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peuvent-ils être utilisés dans l'assistance technique internationa1~9 

Les gouvernements et les praticiens de la coopération inter
nationale pour le développement ressentent le besoin de modifier 
les procédures pratiqtêe) depuis une vingtaine d'années. Cette 
modification sera profonde, puisque les premières mesures mises 
en place récemment, telles la planification par pays, ne satisfont 
pas aux exigences et aux possihilités qui apparaissent maintenant. 
Ils est intéressant de souligner quelques unes des bases de ces 
exigences, et quelques unes de ces possibilités. 

Dans les premiers schémas suivis dès l'origine, à la fin des 
années 50 et au cours des années 60, la coopération technique, 
bilatérale ou internationale, semble être une paradoxe historique. 
En effet, aux gouvernements de pays qui viennent d'accéder à l' 
indépendance politique, des étrangers s'emploient à formuler les 
problèmes à résoudre, et leurs priorités. "Voici ce que vous devez 
faire. Nous sommes en mesure de vous aider et si vous en êtes 
d'accord nous allons vous proposer des solutions. Nous allons aussi 
choisir les experts qui viendront travailler à résoudre vos problèmes." 
Ce scènario, répété des centaines de fois, s'est en fait révélé utile 
tant était lourde la tâche de ces jeunes gouvernements, et profonde 
la pénurie de cadres nationaux. La réussite de ces entreprises 
montre aussi la confiance accordée aux programmes bilatéraux ou 
internationaux, et la qualité satisfaisante, en movenne, des 
techniciens engagés dans ces opérations. 

La situation a maintenant profondément changé sous l'influence 
de plusieurs facteurs convergents. Tout d'abord les pays indé
pendants, depuis maintenant plusieurs décades, ont réussi à former 
leurs premières générations de techniciens nationaux. Souvent 
instruits aux mêmes Universités et Ecoles Techniques que leurs 
anciens, expatriés en coopération, ils ont acquis une formation de 
base tout à fait comparable. si leur jeune âge ne leur a pas permis 
toujours d'acquérir autant d'expérience, il leur a valu de recevoir 
une instruction plus moderne. En tous cas ils sont devenus au moins 
des interlocuteurs à part entière, et souvent des décideurs avisés. 

Puis les experts venant des pays développés et avant une 
expérience concrête des problèmes des pays en développement se sont 
petit à petit retirés de la vie active, dont la plus grande partie 
était antérieure à l'indépendance. Dans le même temps où la 
présence de techniciens nationa.ux rend;:iit le pays "bénéficiaire" 
plus exigeant sur la qualité du technicien expatrié, celui-ci se 
faisait plus rare. 

· En outre il est apparu que l'expérience acquise par un pays 
en développement pouvait, dans bien des cas, être pour un autre 
pays en développement une réponse plus directe à ses problèmes 
que celle des pays développés. Certains domaines comme l'agriculture, 
l'éducation, la santé publique, où les facteurs d'écologie naturelle 
ou humaine sont souvent décisifs se prêtent tout spécialement à la 
coopération entre pays en développement. 

Enfin ces problèmes ont a.cquis une dimension politique à l' 
occasion des discussions, concertations ou confrontations relatives 
au nouvel ordre économique international. Dans la liste des têtes 
de chapftresqui sont ici abordés, le transfert de technologie occupe 
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une place à part. En effet qu'il s'agisse de l'indexation des prix 
des matières premières, de l'ouverture des marchés aux exportations. 
de produits manufacturés ou de l'amènagement des dettes, on se heurte 
à des intér~ts économiquP.s, financiers ou politiques qui créent des 
obstacles difficiles à surmonter. Au contraire le transfert des 
technologies, sauf une part limitée par la propriété de brevets ou 
de savoir faire, est une domaine qui ne soulève pas, ou peu, d' 
obstacle politique. C'est là que le consensus est le plus aisé. C' 
est là sans doute que le nouvel ordre économique international 
trouvera ses voies de mise en oeuvre les plus rapides. , 

Personne ne peut pretendre, malgré les développements des 
techniques d'informatique documentaire et de communication, que le 
transfert de technologie peut être entièrement réalisé par des 
systèmes ou des services d'information. Mais nul ne peut, aujourd'hui, 
envisager sur une large échelle l'entreprise ue transfert sans faire 
appel à ces moyens. 

Nous n'avons pas ici à rappeler comment fonctionnent les 
systèmes ou les services documentaires modernes. Il suffit de 
souligner qu'ils ont pris depuis quelques années un a,::,veloppement 
impressionnant, et qu'ils permettent <le fournir une gamme de services 
étendus. Ils peuvent mettre en ordre des document~ les signaler 
et les fournir. Ils peuvent aussi fournir, à des questions techniques, 
juridiques ou économiques, des réponses en substance. Ils peuvent 
traiter et communiquer des données quantitaves. Ils peuvent aussi 
orienter l'utilisateur vers des services spécialisés. 

