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Logique et objectifs 
 

Les stratégies de développement économique des pays africains doivent aujourd’hui prendre en compte le 

marché mondial de la connaissance, dont l’importance n’est plus à démontrer. L’intégration de l’éducation 

supérieure et de la recherche dans les politiques macroéconomiques, avec comme objectif de stimuler le 

renouveau technologique, en est une bonne illustration.  

Les politiques actuelles en matière de Recherche et d’Innovation sont très différentes des pratiques 

antérieures, centrées sur les Sciences et Technologies. Leur particularité s’observe à trois niveaux-clés qui 

font écho aux besoins des pays africains :  

 L’attention accordée à la nécessité pour les universités et les organismes publics de recherche de 

définir leurs agendas en tenant compte des besoins des sociétés ; 

 La promotion du partenariat public-privé, considéré comme l’un des éléments-clés de la relation 

entre le monde économique et le secteur de l’enseignement supérieur et la recherche ; 

 L’intégration, dans une logique systémique, aux réseaux régionaux et internationaux. 

Ce dernier niveau, s’il peut sembler relativement simple, représente un défi à relever. Sa mise en œuvre a 

révélé la nécessité, pour les décideurs publics, de comprendre en profondeur les conditions et le contexte 

d’implémentation des politiques d’innovation. La relation entre l'enseignement supérieur et l'innovation, 

pourtant fondamentale, est mal comprise et souffre d’un manque de connaissance et d’analyse. Ce domaine 

a toujours été une «boîte noire», dont les pratiques organisationnelles et les conditions de réalisation des 

recherches n’étaient pas jugées importantes pour les bailleurs de fonds. Le passage d'une approche linéaire à 

une perspective systémique et le besoin qui en découle en matière de coordination sectorielle et de gestion 

institutionnelle, imposent aux principaux bailleurs de fonds d’en savoir plus sur les organismes qu'ils 

financent. L’objectif étant de développer des mécanismes de financement efficaces. 

 

Face à ces changements, majeurs, dans les politiques de recherche et d'innovation et dans l'enseignement 

supérieur en général, la gestion de la recherche et développement (R&D) et de l'innovation est devenue un 

domaine spécialisé au sein des agences de financement aussi bien que dans les institutions d'enseignement 

supérieur. C’est là que sont traitées les questions concernant la gestion des ressources financières, le lien 

avec les organismes de financement, la planification de projets, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des 

activités, ainsi que les publications, la diffusion de la recherche et, dans certains cas, la commercialisation de 

ses résultats. 

 

Cet atelier-rencontre réunira entre 25 et 30 participants d’Afrique francophone pour échanger et réfléchir sur 

les transformations actuelles observées dans le secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur, leurs 

effets sur l’activité de recherche, le leadership dans l’innovation et la gestion des ressources, ceci aux 

niveaux politique et institutionnel. 

 

 

Les objectifs spécifiques de l’atelier sont les suivants:  

 

 Identifier les manques et les points de tension organisationnels et politiques, qui luttent contre une 

gestion efficiente de la recherche et de l’innovation aux niveaux politique et institutionnel. 

 Identifier les différentes options stratégiques qui peuvent combler ces manques et atténuer les 

tensions observées.  
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Les discussions de cet atelier seront orientées par les rapports conceptuels et les études de cas qui ont été 

produits dans le cadre du projet OECD/IHERD.  

 

La participation à l’atelier se fait sur invitation. Les experts ciblés sont : 

 Des décideurs publics ou des faiseurs d’opinion en matière de politique de recherche et d’innovation. 

 Des académiques dans le domaine de l’innovation, enseignement supérieur et recherche pour le 

développement. 

 Des directeurs ou managers de recherche issus de : 

 Institutions d’enseignement supérieur ; 

 Organismes publics de recherche ; 

 Organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la recherche ; 

 Agences d’aide au developpement qui soutiennent l’enseignement supérieur et la recherche. 

