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Une  erreur a dénoncer : 
le transfert pour l'acquisition 

des  techniques 

UN AVEC 

CONSULTANT 
AU 

O n  doit aisément recon.nal:fre que la technologie est le m o y e n  par l'homme de 
.maifviser son milieu afin de  produire les biens dont i l  s'est découvert b un moment 
o u  cì a c t k e  le besoin.. La techn.ologi.is est donc l ' ins t rument  du dkvelo##ewzent. 

Dlais comment s'acquiert-elle, s'intègre-t-elle da.ns mi l ieu?  Dan ie l  CAR- 
e.v#lipue #oztrquoi, avec le tva?zsfevt seul, 0% fa i t  actuellewwnt fausse route. 

: 
que ,la notion de transfert de techno- 
logies a fait son apparition, des que- 
relles sur s a  s,ignification exacte  ont 
eu si l'on peut ne  pas 
être d'accord sur le contenu, ni  mOme 
avec le phénomène  précis auquel  cor- 
respond  l'expression,  peut-on  tenter 
de  déterminer à quel (c mouvement )' 
elle se réfere? 

: point  de  vue 
du les )) 

et technologies  utilisés  jusqu'à  main- 
assez mal compte  de ce 

qui se passe en et  tout 
des intentions des pays 

développés et des pays  en voie de 
développement. Si l'on se à 

le concept  de (( 
technologies  est né dans  les  années 50- 
60 aux U.S.A. dès que les 
disposant d'un stock )) de  techniques 

et 
d'en le  maximum 

une à la notion  du 
G )) : celle 
d'un 

et dans  lequel 
ou 

la meconnaissance objet  de 
l'échange. 

faut y deuxième élé- 
ment : née, on 
n'en  était  qu'au  tout  début de l'acces- 

sion B indépendance  politique  pas 
des pays  du 

et il ne  pou- 
vait  y 

Ce qui  explique et  
la définition  uni- 
employé. 

(( 

nologies )) 

d'hui son  chemin : àla fin des annCes 60, 
les 

ce thème. Conjointe- 
ment, les pays en voie de développe- 

à peu 

On conçoit  donc que le tenne de 
technologies W 

de ambiguïtés  dues à l'his- 
et que les 

loin d'en sens. 

O.M. : A défaut de pouvoir  délimiter 
ce que  cette notion  comprend, il est 
sans  doute plus aisé  de  commencer 
par définir ce qu'on entend par  la 
technologie si encore  on  peut 
ler de son contexte. 

D.C.  : La 
techniques,  les  méthodes,  les moyens, 

les techniques elles-mêmes 
- 

- et  tout 
- équipements,  outils,  ma- 
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- et - 
décision. 

(( de technologies 
on  employe une mauvaise 

de  techniques. (( 

de  technologies 
le tout ce 

que peut 
nologie 

et socio-économique de l’en- 

Le de peut 
effectivement la technique. 

les à 
e5t 

qu’une  technologie  en elle-même n’est 
à la technique 

son c’est 

le milieu  qui  n’y  est  pas disposé. Fac- 
décisif de la (( tech- 

nologie pèse plus ou moins 
l’économie au même que les 

On à une époque où il faut 
et en  m&me temps les 

: on a d‘un côté les tenants 
conscients ou non  de  la  domination 
qui  ne conqoivent des 

gnement et d‘un ceux  qui em- 
ploient le même 

usage : ils  visent à 
la et 

à 
nouvelle à un milieu. 

: il reste difficile de  pou- 
voir isoler  une  technique e t   de  sa- 
voir  effectuer  son adaptation. 
ration demande  au une  qualité : 
savoir appréhender  simultanément 
deux  milieux  socio-économiques  diffC 
rents  dans  leurs  multiples  aspects : 
techniques,  sociaux,  économiques ou 
culturels. part  technique et la char- 
g e  culturelle d’un procédé, d’un outil 
etc. peuvent  être  ainsi plus aisément 
distinguées. est-ce  possible ? 

D.C. : Une  des  solutions  est  que le 
une 

effec- 
lui-même  son  choix  de technologie. 

C‘est à ce de la 
Cette 

de moyens de connaissance 
ce 

à ces  inf 
mations. En effet, la communication 

la con- 
naissance,  donc  des  techniques,  ne peut 

si 
a conscience de  sa 

: Qu’entend-on alors par le 
terme  de transfert ? 

D.C. 
il faut à 
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tenant, le (( o 
est assimilable à un et son 
fonctionnement  est  calqué celui 

des- On a  ainsi 
des économiques qui 

des 
tion  en tous les mécanismes 
que l’on 
loppées et sociétés  sous-développées 
au 

la notion  de 
contient l’idée 
sans  possibilité  de feed-back. Vu du 
côté  des (1 n, le des 
technologies )) est tout à fait assimi- 
lable à 

Vu du  côté des 
le (( des technologies est 

comme une 
des composantes du fonctionnement 
de l’économie mondiale; il n’est  pas 
étonnant que,  dans ce contexte, le 
mot comme une 
atteinte  au accès et à 
de la Ainsi 
le comme un effet du 
tement  de 

commis : la 
n’en 

écono- 
mique  mondial  actuel à base  de domi- 
nation,  la seconde, les tech- 
nologies à des objets comme peuvent 

des 

O.M. : vocable  de  transfert de 
technologies  n’est  utilisé  que  dans 
les rapports  entre  certains  pays,  ceux 
justement où des  échanges  ont ce 
caractère de  domination.  Comment 
peutsn concevoir un nouvel ordre Beo- 
nomique sans ce caractère ? 