Devant ces perspectives ouv~rtes par les nouvelles technologies 
de traitement et de communication de l'information, les Nations Unies 
et les agences spécialisées ne sont pas restés des spectateurs 
passifs. Outre les initiatives prises par les agences dès le milieu 
des années 60, une proposition maieure a été formulée dans un rapport 
demandé par le Conseil d'Administration du PNUD; E1ude de la Capacité 
du Système des Nations Unies pour le Développement • Un très impor 
important chapître est consacré a1ix systèmPs d'information, et 
formule des propositions concrête;. Ces propositions n'ont pas été 
jusqu'ici suivies <l'effet bien qu'elles n'aient donné lieu, à notre 
connaissance, à aucune opposition formelle. Pourquoi en est-il ainsi? 
C'est ce qu'il conviendrait d'exa1iner plus en d~tail. Nous nous 
bornerons à quelques observations qui nous paraissent importantes. 

Tout d'abord les systèmes d'information envisagés concernaient 
trois domaines distincts, qui sem )laümt former trois parties d'un 
tout mais qui sont en v~rité fort différents. Le sous-système 
"Technique et scientifique" a trait aux informations dont nous traitons 
dans cette note, mais essentiel ler1ent sous forme de traitement de 
documents, publiés ou non publiés, qu'il s'agit de rassembler, d' 
indexer, de résumer pour permettre~ en cas de besoin leur récup~ration. 
Ces documents sont pour les uns dc>s rapports produits par les projets 
du PNUD, pour les autres des docunents dont l'origine est extérieure 

1 A Study of the ç_~~ç_:j,_!_y_of t_he_ Uni t_~tj._N_ations Q~_ve~opment System, 
UNDP/5, Geneva 1969, Chapter 6 Volume 11. 
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au syst~m~ de Nations Unies, mais rentrant dans la compétence d' 
Agences ou de Services spécialisés. Les premiers devaient être 
traités à Genève ou à New York, avec une mission centrale incombant 
à la Bibliothèque Dag Hammarskjold, les secondes devaient être 
traités par chaque agence ou service spécialisé. Le second sous
système "Economique et Social" était essentiellement constitué 
par des collections de statistiques relatives aux caractéristiques 
économique; et socialES des pays, traitées de manière à servir la 
préparation de la programmation par pays. Le troisième sous-
système "operationnel et administratif" était un système d'infor
mation pour le management, sous la responsabilité de l'administrateur 
du PNUD. La faiblesse essentielle, à nos yeux, de cette proposition 
est l'excessive centralisation entre les mains du PNUD d'un e~semble 
de services très lourds, très coûteux, dont l'efficacité ne peut 
apparaître qu'après des années d'efforts et des investissements de 
dizaines de millions de dollars. Si dans les années 70, après la 
publication de l'EtudP sur Ja Capacité, le PNUD avait vu ses 
ressources s'accroître très rapidement, c•~st à dire sa crédibilité 
renforcée grandement auprès des pays membres, donateurs et béné
ficiaires, et auprès des Agences spécialisées nne telle entreprise, 
probablement mieux articulée, aurait pu voir le jour. 

Une autre faiblesse de cette proposition résulte du fait qu' 
elle ne s'appuyait pas suffisamment sur ies systèmes d'information 
déjà existants, ou en cours de développement, et dans les pays 
membres et même au sein de la famille des Nations Unies. 

Déjà au moment où l'Etude était préparée plusieurs systèmes 
très évolués fonctionnaient dans les pays membres, ou étaient en 
préparation fort avancée, et plusieurs des agences spécialisées 
des Nations Unies avaienL commencé ou se préparaient à commencer 
à mettre en place des systèmes d'information modernes. Les prop
ositions formulées par l'Etude sur la Capacité sont probablement 
valables et cohérentes dans le concept de l'univers PNUD. Elles 
n'ont pas été suivies d'effet ou -- pour être plus équitable -- elles 
sont loin d'avoir en tous les effets qu'on aurait pu en espérer 
parce qu'elles tendent à oublier le reste du monde au lieu de l' 
associer, l'engager, et finalement le motiver dans la voie de la 
coopération (dans le cas particulier "reste du monde" est limité 
aux entreprises de transfert d'information). 