 

Contacts:  

Mme. Åsa Olsson, courriel: asa.olsson@oecd.org 

M. Benjamin Buclet, courriel: benjamin.buclet@ird.fr 

  

 

  

mailto:asa.olsson@oecd.org
mailto:benjamin.buclet@ird.fr
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Documents de référence à discuter lors de l’atelier  

 

 The evolving path for strengthening research and innovation policy for development. 
Ce rapport replace l’appui à la recherche dans un contexte plus large et décrit les mécanismes de 

financement de la recherche existant dans le secteur de l’aide au développement. 

 

 Increasing the effectiveness of research and innovation management. Ce document présente les 

stratégies et perspectives que les pays en développement peuvent adopter pour renforcer leurs 

capacités à gérer de façon efficiente la recherche et l’innovation. Il se base sur l’expérience du 

Cambodge, Vietnam, Malaisie et Thaïlande, dont les études de cas ont été présentées lors de l’atelier 

rencontre de Kuala Lumpur en février 2013. 

 

 Research and Innovation Management: Comparative Analysis of Ghana, Kenya, Uganda. 

A partir de l’expérience du Kenya, de l’Ouganda et du Ghana, cette analyse comparative présente 

différentes stratégies que les pays en développement pourraient adopter pour promouvoir une 

gestion efficace de la recherche et de l’innovation.  

 

 Research Universities - Networking the knowledge Economy. – Numéro spécial publié par la 

revue “Studies in Higher Education, Society for research into Higher education” suite au séminaire 

international organisé conjointement par l’OCDE et le Centre for International Higher Education, 

Boston College en octobre 2012. 

 

 

 

Tous ces documents sont disponibles à l’adresse :  

http://www.oecd.org/sti/iherd-marseille-expert-meeting.htm 

  

http://www.oecd.org/sti/iherd-marseille-expert-meeting.htm
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Programme - DRAFT 
 

 

 

8 octobre 2013 
   

08.30-09.00 Enregistrement 

09.00-09.30 Ouverture 

  

Mots de bienvenue : 

 Mme. Asa Olsson, OCDE/IHERD, Division of Country study and Outlook 

Division, OECD Directorate of Science, Technology and Industry 

 Mme. Lena Johansson de Château, Research Advisor, Research Cooperation 

Unit Department pour l’agence de coopération SIDA (Swedish International 

Development Cooperation Agency). 

 M. Ebrima Sall (CODESRIA) 

 M. De Noni (IRD – Sénégal) 

 M. Benjamin Buclet (IRD - France) 

 

09.30-10.00 Session introductive : 
Innovation, recherche et éducation supérieure : défis et opportunités pour 

l’Afrique de l’Ouest et Centrale 

 

Présentation : M. Ebrima Sall, CODESRIA 

 

  

10.00-11.30 Session I : Typologie des compétences et connaissances  

nécessaires à la direction de recherches 

  

L'OCDE, dans le cadre du programme IHERD, a élaboré une typologie visant à 

faciliter l'analyse des besoins en matière de gestion de la recherche et de 

l'innovation d’un pays. Cette typologie constitue un outil d'analyse fournissant 

des conseils pour tirer des conclusions concernant les différentes stratégies 

possibles pour renforcer le secteur de la R&D aux niveaux politique et 

institutionnel.  

 

Lors de cette session, la typologie sera présentée, illustrée par quelques résultats 

concrets issus de l’étude de différents pays d’Afrique et d’Asie du sud-est.  

 

 Présentation : M. Benjamin Buclet 

 

Discutant : M. Roger Honarat Charles Nébié 

 

Discussion collective 

 

11.30-11.45 Pause-café 



 

6 

 

 

11.45-13.15 Session II : Les politiques de recherche et d’innovation en 

Afrique francophone : tendances et caractéristiques 

 

 

 

Cette session donnera, pour un certain nombre de pays, un aperçu de la structuration et 

des caractéristiques du secteur de l’enseignement supérieur, recherche et innovation, à 

partir des questions suivantes : 

 Quelles sont les grandes tendances des politiques nationales en matière de 

recherche et d'innovation ? 

