seulement les minoteries utilisants
un broyeur

a cylindre

et produisant

a grande

~chelle

avec une technique

de production au moins semi-automatique, peuvent satisfaire ce choix de
produit (OIT: 1978, 47-53).
le Khandsari, doit être

La technique de production du sucre roux,

~galement rejet~e

si on n'utilise que du

sucre blanc, bien qu'elle soit efficace et qu'elle favorise l'emploi
d'une technique de production intensive en main-d'oeuvre (Armaignaud,
Gu~rin

et Michailof: 1981).

Il faut

~galement

dans le choix de
L'op~ration

souligner le rôle des entreprises multinationales

produit et ainsi dans le choix des techniques.

de promotion du pain de farine

compos~e lanc~e

en vue d'augmenter le contenu nutritif du pain de
pourcentage du bl ~

import~

en fa·veur du mil 1oca1, a
L'~chec

contexte (CNUCED: 1982).

bl~

au

S~n~gal

et de

r~duire

~chou~

dans ce

le

des tentatives pour approvisionner

la population de la Côte d'ivoire en riz bon

march~ m~rite

aussi d'être

cit~e.

C'est en Côte d'ivoire que la SODERIZ (voir le Module 5) s'est

laiss~e

convaincre par des marchands italiens et des experts d'aide

internationale d 1 acheter

11

•••

des grandes rizeries

du conditionnement international, d'une
Ou capital

~tranger

s'est ainsi

capacit~

substitu~

r~pondant

aux normes

totale de 160,000 tonnes.

a 1 'activit~

d'une multitude
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d'artisans qui virent leur capacité propre d'invention et d'innovation
étourfée --- par cette concurrence extérieure insoutenable" (Dupriez:
1980, 181).

Et cela, bien que le prix de revient du riz décortiqué

par les artisans soit en moyenne de 42 francs F.C.F.A. par kg. tandis que
celui du riz décortiqué dans les grandes usines était en moyenne de 70
francs F.C.F.A. par kg. et bien que le bénéfice des artisans représente en
moyenne 7,6 francs F.C.F.A. par kg., tandis que les grandes usines
enregistraient une perte moyenne de 20,4 francs F.C.F.A. par kg. (Dupriez:
1980, 182).
Vu le caractère hétérogêne de ce secteur et les facteurs d'ordre
politique (stratégie de développement du

secte~r

agricole, code

d'investissement, rôle del 'Etat), économique (prix, revenus) et social
(goOts, emploi) qui entrent au jeu, le choix d'une technique n'est guère
évident.

Seule une étude sur chaque produit en particulier et dans son

propre contexte politico-économique peut être un guide d'action.
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Module 8
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Diouf, N.

Aspects technologiques de l'industrie de la pêche
au Sénégal. Dakar: Institut de technologie
alimentaire, 1983. (Voir aussi module 6).

Muchnik, J.

Alternatives pour la transformation du mais.
Dossier technologies et développement. Paris:
Ministère de la coopêration et du dêveloppement,
République française, 1980.

IV.

La politique technologique et le transfert de la technologie
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Module 9:

Les entreprises multinationales et la conmercialisation
de la technologie

Selon la théorie del 'équilibre général et la loi de proportions
des facteurs, tous les choix technologiques sont possibles en fonction
de la dotation en facteurs d'un pays, donc des productivités et des prix
relatifs de différents facteurs de production.

Si toute une ganme de

techniques était disponible à tout moment, le problème de technologie
disparaîtrait.

Mais, si au contraire. l'évolution historique de la

technologie suivait une progression vers des techniques de production de
plus grande échelle et de plus en plus intensives en capital, et si pour
un produit donné il n'y avait que deux ou trois techniques de production
développées par des entreprises privées, alors la gamme de techniques
disponibles ne serait pas aussi vaste que la théorie néo-classique le
suppose et le prix de ces techniques ne serait plus soumis
l'offre et de la demande.

a la

loi de

L'importance de cette constatation pour

l'étude du processus de transfert de technologie, le rôle joué par
les entreprises multinationales et la façon par laquelle les politiques
économiques, tarifaires, fiscales et autres de l'Etat peuvent influencer
ce processus sont mis en évidence dans ce module.
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En raison de la concentration des
d~veloppement

activit~s

de recherche et

(R-D} dans les grandes firmes multinationales (FMN),

une proportion croissante de la circulation de la technologie passe
par le canal de ces FMN (Germidis: 1977; Michalet: 1976; Madeuf: 1979;
CNUCED: 1982c).

Certaines de ces firmes multinationales, par

l'internationalisation de leur production, sont à la recherche
d'un accroissement des marges
reproduiss~nt

qui

pour le

b~n~ficiaires,

march~

local

en cr€ant des filiales

aes produits

d~velopp~s

pour

les march~s des pays industrialis~s, en utilisant la même technologie,
souvent propriétaire, de la maison-mère. C'est ainsi que les Ff1N encouragent
le transfert du mode de consommation des pays capitalistes
la

vers

p~riph~rie.

Ces FMN

p~nètrent

Puis, une fois le

d'abord le

march~

installer (Nadal: 1977).
ment

import~,

garantir le
ou

avanc~s

~trangers

march~

local par la voie des exportations.

conquis, la FMN considère la
La

d~cision

possibilit~

de reproduire un produit

de s'y

ant~rieure

est accompagné d'une forte depense pour la publicité à fin de

march~

local et d'empêcher l

'entr~e

des concurrents nationaux

(Langdon: 1981, 1-16).

D'autres firmes multinationales cherchent:
"l'augmentation du taux de profit obtenu par l'emploi d'une
main-d'oeuvre ayant une productivit~ comparable a celle des
zones les plus d~velopp~es mais dont la r~mun~ration est
sensiblement inf~rieure. Dans cette optique, les conditions de
production (outillage, organisation des t§ches, formation ... )
doivent être les plus voisines possibles de celles existant.dans
les unit~s les plus efficaces du groupe"(Michalet: 1976, 167).
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Dans les deux cas, les FMN, afin de
besoin d'une

coop~ration

r~aliser

importante des Etats

leurs objectifs ont

p~riph~riques,

surtout

en ce qui concerne la politique tarifaire, fiscale, de salaires et de
cr~dit.

Les distorsions qui peuvent être ainsi introduites sont

analys~es

dans 1 ·~tude de Lynn Mytelka (1983).

Quelles sont les
technologie pour la
le

En

productivit~

d~veloppement ~conomique

Les
des

cons~quences

~tudes

donn~es

r~sum~,

de cette forme de transfert de
de ces entreprises-filiales et pour

et technologique du pays hôte?

de Langdon (1981) et de Mytelka (1983) fournissent

empiriques pour des filiales au Kenya et en Côte d'ivoire.
ces

~tudes d~montrent

choisi de reproduire un produit

que dans la mesure oü la
ant~rieurement import~

maison-m~re

sans le modifier,

il y aura tendance a importer la technologie de production correspondante.
Ce qui implique que la technologie sera plus intensive en capital avec
des effets minimes sur 1 'emploi et, la où les entrants ne sont pas
disponibles localement, un accroissement des importations sera

n~cessaire.

Ceci limitera les effets d'entraînement sur la production locale (Langdon:
1981, chap. 4).

Plus la techniquedereproductionchoisie sera

plus la filiale devra d'avoir recours aux cadres
~lev~s.

~trangers

perfectionn~e,

a salaires

Ensemble les importations accrues, le fort endettement de ces

entreprises induit par une politique de

cr~dit ~tatique r~duisant

coOt du capital accessible aux entreprises

~trangères,

le

les paiements
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importants pour la technologie de la maison-mère et les salaires
~levês,

augmentent les

co~ts

de production bloquant ainsi toute

possibilité d'exporter ces produits manufacturiers

(~ytelka:

1983}.