On se demande parfois pourquoi tant d'excellentes recommendations 
ou résolutions, dans la famille des Nations Unies, restent lettre 
morte. Il y a à cela de nombreuses et diverses raisons, qui varient 
suivant les différents domaines. Il en est une qu'on rencontre 
souvent et qui mérite, ici, d'être soulignée. Dans cet sorte d' 
univers coMplet et clos qui constitue maintenant la machinèrie 
internationale, il est toujours tentant d'entreprendre la construction 
de nouveaux édifices d'autant plus satisfaisants pour l'esprit qu' 
on repart à zéro, sans souffrir des imperfections et des compromis 
du monde extérieur. C'est aussi quelque peu la solution facile. Car 
tenir compte de toutes ces institutions complexes, ayant chacune 
ses problèmes de structure, de financement, de clientèle, ses 
motivations personnelles, c'est un peu pénêtrer dans la forêt vierge 
et risquer d'y perdre son chemin. Les oublier, ou les considérer 
seulement au plan théorique permet d'affirmer des principes et de 
proclamer l'absolu, souvent évident et irréalisable. Dès lors qu' 
on veut bâtir, il faut prendre des ~atérieux dans le monde réel~ 
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construire souvent sur des fondations difficiles, et mobiliser des 
moyens et des volontés en tenant compte de leurs contraintes. 

Dix ans apr°-s l'Etude de 12 Capacité bien des choses ont évolué. 

Au plan international une riche expérience est acquise avec le 
programme UNISIST de l'UNESCO, avec le système INIS de 1 1 Agence 
Internationale de l'Energie Atomique, avec AGRIS et CARIS de la FAO, 
et avec le projet DEVSIS 0ui tient compte de ces expériences. En 
annexe à cette Note nous joignon~; trois textes qui en relatent les 
conclusions: 

"Sharing knowledge: A Key to détente between the Rich and the Poor" 
par John Woolston, extrait de FOCUS 1976/4 
"A Strategy for International Information Systems" par E.K. Miller et 
K. Wi ld, une cormnunication pour la 68P.me Conférence annuelle Special( 
Libraries Association Juin 1977 
Un exemplaire de "DEVSIS, Esquisse d'un système international d' 
information pour les Sciences du développement" 1976. 

Au plan national, des pays développés et des pays en voie de 
développement ont déployé ou entrepris d'organiser leurs infrastructures 
documentaires, et apportent maintenant de nouvelles possibilités et de 
nouveaux problèmes. Ces possibilités et ces problèmes sont l'objet 
d'une esquisse d'analyse dans un autre document ci-joint: 

"National-International relationship in scientific and technical 
information", R. Aubrac; communication pour la réunion de Cali (ECLA, 
IDRC, IDB ) octobre 1977 

C'est en tenant le plus grand compte de ces expériences et de ces 
situations internationales et nationales que nous devrions a.border la 
recherche d'une solution au prohlème que nous nous posons maintenant: 
les systèmes d'information technique peu~rent-ils fournir une alternative 
aux procédures traditionnelles d'ewploi des experts? 

Un système d'information te~hnique est en ~éalité toujours un 
double svstème: 

a) le premier a pour objet, une question étant posée, de chercher où 
est la réponse. 

b) le second a pour ohjet, avant localisé la réponse, de la transmettre. 

La localisatior1 (a) est elle même plus ou moins simple. Dans 
certains cas on identifie rapidement un ou plusieurs documents qui 
contiennent la réponse. Il faut parfois une préorientation (referral 
service) pour dé::ouvrir le ou les systèmes d'information qui permettront 
cette localisation. Dans certains cas très spécialisés, la localisation 
n'est pas un document, mais un institut, un laboratoire, un spécialiste. 

La transmission (b) est aussi plus ou moins complexe. Si on 
localisé la réponse dans un document publié, une bonne bibliothèque 
permet de l'obtenir. Dans d'autres cas il faut fournir des copies de 
documents, ou encore déplacer un spécialiste ou mobiliser un organisme 
de recherche. 

A ces différents stades doivent s'exercer des choix. Il y a~u-de 
problèmes dont la solution soit unique, et qui ne comportent pas · 
plusieurs solutions, les unes bonnes, les unes moins bonnes, ou des 
solutions partielles qu'il faudra combiner, suivant les conditions 
locales. 
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Le choix doit s'exercer encore plus à l'ar.10nt, et il est en 
réalité souvent le choix de la question elle même. 

La méthode traditionnelle d'emploi des experts consistait en 
somme à confier ~ des techiciens expatriés la plus grande partie de 
ces choix: découvrir où sont les connaissances utiles et les 
transmettre. Souvent même définir la question. 

Comme nous l'avons indiqué, beaucoup de pays en voie de 
développement ont maintenant non seulement la volonté politique, 
mais les Moyens technicrne s et hurriain.s d'exercer leurs choix et c'est 
dans cette perspective que doit être recherché l'emploi des svstèmes 
d'information. 