: le cas des 
et pays  de  l’ouest, 

effectivement on 
d’échanges, 

d‘assistance  technologique,  d’achat d‘é- 
quipements. On a commencé à en 

les échanges 
et Y 

sont la notion  de quête 
et qui 
faut les notables 
de  coûts les  deux cas les ac- 

aux pays  en 
voie de  développement. Cela pose tout 
le de la fixation d’un juste 

qui 
et 

seules 
la multi- 

nationalité  est à 
échange  inégal. 

En ce tout  le 
et la volonté 

des pays  du 
à la techno- 

logie. 

du c’est- 
le chez 

un système  planifié  mondial. La nou- 
velle voie est en 

faut la 
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une  plus 
le des 

: Avant de parler de la maî- 
trise  de  cette  technologie par leurs 
acquereurs, ne faudrait-il pas distin- 
guer  plusieurs  types  de  technologies, 
différemment  assimilables ? 

D.C. : I1 faut 
un peu  facile : technologie  de  pointe - faut 

ce que l'on appelle 
Ces 

sions  induisent le fait  qu'il y 
discontinuité ces stades. 

est un schéma 

Au 
la  technologie n'a de  sens  que si elle 
est adaptée et 
d'un milieu social,  économique, cul- 

spécifique. 

les sont 
celles 
milieu. 

Ainsi 
la de Fez. Avec un équipe- 

le coût  est 
il 

en  deux  minutes  l'objet  de  qualité 
et  à au- 

quel ne un 
un 

à ces pièces 
des  vitesses  de 500 

de sa  main gau- 
che et de son pied le 
Ses gestes et son se 
sont  adaptés à 
vaille, à l'outil  qu'il  utilise et  au milieu 
socio-économique 

autant de son homo- 

et  des qu'il ne  maî- 
et dans un 

où il se de l'ex- 
? 

C'est aussi le cas  de des 
plantes  médicinales so- 

ou 
celle des 

devient 
des ce type 

de et 
plantation. C'est 
pensable à du 
blème. à à ce 
tient  aux excès de la 

milieux  techniques et les activités 

: Comment,  dans le contexte 
actuel,  peut se réaliser  l'acquisition 
d'une technique  nouvelle  non  coutu- 
mière au  milieu qui va la recevoir ? 

B.C. : Ce à la 
méconnaissance des 

et au 
type  de 
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à un  aspect de 
tions  économiques, à un aspect du 

les 
éléments du 

faut 
nomène qui me : 
c’est  la qui 
duit dans nos sociétés 
Si une comp- 
table de et quanti- 
tative de développement  indus- 

de non quantifiée des 
techniques  anciennes, des qua- 

lifications qu’elles demandaient, des 

petit à petit. C’est 
lente  qui  a  été le gage de 

l’adaptation de  chaque  technique à 
son milieu, qui  en en était 

la 
technologies comme un des 

les inventions et  
aménagements 

l’état 
de  méconnaissance  de nos 

est  une qui se 
à tout feed-back. s’ensuit que des 
solutions  de  facilité sont 
comme d’usines clés en 
main, ou 
d’études, 

positions. . 
Tout de système 

économique qui  fait le 
maximum de 
de  temps,  de  capital et 

même en adoptant le 
on concep- 
tion  de  l’adaptation des techniques, à 
condition  que  l’on  sache compte 
des et 

dans les 
milieux  qui ont quelque chose à 

ne  faut 
succès de l’en- 

son adaptation 
aux changements  du  monde. 
coup  de blocages à cette  évolution 
existent : notamment les systèmes de 

sont 
le dégagement  de la 

. Au nom  de  la on 

et on 
le 

0:M. : Après  avoir  jugé de  tout 
fort qui était  nécessaire. pour  adap- 
ter les technologies au  niveau  localy 
qui relève  d’ailleurs  plus de la prise 
de  conscience  collective  que  de la po- 
litique à pratiquer, i l  n’en reste pas 
moins vrai que  des  mesures peuvent 
être  prises  d’ores et déjà par les inté- 
ressés. Comment les pays  en  voie 
de  développement  peuvent-ils  procé- 
der pour aller dans la voie qui a été 
décrite ? 

: A milieux 

de 

eux-mêmes, de  quoi 

En 
B un choix. cela besoin 

des mêmes éléments  qui  sont néces- 

des choix quant  aux idées  qu’ils  peu- 
comme susceptibles  de  se 

milieu 
exemple, 

il faut qu’il ssachent 
ce ont 
mis les 
cédés ou sophis- 
tiqués, et qu’ils puis- 

nique,  social,  économique. 
il des idées  dans 
ces des 

à 
situation les idées les 

ches en  fonction des 

la plus  mauvaise, à condition  qu’elle 
soit des outils  de 

En second  lieu, il 
8. la woe- 

hise de la technologie. C‘est essentielle- 
ment  une  question  d‘hommes,  notam-‘ 

se situent à la 
diffé- 

à l’absence’ 
En ce sens, 

à condition qu’on cesse 
cette  fonction  de  boulet passif, ont 
un à 

: Autrement dit, ces hommes 
pourraient  jouer le r61e créatif  que 
vous avez  décrit. cela n’implique- 
t-il pas  également  une participation de 
tout un milieu ? de ces 
techniques  n’est-alle  pas de 
toute  une  société ? 

: n’y 
accomplie à 

tous  les  niveaux. On ne 
technologie  adaptée  qu’une fois que 
la 

ou  de son 
fixe en même temps  un  nouvel 

et cul- 

ce point, on peut 
l’image suivante : la technique 

adaptée  est 
diffé- 

assez en soi 
pas se l‘un ou 
C‘est la 
que soit 
ment  de l’inégalité du  développement. 
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