Une telle stratégie d'industrialisation ne sont pas être financée
par l'exportation des produits manufacturiers et exige une
accroissement des exportations de matières premières et de produits
agricoles.

~~is

ceci entre en contradiction avec une stratégie de

développement agricole qui vise l'augmentation de la production des
produits alimentaires pour le marché local (voir module 4}.
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Module 9
Les entreprises multinationales et
la corrmercialisation de la technologie
Lectures principales
Germidis, D.

Transfert technologique par les firmes
multinationales et capacité d'absorption des pays
en voie de développement: une synthèses. Dans
La transfert technolosigue par les firmes
multinationales. Paris: OGDE, Centre de
développment, 1977, pp. 13-39.

Langdon, S.

Filiales, reproduction de produits et transfert
de goûfs, et les sociétés multinationalés et
l'industrie du Kenya - deux études de cas. Dans
Multinational Corporations in the Political
Êconom of Ken a, ÜK: MacMillan, 1981, pp. 1-31.
Traduction sorrmaire de l'anglais).

Michalet, C-A.

Transfert de technologie, firmes multinationales
et internationalisation de la production. Revue
Tiers-monde, No. 65, Vol. 17 (1976): 161-168.

Mytelka, L.K.

Investissement étranger direct et choix
technologique dans les industries ivoiriennes du
textile et du bois. Revue canadienne d'études du
dévelo ement, No. 1, Vol. 4 (1983): 95-123.
Voir aussi module 14).

Perrin, J.

La transmission d'une information ne suffit pas
pour en acquérir la maitrese, et les détenteurs
de technologie n'ont aucune vocation à partager
leur monopole. Dans Les transferts de
technologie. Paris: Maspéro, 1983, pp. 19-34 et

45-60.
Lectures supplémentaires
Bresser Pereira,
L.C.

CNUCED

Les entreprises multinationales et le
sous-développement industrialisé. Revue
Tiers-monde, No. 74, Vol. 19 (1978): 299-329.
Examen des tendances récentes des brevets dans
les pats en développement. Genève l98l.
(TD/B/ .6/AC.5/3).
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CNUCED

Principaux problèmes découlant du transfert des
techni ues aux a s en dêvelo ement: mono ra hie
sur lndustr1e p armaceut1que. eneve: 19/~.
(TD/B/C.6/4)

CNUCED

Le rôle des marques de f abrigue dans
dêvelogpement. New York: 1979.
(TD/B/ .6/AC.3/Rev. 1)

CNUCED

Le système international des brevets et le
progrès économique des pays en voie de
développement. Dans Le rôle du système des
brevets dans le transfert des techni ues aux pa s
en voie de deve o~tement. New York:
, pp.
33-45 et 46-59.D/B/AC.ll/19/Rev. 1).

les~

en

Goudou, C. et T.

Langdon, S.

La présence des sociétés canadienne dans le
Tiers-monde: investissements directs et diffusion
de la technologie. Ottawa: conseil êconomique du
Canada, 1980.

Madeuf, B.

Les multinationales.

Nadal, A.

Firmes multinationales et transfert
technologique: le cas du Mexique. Dans Germidis,
D. Le transfert technologi3ue par les firmes
mulîlnationales. Paris: CDE, Centre de
developpement, 1977, pp. 244-281.

Pickett, J. et
Robson, R.

190 {1919).

Paris: Cahiers français,

A Note on Operating Conditions and Technology in
African Textile Production. (Commentaires sur
les conditions d'exploitation et la technologie
dans la production de textiles in Afrique).
World Development, No. 9-10, Vol. 5 (1977).
(Traduction sommaire de 1 'anglais). (Voir aussi
module 11).
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Module 10:

L'importation de la technologie:

la phase de négociation

et de planification des projets d'investissement
Ce module porte sur les mécanismes de 1 'acquisition de la technologie
par les pays en développement à l'intérieur ou~ 1 'extérieur - sous licences, assistance technique, contrat clé en main - (CNUCED: 1978,
Kahn: 1977, 1978; Judet et Perrin: 1976; Salem: 1977, 1978) du cadre
de 1 'investissement direct étranger.

Les études citées ci-dessous

mettent 1 'accent sur la structure du marché de la technologie et la
façon dont les prix (explicites et implicites) sont finalement fixés
entre vendeurs et acheteurs.
Dans ces études, le processus d'importation de la technologie est
conceptualisé non pas comme un "transfert" mais comme une "commercialisation"
de la technologie.

Dans cette perspective, la technologie est considérée

comme un bien économique "dont le marché particulier est "doué" d'une
structure et de propriétés spécifiques, de mécanismes qui fixent prix
et "quantités", de règles d'échanges et d'impuretés de marché" (Vaitsos:
1975, 2136).

C'est aux impuretés de marché qu'on attribue les coOts

élevés de la technologie importée et les conditions restrictives qui
gouvernent en partie, la contribution de la technologie importée

~

1 'essor économique et technologique des entreprises, et par extension,
du pays lui-même.
Le marché de technologie est très imparfait en raison des éléments
de monopole dO au nombre réduit de vendeurs de technologie pour des
produits ou procédés déterminés et de 1 'accès limité des acheteurs
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aux sources d'information.

Celles-ci permettent une

des valeurs de la technologie en question (Junta:
CNUCED: 1978b, 12-17).
d~tention

d'information par l

'acqu~reur

imparfait. .. la

en vue de l'achat de

varie en sens inverse de la rente de monopole
(Vaitsos: 1975, 2140).

1976b, 90-129;

march~

"Dans ce context de

d~termination

know-how

11

au vendeur"

vers~e

l'in~galit~

En d'autres termes,

11

a

d'accês

l'information permet aux fournisseurs de tirer profit de cette situation
afin d'augmenter le prix et rendre plus restrictives les conditions de
vente de la technologie.

Ces

possibilit~s

s'accroissent dans la mesure

oO l'acheteur, bien que trouvant le coOt marginal du
technologie alternative excessif, ou
technique, tient tout de même

d~passant

d~veloppement

sa propre

d'une

capacit~

a importer cette technologie en particulier.

Par rapport a l'acheteur, le vendeur se trouve dans une situation telle
que le coOt additionnel d'une
technologie

d~ja d~velopp~e

transfert des infonnations
peuvent être
Les

pay~s

~tudes

r~utilisation

se rapproche du

ou d'une revente d'une
z~ro

et que les coOts du

a faire fonctionner le

n~cessaires

proc~d~

par l'acheteur.

empiriques (CNUCED: 1974; Djeflat: 1979; Junta: 1976;

Gonod: 1977) nous fournissent des exemples de coOts de technologie
import~e

et des clauses restrictives

de la technologie.

La conclusion

souvent par les vendeurs

exig~es

tir~e

de ces

participation du gouvernement ou une action

11

~tudes

collective

Tiers-Monde peut jouer un rôle important quant

a la

et technologique du pays.

11 et 12 confirment cette

th~se.

Les lectures

11

entre

p~ys

du

d~termination

d'une technologie capable de contribuer au maximum au
~conomique

est que la

d~veloppement

cit~es

aux modules

54

Module 10
L'importation de la technologie la phase de négociation
et de planification des projets d'investissement
Lectures principales
CNUCED

Manuel sur l'acquisition de la technologie par
les aays en dévelo~pement. New York: 1978, pp.
12-3. (Voir aussi module 13).

CNUCED

Principaus problèmes découlant du transfert des
techniques: monograthie sur l 'Ethitie. Genève:
1974, pp. 44-71. ( D/B/AC.11/21) Voir aussi
module 14).

Djefl at, A.

Examen de l'évolution des formes contractuelles
dans l'importation des techniques en Algêrie.
Oran: Centre de recherche en êconomie appliquée,
1979.

Judet, P. et
Perrin, J.