Dans un schéma théorique idéal comment les choses se passeraient
elles'? 

Le pays A demandeur <l'aide technique a posé son problème dans 
un contexte qu'il connait bien. Il dispose d'un outil -- système d' 
information -- pour découvrir dans quels pays B, c, D ••• se trouvent 
des connaissances ou des expériences qui peuvent lui. être utiles. 
Parmi ces pays B, c, D ••• l'un ou l'autre est probablement dans une 
situation proche du contexte de A. C'est par exemple le pays c. Le 
système d'information, qui peut être le même que le précédent ayant 
permis d'identifier B, C D (par exemple un système international) ou 
qui peut-être différent tpar Pxemple un système national) fournira aux 
décideurs de A les spécifications de l'expérience utile de c. A ce 
moment il est essentiel que l'expérience de C soit évaluée compte tenu 
de contexte de A. Toute l'expérience de C peut être bonne - au contraire 
elle peut avoir besoin d'être adaptée, or rejetée. Ici encore ce sont 
des décideurs de A qui sont les mieux placés pour le .faire le choix. 

Ayant identifié ce qui, dans l'expérience de c, peut être utile 
à A, il reste à la transférer. Dans certains cas ce transfert pourra 
@tre opéré par un système d'info:i-:mation. Da:ls d'autres cas il faudra 
identifier quels techniciens de C devraient être invités à venir aider 
A. Dans d'autres cas enfin la technique de C utile à A a été apportée 
à C par des techniciens d'un autre pays M qu'il peut être utile d' 
inviter chez A. souvent aussi les experts ainsi identifiés pourront
ils apporter une expérience plus complète si leurs propres connaissances 
ont été mises à jour par l'usage de systèmes d'information spécialisés. 

Un scènario de ce genre laisse aux responsables du pays béné
ficiaire le soin de procéder aux différentes étapes du choix, y compris, 
lorsqu'ils sont nécessaires, le choix des experts étrangers qui viendront 
les aider. Sauf l'introduction des systèmes d'information, nouveaux 
outils qui doivent économiser du temps, de l'argent, et s'ils sont 
bien conçus assurer les meilleures chances de réussite, cette procédure 
rappelle singulièrement la démarche suivie par le Japon en quête de 
modernisation à la fin du 19ème siècle. Les missions envoyés par 1' 
Emper·eur Meiji vers 1870 dans les pays "développés' dde l'époque, l' 
Europe et les Etats Unis, n'avaient d'autre but que d'identifier, pour 
les sciences, les techniques et même les institutions, quelles étaient 
les expériences et les hom~es qui, conv~nablement adaptés aux conditions 
japonaises devaient permettre et en fait ont permis sa modernisation. 

Le fait que le p.::i.ys bénéficiaire procède lui-même aux choix assure 
les meilleures chances de succès à des efforts de développement qui 
dépendent finalement de la volonté de ce pavs. 

Comment les Nations Unies peuvent-elles intervenir pour mettre 
en place ce processus? Leur acti~n peut se développer dans deux 
directions: 
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préparer les outils qui permetti·nt les choix - c'est à dire 
contribuer à adapter les systèm1's d'information, 
les choix étant faits, organisP, les transferts d'expérience. 

Nous laisserons de côté cet ·:e dernière dimension, qui peut être 
atteinte par les procédures actue-les de recrutement d'experts ou de 
signature de contrats. 

Les outils permettant les c:~ix devraient ~tre l'objet d'une 
meilleure priorité de la part ~es organisations internationales. 
Celles-ci devraient inviter les pciyS développés à perfectionner leurs 
systèmes, à les interconnecter, et devraient aider les pavs en 
développement à renforcer ou à cr·',e:r leur propre infrastructure 
documentaire qui peur permet 2uss , hén~fice non négligeable, de 
rassembler et retrouver les nombr1~1x travaux déià exécutés dans le 
passé. 

Enfin au niveau internation~l il serait important de comPl~ter 
et renforcer les systèmes existants, en leur ouvrant une nouvelle et 
importante utilisation. Le systène DEVSIS, dont la mise en oeuvre 
n'a pas encore réellement commenc~, pourrait 0tre un élément essentiel 
dans cet ensemble. Encore faudrait-il qu'il fU.t pris en charge par 
une des agences des Nations Unies oui ont patronné sa préparation. 

Au point de vue pratique, d:ms une telle entreprise, tout 
commence par l'affirmation sinr::èrr'. d'une volonté politique. Lorsqu' 
elle est acquise, tout devient po;sible. 

Raymond Aubrac 

Le 6 Octobre 1977 