Du 'clé en Main' au 'produit en main'.
développement, (1976): 396-414.

Mondes en

Junta del Acuerdo
de Cartagena
Caractéristiques du marché de la
commercialisation de la technologie, et
désagrégation du bloc de technologie. Dans
Technolo Polie and Economie Develo ment.
o it1que techno og1que et developpement
économique). Ottawa: CROI, 1976. (IDRC-06le),
pp. 90-129. (Traduction sommaire de l'anglais)
(Voir aussi modules 1, 11, 13 et 15).
Lectures supplémentaires
Gonod, P. F.

Materiaux pour de nouvelles politiques du
transfert technologiques. Revue Tiers-monde No.
65, Vol. 17 (1976): 9-42.

Gonod, P. F.

Nouvelles représentations des transferts
technologiques: déséquilibres structurels et
contre-parties. Mondes en développement, 20
{1977): 657-754.

Huybrechts, A.

La coopération industrielle et les tranferts de
techniques vers les pays en voie de
développement. Reflets et ~erspectives de la vie
économique, 14 (1976): 341- 50.
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Kahn, P.

Note sur une suggestion concernant les ~uaranties
des Etats dans les contrats de coopération
industrielle. ONÜDI, 8-9 nov. 1978.
(ID/WG.187/4).

Kahn, P.

Typologie des contrats de transfert de la
technologie. Dans Judget, P., Kahn, P., Kiss,
A.C. et Touscoz, J., Transfert de technologie et
développement. Paris: libraries techniques,
1917, pp. 435-465.

Michalet, C-A. et
Madeuf, B.

Les transferts de technologie impliqués par
1 'industiralisation des P.E.D. Dans Transfert de
technolo ies et nouvel ordre économi ue
internat1ona .
eneve:
1, pp. 25-42.
(WEP 2-36/WP. 13).

Perrin, J.

De nouveaux exportateurs de technologies: les
pays semi-industrialisés. Economie et humanisme,
256 (1980): 65-78.

Salem, M.

Le contrat 'clés en main': stratégie
d 1 importation de la technolottie. Document de
travail No. 16, Dakar: CODES IÂ, 1978.
(COD/BNT/2).

Salem, M.

Les contrats d'assistance technique. Dans
Judget, P., Kahn, P., Kiss, A.C. et Touscoz, J.
Transfert de technologie et développement.
Paris: Librairies techniques, 1977, pp. 467-513.

Vaitsos, C.

Stratégie des choix dans le commerce de la
technologie: le point de vue des pays en voie de
développement. Economies et sociétés. No. 9,
pp. 2133-2166.
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Module 11:

L'apprentissage technologique:

changements technologiques

dans la phase de fonctionnement des projets d'investissement

L'histoire de la co1t111ercialisation de la technologie et de sa vente
aux entreprises, que se soit des entreprises nationales privées, étatiques
ou étrangères, est remplie d'exemples de contrats qui réduisent les
encouragements

a

l'innovation

a

base d'une technologie importée.

L'absence de celle-ci découle de deux situations:

premièrement, quand

l'entreprise locale ne peut pas s'attribuer les bénéfices économiques
del 'innovation par l'augmentation de ses ventes

a l'extérieur

de

produits fabriqués avec la technologie importée; deuxièmement, quand
l'entreprise n'a le droit ni de changer la nature et la composition
des entrants ni de modifier un produit de marque.

C'est le cas, par

exemple, lorsque les contrats comportent des clauses restrictives,
telles quel 'interdiction des exportations limitant

11

la production et

la vente des marchandises utilisant la technologie étrangère

a

l'intérieur

des frontières nationales du pays destinataire" (Junta: 1976a, 97).

Trop

souvent, comme le démontre l'étude de Lynn Mytelka consacrée aux
entreprises chimiques et mécaniques en Colombie, en Equateur et au
Pérou, l'importation de la technologie sous-licence n'a pas servi

a

développer une capacité technologique endogène, mais au contraire, elle
a établi un syndrome de la dépendance technologique: l'entreprise
s'annonce incapable de développer la technologie nécessaire pour un
nouveau produit

a partir

d'une technologie importée, faute d'avoir
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maîtrisé la technologie obtenue sous-licence (Gonod: 1978, 449).
Dans•ces cas, "le licencing apparaît inhiber la capacité innovative
de la firme, limiter la liberté de choisir les fournisseurs des
équipements et de sélectionner à l'intérieur du paquet technologique"
(Gonod: 1978, 450).
C'est au stade de la planification d'un projet d'investissement
qu'il faut, d'une façon consciente, penser à créer les conditions dans
lesquelles la technologie importée peut être assimilée et un processus
d'apprentissage technologique déclenché.

(Bell et Hoffman: 1981 ).

D'une part, tout obstacle à l'assimilation de la technologie importée,
dont les clauses restrictives sont un exemple, doit être éliminé au
cours de la phase de négociation.
à

D'autre part, les encouragements

la modification et à la maîtrise de la technologie importée doivent

être mis en place, car comme le démontrent les études de Perrin (1983),
de Djeflat (1979) en ce qui concerne l'industrie sidérurgique en Algérie
et celles de Mekideche (1980) sur le secteur des hydrocarbures en
Algérie, l'achat d'une technologie ne garantit pas sa maîtrise.

Au

contraire, comme le soulignent Bell et Hoffman (1981) la maîtrise
d'une technologie est un processus conscient qui commence par l'assimilation
de la capacité de faire fonctionner l'usine et se poursuit jusqu'aux
changements importants du procédé, de la composition des entrants et
du produit au cours de la phase postinvestissement.
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L'~tude

de Bell et Hoffman nous fournit plusieurs exemples de

peti!s _changements qui n'exigent pas de nouveaux investissements et
qui servent
am~liorer

la

malgr~

tout

~

productivit~

Ces changements

d~pendent

accroître le volume de la production et

~

de 1 'usine dans la phase postinvestissement.
autant des encouragements externes (la

structure de 1 'industrie, le modêle de la concurrence et des politiques
de 1 'Etat) que du
l'int~rieur

tous

d~veloppement

d'une

capacit~

de 1 'usine, techniciens, ouvriers

d~termin~s

technologique a
sp~cialis~s

et

ing~nieurs,

a faire de tels changements (Bell et Hoffman: 1981 ).
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Module 11
L'apprentissage technologie: changements technologiques dans la
phase de fonctionnement des projets d'invetissement
Lectures principales
Industrial Development with Imported Technology:
A Strategic Perspective on Technology. Brighton:
Science Policy Research Unit, University of
Sussex, September 1981.
Be 11, M. et
Hoffman, K.

(Avantage de l'acquisition de_ capital
technologique: assimilation de la technologie
importée). {Traduction sonmaire de 1 'anglais),
pp. 110-146.

Gonod, P. F.

Transferts des industries et dépendance
technologique dans les pays en développement.
Mondes en développement, 22 {1978): 443-474.

Mekideche, M.

Le secteur des hydrocarbures: quelle contribution
au développement économique et social de
l'Algérie? Revue Tiers-monde. No. 83, Vol. 21
{1980): 508-529.

Palloix, C.

En guise d'introduction: de quelques questions
que nous pose l'Algérie en 1980. Revue
Tiers-monde, No. 83, Vol. 21 {1980): 469-479.

Perrin, J.

L'achat de la technologie de garantit pas sa
maitrise. Dans Les transfert de technologie.
Paris: Maspéro, 1983, pp. 61-79.

Lectures supplémentaires
Bi ays, J. P.

Un exenµle de coopération industrielle
, nternaffo·n·a-fe·:· ·ra--ëlmenteri e d'Afrique
occidentale. Nice: Institut pour le
developpement de la coopération internationale,
1981. (inédit).

Cher if, M.

Anal ses et ers ectives de dévelo ement
secteur aeintures Sn1c A gerie .
aris:
Memoire e 3e cycle, 1979, pp. 1-29.

Christeller, C.

L'avenir de la pétrochimie en Afrique noire.
Dans Développement, technologies industrielles
aeprofriées et industrialisation. Paris:
Repub ique française, 1981, pp. 269-300.
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Coriat, B.

Transfert de techniques, division du travail et
politique de main d'oeuvre: une étude de cas dans
1 'industrie brésilienne. Criti4ues de l'économie
politique, Nouvelle série, 1472 (i981}: 25-49.

Germidis, D.

Algéria. Dans La Maghreb, la France et 1 'enjeu
technologique. Paris: Cujas, l976, pp. 87-136.

Junta del Acuerdo
de Cartagena
L'industrie pétrochimique au Japon. Dans
Technolo_g,y Polie and Economie Development.
Po 1t1que techno ogique et developpement
économique). Ottawa: CROI, 1976. (IDRC-06le),
pp. 29-42. (Traduction sommaire de l'anglais).
(Voir aussi modules 1, 10, 13, 35, 15).
Montéri, J.-C.

Pickett, J. et
Robson, R.

Thierry, S.P.

L'industrie pétrochimique: nouveaux acteurs et
adaptations de 1 'ancienne structure
oligopolistique. Economie et humanisme, 256
(1980): 44-55.
A note on Operating Conditions and Technology in
African Textile Production. (Commentaires sur
les conditions d'exploitation et la technologie
dans la production de textiles en Afrique).
World Develo ment, No. 9-10, Vol. 5 (1977).
raduction sommaire de l'anglais). (Voir aussi
module 9).
Les biens d'équipement dans l'industrie
algérienne: évolution passée et perspectives.
Revue Tiers-monde, No. 83, Vol. 21 (1980):

475-490.
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Module 12:

La réglementation du processus de l'importation de la
technologie

Des études citées dans ce module ont pour but principal d'examiner
l'impact de l'application des régimes de transfert de technologie en
Inde, aux Philippines, au Brésil et dans les pays du Groupe andin.
Etant donné le rôle que jouent les entreprises multinationales en tant
que vendeurs de la technologie, la plupart des réglementations nationales
ou régionales concernant l'importation de la technologie comprennent
aussi la réglementation des investissements étrangers.

C'était le cas,

par exemple, du Japon, le premier pays a avoir adopté consciemment une
politique technologique qui comportait, entre autre, une attention
particulière au processus d'importation de la technologie, de maîtrise
de la technologie importée et une·interdiction presque totale a
l'investissement étranger (CNUCED: 1978b; Junta: 1976b, 29-41).

Le

Groupe andin a également adopté des réglementations concernant les
investissements étrangers et surtout des exigences a l'égard des
entreprises entièrement étrangères pour qu'elles se transforment
progressivement en entreprises mixtes oO les nationaux.pourront
devenir l'élément dominant dans le processus de prise de décision
afin qu'elles puissent influencer le choix de produit, le choix de
technique, le taux d'investissement, le volume de production, etc.,
(Junta: 1976b, 38-77).
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Dans la plupart des cas où des
ont

~té

r~gimes

de transfert de technologie

adoptés, 1 'objectif a été de renforcer le pouvoir de négociation

des entreprises locales face aux multinationales, afin que le processus
d'importation de la technologie soit moins coOteux et le transfert plus
efficace.

Pour assurer que le processus de transfert de technologie

soit plus efficace, les négociations ont porté surtout sur l'élimination
de toute condition susceptible d'entraver 1 'amorce d'un processus
d'apprentissage technologique comme c'était le cas, par exemple, des
clauses restrictives (CNUCED: 1980).

C'est ainsi que dans le Groupe

andin, la Décision 24 spécifie que tout investissement

~tranger

et

contrat pour la technologie doivent être enregistrés et révisés par
des autorités compétentes nationales, et qu'une valeur contractuelle
doit être fixée pour chaque élément de la transaction, y compris les
produits intermédiaires et les biens de production.

La "désagrégation

du paquet technologique" est possible si on identifie chacune de ses
composantes; elle facilite également la recherche d'une technologie
locale ou moins chère sur le marché mondial pour des

~léments

du

"paquet technologique" qui sont facilement rem pl açabl es ( Junta: 1 976b,
chap. V et VI).
L'étude de la CNUCED (1980a) nous fournit une analyse empirique
des effets de 1 'application des réglementations relatives au transfert
de technologie.

Bien que les investisseurs étrangers aient fortement

critiqué les tentatives de canaliser les investissements afin de
promouvoir le développement local et qu'ils aient menacé des pays
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qui ont adopté ce genre de législation d'une grève de capital,
l'ét~de

de la CNUCED a trouvé que "les régimes en vigueur n'ont ni

freiné ni emp@ché l'importation de technologie dans les pays ayant
institué une réglementation.

Le nombre annuel de contrats soumis

pour enregistrement ... a été en général constant ou en augmentation.
Les courants d'investissement étrangers directs ... se sont généralement
développés plus rapidement depuis l'adoption des réglementations ... 11
(CNUCED: 1980a, 38).
Quant aux coOts et aux conditions del 'importation de la technologie,
1 1 étude de la CNUCED a noté que 11 1 1 action des organismes compétents a été
particulièrement importante dans les domaines suivants: (a) la réduction
des prix fixés expressément dans les contrats ... (b) l'élimination de
toute clause restrictive ... et (c) la réduction de la durée de validité
des contrats (CNUCED: 1980a, 38).
Tout en faisant bien attention aux clauses et aux coOts de
l'importation de la technologie, ce genre de régime ne dépasse que
rarement le cadre d'un régime réglementant le processus d'importation,
n'ouvrant aucune possibilité pour que la technologie importée soit
maîtrisée.

Il manque, cependant, des politiques complémentaires

capables d'inciter des entreprises

a

entreprendre consciemment une

politique d'apprentissage technologique.

Cette lacune est une des

faiblesses les plus importantes de la plupart des régimes de transfert
de technologie actuellement en vigueur.
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Module 12
Le réglementation du processus de l'importation
de la technologie
Lectures principales
CNUCEO

Junta del Acuerdo
de Cartagena
Andean Pact Technology Polier·· (Politiques
technologiques du Pact andin . Ottawa: CROI,
1976. (IORC-060e), pp. 7-25 et 68-77.
(Traduction sommaire de l'anglais).

* Nations Uni es

Lectures supplémentaires

* CNUCED
des
eneve:
CNUCED

*Non pas disponible au CROI.

our
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Module 13:

Le rôle du secteur public dans 1 'importation de la
technologie

Partout dans le monde des tentatives de
de

d~veloppement ~conomique

entreprises publiques.

et social ont

maîtriser le processus
des Etats a cr~er des

amen~

Mais, comme le souligne le Manuel sur 1 'acquisition

de la technologie par les pays en

d~veloppement

11

ce n'est pas parce que

l'Etat ou un organisme d'Etat traite avec le fournisseur de la technologie
~trangère

renforc~

que le pouvoir de

n~gociation

de 1 'importateur se trouve

pour autant" (CNUCED: 1978, 31 ).

Prenons le cas de 1 'Inde

comme exemple.
11

Des donn~es ont ~t~ recueillies sur 233 accords de collaboration
technologique conclus avec l'~tranger par des soci~t~s publiques ..
entre 1953 et 1970. Les fournisseurs de technologie ~taient
a peu près les mêmes que pour le secteur priv~ ... les versements
de redevances ont augment~ par rapport aux honoraires pour
services techniques. Les accords ~taient plus restrictifs
et le recours aux techniciens ~trangers plus important que
dans le secteur priv~. La technologie ~tait davantage transf~r~e
"en bloc" dans le secteur public que dans le secteur priv~ et
englobait souvent les rapports de faisabilit~, les recettes
techniques du traitement, les plans g~n~raux, les plans
d~taill~s, la fourniture du mat~riel, la mise en service des
installations et les op~rations initiales. Seulement 7% des
soci~t~s publiques signataires d'accords de coop~ration avec
1 ·~tranger poss~daient des services de recherche-d~veloppement ...
D'oO la difficult~ ... d'absorber, adapter et assimiler la
technologie import~e ... 11 (CNUCED: 1978b, 31).

L'Hude de Mytelka montre
n'apparaissent pas (sauf au

~galement

P~rou)

que "les entreprises

avoir mis en oeuvre une politique

d'apprentissage technologique et semblent plus
entreprises nationales

priv~es

nationalis~es

d~pendantes

de la technologie

import~e 11

que les
(GONOD: 1978, 450)
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Quant al 'Afrique, on le secteur public est

tr~s

important, le

pouvo-ir de décision échappe souvent aux mains des représentants de
l'Etat au p·rofit du groupe d 1 expatriés embauchés pour gérer l'entreprise.
L'étude d'Illunkamba sur le Gecamines dans le secteur du cuivre au Za,re
montre qu'après la nationalisation, la S.G.M. (Belge) a assumé, sous
contrat d'assistance technique,

11

la direction de l'ensemble des

opérations i ndustri elles et commercial es 11 de la Gecami nes (Ill unkamba:
1977, 88).

En ce qui concerne la technologie, la S.G.M.

"est chargée de recruter le personnel technique non africain ... A
ce titre, elle détermine la politique del 'entreprise za,roise
en cette matière, et elle seule a l 'habilité a d'apprécier les
connaissances techniques et la compétence des agents qu'elle
recrute" (Ill unkamba: 1977, 88).
Elle a ainsi l'habilité

a maintenir

son contrôle sur la connaissance

nécessaire pour faire fonctionner le processus de transformation du
cuivre et par sa présence, empêche la mattrise de cette technologie par
des Za,rois.

En Côte d'ivoire, l'absence de toute tentative d'apprentissage

technologique dans l'industrie de textile on la part del 'Etat a augmenté
de façon notable au cours des années 70, est évidente (Mytelka: 1983).
En Algérie, par contre, des tentatives conscientes pour maTtriser
la technologie importée, ont été faites surtout dans le secteur clé des
hydrocarbures, depuis la création de la Société algérienne de pétrole:
la SONATRACH.
étrang~res

Au début l'Algérie s'est associée "avec des entreprises

pour l'exploration, puis l'exploitation du pétrole.

Déçue de

cette collaboration, elle a procédé a la nationalisation de l'ensemble de ses
intérêts pétroliers en 1971" (Germidis: 1976, lll).

En ce qui concerne
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la production, cependant, 1 'Alg~rie se trouvait toujours
des

soci~t~s

install~es

multinationales avec pour

cons~quence

sont fonction des optimums techniques

d~pendante

que "les

d~finis

capacit~s

par les groupes

multinationaux qui exploitent eux-mêmes et conmercialisent ces technologies"
(Germidis: 1976, 111).
d~cid~

Plus

r~cenment

les dirigeants algériens ont

de passer des contrats "cH en main" aux contrats "produit en main."

Dans le premier cas, la firme étrangère prend toute la responsabilité
des
le

~tudes,

des commandes et de la construction de 1 'usine.

d~marrage,

Mais

apr~s

les cadres et les techniciens locaux qui ne connaissent

rien du "know-how" de la production doivent réembaucher le même groupe
sous contrat d'assistance technique pour faire fonctionner 1 'usine (Perrin:
1980, 62-63 et Judet et Perrin: 1976).

Dans le

deuxi~me

cas, la firme

étrangère s'engage a former un personnel local et elle prend la
responsabilité de la gestion de 1 'entreprise "jusqu'au moment oO les
techniciens locaux s'estiment en mesure de prendre en charge la totalité
des opérations de production" (Perrin: 1980c, 62).

Ce nouveau

expérimenté dans la pétrochimie et la sidérurgie ne se
non plus tout a fait satisfaisant.

mod~le

rév~lait

pas

Perrin pense que cet échec est dO

au fait que les contrats de transfert de technologie, même s'ils
comportent la formation des cadres et le transfert du savoir théorique,
négligent "le savoir-faire ... produit par les techniciens et ouvriers".
Qui plus est, ce savoir-faire devrait être intégré par les collectifs
des travailleurs des pays du Tiers-Monde (Perrin: 1980c, 67-68).

On

doit alors, avec nos études, poursuivre la recherche de moyens afin
d'assurer une maîtrise de la technologie importée par le secteur public
aussi bien que par les entreprises privées.
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Module 13
Le rôle du secteur public dans l'importation de la technologie
Lectures principales
CNUCED

Manuel sur l'acquisition de la technologie par
les a s en develo ement. New York:
978, pp. 3 -34. Voir aussi module 10).

Ilunkamba, I.

Conventions de gestion et transfert de
technologie au Zaire: le cas du cuivre. African
Development, No. 2, Vol. 2 (1977): 73-94.

Junta del Acuerdo
de Cartagena
L'industrie pétrochimique au Japon. Dans
Technolo Polie and Economie Oevelo ment.
Po lt1que technolog1que et deve oppement
économique). Ottawa: CROI, 1976.
(IDRC-06le),
pp. 29-42. (Traduction sommaire de l'anglais).
(Voir aussi modules 1, 10, 11 et 15).
Perrin, J.

Le transfert de technologie: une quête de la
technologie introuvable. Economie et humanisme,
256 (1980): 60-68.

Yachir, F.

Formes d'importation de technologie et
développement auto-centré: l'expérience du
secteur public industriel en Algérie. Dans
TechnoloBie et industrialisation en Afrique.
Dakar: c DESRIA, 1975, pp. 228-281.

Lectures supplémentaires
CNUCED

CNUCED

Politques de transfert et de développment de la
d'avant

technologiques dans le secteur
ue-Unie de Tanzanie.
01r aussi

CNUCED

Politiques et planification technologiques pour
l'industrie harmaceuti ue dans les as en
deve o ement. Geneve: 98 .
).
01r auss1 module 12).

Yachir, F.

Ressources minières africaines et division
internationale du travail - quelques êlêments de
discussion. Dakar: COOËSRIA, Document de
travail, No. 3, 1979. (COD/MIN/3).
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Module 14:

Le transfert de la technologie et la politique technologique:
le cas de la Côte d'Ivoire, du Zaïre, du Cameroun et de la
R~publigue

malgache

Le module a comme objectif principal de situer le problème de
l'importation de la technologie dans son contexte

~conomique

et politique.

L'Mritage colonial (M'Baya: 1984, 1978; Mytelka: 1983), les rapports de
forces (de Bandt: 1982; Mytelka: 1983), et le rôle des multinationales
(Germidis: 1976, Masini: 1979, Mytelka: 1983) sont tous pris en
consid~ration.

Mais ce module est surtout

ax~

sur les politiques de

l'Etat et leurs effets sur le choix des produits, des

proc~d~s

et des

fournisseurs de la technologie.
Le rôle del 'Etat dans le processus du choix, del 'importation et
de la gestion de la technologie est souvent indirect.

Il passe par

des politiques diverses; telles que:
- les codes d'investissement industriel (t1asini: 1979;
Germidis: 1976; Goudon et Goudon: 1977);
- les banques de

d~veloppement,

et autres institutions

financières (PeQatienan: 1980);
- les politiques tarifaires prises en conjonction avec
1 'homologation des prix industriels sur le
(Mytelka: 1983; deBandt: 1982);
- les politiques agricoles (M'Baya: 1984).

march~

national
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Chacune de ces politiques est analysée dans un contexte politicoéconomique précis et les conséquences en sont tirées pour ce qui est
l'agriculture au Zarre (M'Baya: 1984), la création d'emplois modernes
(Germidis: 1976; Pegatienan: 1978}, l'efficacité del 'industrie
manufacturière (Mytel ka: 1983; de Bandt et al : 1982), le transfert
d'un modèle étranger de la consommation (Masini et al: 1979 et Langdon:
1981) et la création d'une capacité endogène technologique (de Bandt:
1982; Mytelka: 1983; Ojeflat: 1979, Thierry: 1980).
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Module 14
Le transfert de la technologie et la politique technologique:
le cas de la Côte d'ivoire, du Zaire, du Cameroun
et de la République malgache
Lectures principales
de Bandt, J., Bajna, N.,
O'Brien, P., Riedel, J.
et Sperling, C. L'1ndustrie mal ache: anal se du fonctionnement
u slsteme et prolos1t1ons act1ons.
1enne:
ôNOo , 1982, pp. -VIII, 98-iûi et 32-43.
M'Baya, K.

Mytel ka, L. K.

de
Investissement étranger direct et choix
technologique dans les industries ivoiriennes du
textile et du bois. Revue canadienne d'études du
dévelo ement, No. 1, Vol. 4 (1983): 95-123.
01r auss1 module 9).

Pegatienan Hiey

J.

Recherche scientifique et sa liaison avec le
développement, et le' financement de la
technologie. Dans Les institutions financières
nationales et le développement technologique de
la Côte d'ivoire. Abidjan: CIRES, 1980, pp.
52-55 et 1ôi-i3i.

Lectures supplémentaires
CNUCED

* Germ id i s, D.

Le cas de la Tunisie. Dans La Maghreb, la France
et l'enjeu technologique. Paris: Cujas, 1976,
pp. 172-199.

Masini, J., Ikonicoff, M.,
Jed l i c ki , C. et
Lanzarotti, M.
Le rôle del 'Etat dans la politique
d'investissement industriel. Dans Les
multinationales et le dévelo ement""ële trois
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M'Baya, K.

Perspectives sous-impérialistes,
industrialisation et dépendance technologique au
Zaire. Kinshasa: Institut de Recherche
Scientifique (IRS), 1978. (inédit).

Pegatienan Hiey,

J.

L'impact des politiques implicites sur
l'acquisition et l'utilisation de la technologie
dans l'industrie manufacturiere de la Côte
d 1 Ivoire. Abidjan: CIRES, 1983.

Pegatienan Hiey,

J.

* Non pas disponible au CROI.

création d'em lois

V.

La politique technologique et le renforcement
des capacités technologiques endogènes
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Module 15:

Politiques implicites et planification technologique

Dans les modules l, 3 et 11, on a

endogène technologique en tant

capacit~

de

d~veloppement ~conomique

de changement pennanent qui
de toute

capacit~

proc~d~,

caract~rise

11

d'une

strat~gie

le monde actuel.

A la base

endogène technologique se trouve un processus
d~veloppement

ou l'introduction

d'un produit ou d'un mode d'organisation de la production

qui est nouveau dans un contexte
activit~s

qu'~l~ment cl~

et social d'un pays dans les conditions

d'innovation, c'est-a-dire, le
d'un

l'importance d'une

soulign~

politico-~conomique pr~cis.

Les

innovatrices peuvent ainsi comporter:

les activit~s de recherche afin de dHenniner l '~ventail des
variantes des proc~d~s et des produits disponibles et la
s~l ect ion de l '~venta il ;

- les adaptations majeures et mineures des techniques de
production et des produits import~s ou endogènes;
- la mise au point de nouvelles techniques et de nouveaux
produits" (Cooper: 1980, 1).
Les

activit~s

innovatrices pourraient intervenir 3

stages· de la production allant del
mentale ou
stages du

appliqu~e

'activit~

diff~rents

de la recherche fonda-

a l'exploitation de l'usine, en passant par les

d~veloppement

d'un produit

(proc~d~

ou mode d'organisation

de la production), de l'adaptation des techniques de production, de la
modification des biens
del 'installation du
la

r~paration

d'~quipement,

mat~riel

et del

de la construction de l'usine,
·~quipement,

et de la modification du

proc~d~,

composition des entrants et du produit après le

del 'entretien, de

et enfin de la
d~marrage

de la
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production (Girvan: 1981; Bell et Hoffman: 1981; Cooper: 1980, 1-9).
Les études citées dans ce module sont orientées vers l'identification
de diverses mesures qui peuvent être prises pour promouvoir 1 'innovation
dans les pays du Tiers-Monde.
probl~es

Elles touchent principalement aux

généraux del 'encouragement de 1 'innovation des techniques

de production dans les secteurs non-agricoles.

La question de

1 'innovation en milieu rural a été traitée dans les études déja
citées de:

Roux (1982) et Lombard (1981) au module 4, de Dupriez

(1980; 1983) et Perrin (1981) au module 5, et Aubertier (1982),
Billaz et Dufumier (1980), Copans (1978), Diouf (1983), Faye (1982)
et Théry (1979) au module 6.

L'étude de la CNUCED, Planification de la transformation
technologique des Qays en développement nous offre une perspective
historique sur la transformation technologique des pays développés et
1 'évolution technologique des pays en développement depuis la Seconde
Guerre mondiale (CNUCED 1982).

C'est dans cette étude et dans celles

de Cooper (1980) et de Girvan {198lb) que nous trouvons l'expression
la plus explicite de la nécessité d'une politique technologique.
Cooper a essayé d'analyser la façon selon laquelle on peut "déterminer
1 'ordre des priorités des investissements en science et en technologie
en

mati~re

de production non agricole'' en isolant,

particuli~rement,

"les facteurs qui influent sur les coOts comparés de la formation
des compétences innovatrices locales et de l'importation de la
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technologie de 1 ·~tranger" (Cooper, 1980, 68).
cont~e;

a

analys~ l'exp~rience

d'incitation aux entreprises

du

P~rou

priv~es

a

Sagasti, par

avec une politique nouvelle
s'engager dans un processus

d'apprentissage technologique amenant jusqu'a l'innovation de
nouveaux produits,
De toutes ces

proc~d~s

~tudes,

et modes d'organisation de la production.

on peut conclure qu'un des principaux problèmes

de la politique technologique est" ... de trouver des moyens d'importer
de façon plus

s~lective

locales a utiliser les

la technologie afin d'encourager les entreprises
comp~tences

disponibles" (Cooper: 1980, 69).

scientifiques et techniques
Une

strat~gie

de contrôle

des importations de la technologie, cependant, doit être
de mesures visant a encourager la croissance de
locales ... " (Cooper: 1980, 71 ).

s~lectif

"accompagn~e

comp~tences

innovatrices

Dans les modules suivants, nous

trouverons quelques aperçus sur les institutions et les
nécessaires pour la mise en oeuvre de cette stratégie.

activit~s
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Module 15
Politiques implicites et planification technologique
Lectures principales
CNUCED

Cooper, C.

Ouf ri haBouzi na, F.Z.

Sagasti, F.R.

Polie Intervention for Technolo ical Innovation
0 ltlques
in eve oe1ng ountr1es.
d'innovation technologiques dans les pays en
développement). Washington: Banque Mondiale,
Document No. 441, 1980. (Traduction sonmaire de
l'anglais).
consé uences

The ITINTEC System for Industrial Technology
Policy in Peru. (Le systèm ITINTEC et la
politique de technologie industrielle du Pérou).
World Development, No. 11-12, Vol. 3 (1975):
867-876. (Traduction sorrvnaire de l'anglais).

CNUCED

CNUCED

Junta del Acuerdo
de Cartagena

Politiques de transfert de développement de la
technolo ie dans le Ja on d'avant

Institutions de la politique technologique dans
les pays visités, et Instruments de la politique
technologique: les instruments financiers et les
stimulants fiscaux. Dans Technology Policy and
Economie Development. (Politique technologique
et developpement economique). Ottawa: CROI,
1976. (IDRC-06le} pp. 72-89. (Traduction
sonmaire de 1 'anglais). (Voir aussi modules 1,
10, 11 et 13).
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Module 16:

L'intégration du secteur R-D et la production:

les

entreprises d'ingénierie, les instituts de recherche et
les

syst~es

d'enseignement

C'est au cours des années soixante qu'un certain nombre de
chercheurs en Amérique latine, comme J. Sabato (Thébaud: 1976),
A. Araoz (Perrin: 1977), A. Herrera (1973) ont pu identifier la
désarticulation entre la recherche et le développement (R-D) et le
processus de production agricole et industrielle comme un des éléments
clé du manque de dynamisme du développement économique et social dans
les pays périphériques.

Rejetant l'hypothèse que les dépenses pour la

recherche et le développement sont faibles dans le Tiers-Monde parce
que ces pays sont pauvres, Herrera a noté que
"bien que cette explication puisse s'appliquer a certains pays ...
elle ne s'applique pas a d'autres. Par exemple, l'Argentine et
le Vénézuela consacrent 0,2% de leur PNB a la R-D, tandis que
l'Union Soviétique ... et Israel dont les revenus par habitant
sont du même ordre de grandeur, investissent entre 1,1% (Israel)
et 2,2% (U.R.S.S.) du PNB. De plus, la Chine on le revenu par
habitant est beaucoup plus faible que celui de n'importe lequel
des pays mentionnés, investit environ 1,5% de son PNB dans la
science et la technologie" (Herrera: 1973, 3).
Dans la plupart des pays du Tiers-Monde, presque toute la R-D
" ... est sans rapport avec les problèmes fondamentaux de la région.
Cette absence de lien entre les objectifs de la recherche scientifique
et les besoins de la société est une caractéristique du sous-développement
encore plus déterminante que la faiblesse des sommes consacrées
recherche" (Herrera:

1973, 3).

~

la
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Deux explications complémentaires de la désarticulation entre la
conceptualisation (R-D, formation, service d'ingénierie) et le
processus de production dans les pays du Tiers-Monde sont offertes.
D'abord, il s'agit de la structure de la production, dominée par les
capitaux étrangers, et de la demande limitée en matière de science,
de technologie et de service d'ingénierie qui en résulte pour des
filiales orientées vers leurs maisons-mère en tant que fournisseurs
de la technologie (Herrera:

1973,9). Mais, comme le signale

M. Kamenestky,
"la qualité des études et des travaux préalables a
l'investissement influera de façon décisi~e sur l'efficacité
de la répartition des ressources al 'intérieur d'un pays ...
ces études ... reposent nécessairement sur une connaissance
suffisante des environnements sociaux et culturels d'un
projet. Les méthodologies de sélection et d'évaluation de
choix technologiques et de produits en sont les principaux
outils. Le travail préalable al 'investissement est donc
largement probabiliste et ne peut se soustraire a la
subjectivité; la participation de personnes spécialisées
et de techniciens recrutés localement y est indispensable."
(Kamenetsky: 1979, 3).
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La participation des services

d'ing~nierie

au stade

pr~alable

a

l'investissement est d'autant plus importante car c'est au cours de
ce stade que le bloc de connaissances technologiques
projet d'investissement peut être
connaissances peut être
qui participent

a

transf~r~e

la conception et

1979, 4).

En participant

des

de

~tudes

a

faisabilit~,

diff~rents ~l~ments

a

la

aux

a

et une partie de ces

ing~nieurs

et aux techniciens

l 'ex~cution du projet (Kamenetsky:
pr~paration

la planification du projet, la

le choix du

proc~d~

ing~nieurs

pr~paration,

a la

11

•••

et du fournisseur de

acquièrent les

conception et

de projets futurs 11 (Kamenetsky: 1979, 6).

tout au long de la

p~riode

a la

comp~tences

mise en oeuvre

Ils seront aussi en mesure

d'entreprendre les modifications du produit et du
n~cessaires

dans le

du paquet technologique, et la gestion de la mise

en oeuvre du projet, les
n~cessaires

d~sagr~g~,

englob~

proc~d~

de production.

qui seront

C'est dans le

secteur public quel 'Etat peut assurer la participation des

ing~nieurs

locaux de façon directe, mais en adoptant des politiques technologiques
explicites (Sagasti: 1975; Cooper: 1980; Junta: 1976).
possibilit~s

secteur

L'Etat a des

d'influencer le comportement des entreprises dans le

priv~.

La deuxième explication pour la

d~sarticulation

entre la

conceptualisation et la production est surtout culturelle.
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"C'est ainsi que ... les pays du Tiers-Monde sont l'objet d'un
double processus. D'une part, ils sont exposés a un courant
.d'information porteur de messages civilisateurs ... Ceux-ci
démontrent aux "indigènes" l'avantage de renier leur tradition.
Les infonnations scientifiques et technologiques font partie de
ce courant qui occidentalise le secteur qu'il atteint par
l'effet de démonstration de la société consommatrice du Nord qui
encourage une élite modernisante a adopter un style de vie et un
mode de consommation occidental ouvrant ainsi un marché aux pays
industrialisés. Ce processus est accompagné de la formation
d'un comptoir occidentalisé, compradore et intermédiaire entre
le colonisateur modernisant et la société traditionnelle
colonisée ... Cette tendance qui domine la plupart des pays du
Tiers-Monde persiste même après leur indépendance. Elle
s'accentue a cause de la formation ... d'un secteur nouveau ...
C'est le secteur technocratique ... dirigé .•. par des
technocrates dans les gouvernements et les firmes privées qui,
malgré la différence de leur ... style, partagent un systême de
connaissances ... avec leurs confrêres dans le Nord. 11 (Mushakoji:
1979, 362-4).
La recherche et la formation universitaire deviennent, ainsi,
des biens de consommation de luxe des élites; les besoins locaux ne
sont pas pris en considération d'attention, sauf lA oO ils ont la
possibilité de promouvoir les projets de modernisation conçus par ces
élites (Herrera: 1973;.spitz: 1979).
11

Peu d'instituts comme le

Technology Consultancy Centre" de 1 'Université de Ghana (Ntim et

Powell: 1976; Théry: 1982) oü la demande de technologie venant des
paysans et des petites industries locales constitue la base de leurs
activités de recherche, ont été créés dans les pays du Tiers-Monde.
Toutefois les études citées dans ce module montrent 1 'importance d'une
telle initiative.
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Module 16
L'intégration du secteur R-D et la production: les entreprises
d'ingénierie, les instituts de recherche
et les systèmes d'enseignement
Lectures principales
Herrera, A.

Social Determinants of Science Policy in Latin
America. (Déterminants sociaux de la politique
scientifique de l'Amérique latine). Dans Cooper,
C. Science, Technolo and Develo ment. London:
Fran ass,
raduction somma1re de
l ' anglais) .

KcJ'Tlenetzky, M.

Preinvestment Work and Engineering as Links
Between Supply and Demand of Knowledge. (Les
travaux et études préalables à l'investissement
et l'ingénierie comme éléments de liaison entre
l'offre et la demande de connaissance). Dans
Thomas, D.B. et Wionczek, M. (ed.) Integration of
Science and Technolo~y with Development Caribbean and Latinmerican Problems in the
Context of the United Nations Conference on
Science and Technology for Development. New
York: Pergamon, 1979, pp. 43-56.

,,. Ni ederhause, N.

Les mécanismes du transfert de technologie.
Entreprise et formation permanent, 76 (1980):

37-39.
Ntim, B.A. et
Powell, J.W.

La technologie appropriée au Ghana: 1 'exemple de
l'Université de Kumasi. Dans Jequier, N. La
technologie appropriée: problèmes et promesses.
Paris: OCDE, Centre de développement, 1976, pp.
313-323.

Perrin, J.

Transfert de technologie et organisation du
travail. Dans Les transferts de technologie.
Paris: Maspéro, i983, pp. 81-93.

Spitz, P.

La recherche agronomique au service des paysans
pauvres du Tiers-monde. Revue Tiers-monde, No.
78, Vol. 20 (1979): 276-280.

Théry, D.

Le 'Technology Consultancy Centre'.
tour e deve oppement en A r1_g_ue.
982, pp. 1-21.
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Lectures supplémentaires
Belloncle, G.

Une expérience de formation de jeunes ruraux au
Mali en langue bambara. Perspectives, No. 1,
Vol. 10 (1980): 116-124.

Belloncle, G.

Pour une nouvelle pédagogie en zone rurale.
Nouvelles de l'écodéveloppement, 12 (1980): 3-7

CNUCED

Les organismes nationaux d'études techniques:
leur rôle dans le renforcement de la capacitê
technolofigue dans p~s en developpement.
Genève: 978. (TD/8/C.6735).

CNUCED

Planification de la technolo ie dans les a s en
developpement. Manille: 1979. TD 238 Supp.1 .

CNUCED

Coopération régionale et action nationale en vue
de l'innovation, et Formes et coopération
régionale propres à renforcer les capacités
nationales d'innovation. Dans La
recherche-développement technofogigue coordinnée
dans les pays en dévelo7pement: coopération
régionale en vue du ren orcement des capacités
nationales d'innovation. Genève: i98û. pp. 9-34

(TD/B/C.6/63).

Germouni, M.

L'engineering étranger et la problématique
technologique au Maroc. Comission economique des
Nations Unies pour l'Asie occidentale, 1981.
(E/ECWA/NR/SEM.3/2).

Lapes, J.L.

Transfert de technologie et rôle de la recherche
dans le Tiers-monde. Revue Tiers-monde, No. 78,
Vol. 20 (1979) 295-303.

Mushakoji, K.

La restructuration de la recherche et du
développement scientifique et technologique au
service du Tiers-monde. Revue Tiers-monde, No.
78, Vol. 20 (1979): 356-370.

Perrin, J.

L'engineering et la maîtrise de l'accumulation de
capital dans les pays en voie de développement.

Perrin, J.

Les firmes de consulting transnationales.
Grenoble: IREP, 1977.

Rufo, G.

Science et technoloëie pour le développement:
l'expérience del 10 DE. Conmunication présentée
â la conférence internationale, Berlin, 27 sep.
30 oct. 1981. (inédit).
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Seurat, S.

Réalités du transfert de technologie.
Masson, 1976, pp. 23-31 et 123-144.

Thébaud, S.

Les 'Systèmes' de recherche scientifique et
technique des pays en voie de développement.
Revue Tiers-monde, No. 65, Vol. 17 (1976):
125-141.

*Non pas disponible au CROI.

Paris:

85

Module 17:

La politique technologique et le secteur des biens
d'éQ!Jipement

A la désarticulation entre la conceptualisation (la recherche et
le développement, la formation et les services d'ingénierie) et la
production (voir le module 16) il faut ajouter le manque important
de biens d'équipement qui est caractéristique de la structure de la
production dans la plupart des pays du Tiers-Monde.

Les pays en

développement, y compris la Chine, n'assurent que 7,8% de la production
mondiale des biens d'équipement (CNUCED: 1982, 2).

Cependant, les

biens d'équipement ont joué un rôle crucial dans le processus
d'industrialisation des pays developp€s.
"La fabrication de ces produits a été, A long terme, un facteur
déterminant du processus d'industrialisation, renforçant la
formation de capital et améliorant le rendement des investissements. La croissance de ce secteur, en volume et en complexité,
a aussi contribué au progr~s de la production et de l'emploi.
De plus, ces secteurs ont contribué de mani~re décisive A
l'apparition et A la diffusion du "changement" technologique
dans l'ens'emble de l'économie." (CNUCED: 1982, 1-2).
Dans ce module se trouvent des études portant sur diverses
branches de l'industrie de biens d'équipement dans certains pays du
Tiers-Monde.

Les biens de capital pour l'industrie de la construction

en Algérie et en Tunisie et pour la pétrochimie au Brésil, en Inde
et en République de Corée, par exemple, sont analysés par Perrin·
(1980d) tandis que les biens de capital pour l'industrie automobile

en Tunisie sont analysés par Tiberghien (1982).

En revanche, Wangwe

(CNUCED: 1982d) a fait une enquête sur 1 'ensemble du secteur des biens
d'équipement en Tanzanie.
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Ces études montrent le progrès fait par

un

nombre important de

pays -en ce qui concerne le développement du secteur des biens
d'équipement.

Certains de ces pays, comme la Thaïlande, se sont

lancés dans la production de biens d'équipement pour lesquels les
économies d'échelle sont négligeables.
11

D'autres, tels que le Pérou

ont conclu des accords de licence technique avec des producteurs
étrangers de biens d'équipement. Quelques-uns tirent apparemment avantage du savoir-faire transmis au titre de ces accords,
mais d'autres semblent se servir de ces derniers essentiellement
a des fins commerciales (en utilisant, par exemple, le noncommercial du concédant)" (CNUCED: 1982f, ix).

Quant aux NPI (le Brésil, l'Inde et la République de Corée),
l'industrie de biens de capital est arrivée

a un

tel point que certaines

des entreprises, pour la plupart des entreprises nationales privées et
publiques, ont commencé à exporter du matériel et de l'équipement.
Néanmoins, comme les études citées dans ce module le soutiennent, la
maîtrise de la conception et de la fabrication des biens d'équipement
dépend surtout d'une politique technologique visant 3 un renforcement
de la capacité endogène technologique et de ses rapports avec les
agences responsables pour la politique technologique et la politique
industrielle.

Cette politique technologique a également pour objectif

une meilleure gestion du processus d'importation de la technologie (de
Ba ndt et al . :

l 982, 98- 12 0; CNUCED: 1 982) .
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Module 17
La politique technologiques et le secteur des biens d'équipement
Lectures principales
CNUCED

Pegatienan Hiey,
J.

Tiberghien, R.

Le secteur des bien d'équipement et de
l'outillage industriel dans les pays en
dêvelo ement: question touchant le transfert et
de deve op~ement de a tee no oft1e. eneve:
1982, pp.-39 et 94-108. (TD/ /C.6/AC.7/2).
La production de biens d'équipment et la
structure des compétences techniques pour
l'utilisation et la production des biens
d'équipment. Dans Les institutions financières
nationales et le dé'Veîoepement technologiques de
la Côte d'ivoire. A6idJan: CIRES, 1980, pp.
81-lôo. (Voir aussi modules 5 et 14).
Stratégies et politiques mises en oeuvres dans
les secteurs des biens d'equipement standards de
l'industrie automobile et des accessoires. Dans
Maîtrise technolo i ue dans le sectuer des biens
equ1pement
2,
pp. 13-40.

Lectures supplémentaires
CNUCED

Problèmes technologiques dans le secteur des
biens d 1 êguipement: monographie relative à la
Rêgubligue-Unie de Tanzanie. Genève: 1982.
(T /B/C.6/AC774).

CNUCED

Judet, P. et
Vernet, P.

Perrin, J.

Recours aux énergies renouvelables et
développement de la production de biens
d'équipement dans les pays en voie de
développement. Dans De l'éner~ie nucléaire aux
nouvelles sources d'énergie.renoble: IREP-0,
pp. 413-441.
de technologie et ingénierie dans
Transfert
l 1 1ndustr1e des b1ens de cap1tal·. Grenoble:
IREP-D, Contrat 'Biens de capital', No. 78-86,
1980.
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