 Comment est structurée la gouvernance de la recherche et de l'innovation au 

niveau gouvernemental ? Quelles sont les réussites ? Les difficultés ? 

 Quelles sont les pratiques en ce qui concerne le développement des ressources 

humaines dans la recherche et l'innovation ? 

 Quels sont les mécanismes de financements publics, appliqués et accessibles 

aux organismes de recherche ? 

 Quid d’un cadre juridique en matière d'éthique de la recherche ? 

 Quels sont les liens entre les politiques de recherche et d’innovation et les 

programmes de lutte contre la pauvreté ? 

 

 

Modérateur : M. Abdoulaye Gouro 

 

Présentations :  

M. Maxime Compaoré (Burkina Faso) 

Mme. Mame Oureye Sy (Sénégal) 

M. René Joly Assako Assako (Cameroun) 

 

Discussion collective 

 

13.15-14.30 Déjeuner  
 

14.30-16.00 Session III : Diriger la recherche au niveau institutionnel 

 

 

Il va presque sans dire que les institutions de recherche performantes sont 

dirigées par des personnes compétentes qui connaissent, et influencent, 

l’environnement institutionnel dans lequel leur institution évolue, tout autant 

qu’ils connaissent, et influencent, l’évolution interne de leur institution. Les 

dirigeants doivent être au courant des grandes tendances de la recherche, comme 

le développement des partenariats et la constitution des réseaux, de façon à 

soutenir leurs collaborateurs et assurer les conditions favorables au travail 

collaboratif, ceci au bénéfice des chercheurs et des institutions.  

 

À partir de l’expérience d’un certain nombre d'institutions de recherche d’Afrique 

francophone, les questions suivantes seront discutées : 

 Comment définir la gouvernance institutionnelle ? Seront discutées ses 

différentes composantes, comme l'élaboration d'une vision et d’un calendrier 

pour les institutions de recherche, la conception de stratégies réalistes et 

réalisables, la conception d'un cadre de résultat de l'institution, et la mise en 

place d’un système de révision stratégique périodique. 
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16.30-17.00 Session IV : Bilan et préparation du deuxième jour  

 

 

Cette session présentera la synthèse des principales conclusions de la première 

journée, y compris les opportunités, les défis à relever et les perspectives à venir. Par 

ailleurs, le programme de la deuxième journée sera présenté et discuté 

 

 

 

Présentation : 

 M. Benjamin Buclet et M. Ablasse Bilgo  

 

 

18.00 Cocktail et dîner 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Quels sont les points sensibles dans la construction d’une stratégie 

institutionnelle visant le développement d'une masse critique de chercheurs et 

des infrastructures de recherche, le juste niveau de délégation aux 

gestionnaires les plus expérimentés et la bonne gestion des risques ? 

 Comment contrôler le niveau de sensibilité du dispositif de recherche-

innovation, notamment par rapport à l'environnement externe et au rôle des 

institutions et en prenant en compte les tendances globales du monde de la 

recherche, les politiques publiques et les sources de financement, les 

avantages comparatifs des institutions et la circulation de l’information ? 

 Quelle est la situation en matière de culture et éthique de la recherche ? 

Comment développer la promotion de la culture scientifique, l’accueil de 

chercheurs étrangers, le développement des échanges scientifiques et la mise 

en place d’un système de récompenses et d’encouragement à la performance, 

cohérent avec les objectifs de l'institution ? 

 

 

Modérateur : M. Jean-Marc Leblanc 

 

Présentation :  

Mme. Yolande Berton (République du Congo) 

M. Moussa Isseini (Tchad) 

M. Abdoulaye Gouro (Niger/Burkina) 

 

Discussion collective 

 

16.00-16.30 Pause-café 
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9 octobre 2013 
 

 

9.00-9.30 Session introductive : 
Synthèse et recommandations de l’atelier-rencontre OCDE/IHERD - IRD 

« Recourir aux approches fondées sur des données factuelles dans la conception 

et la mise en œuvre de politiques d’innovation et de recherche dans les pays en 

développement », Marseille, 1-2 juillet 2013 

 

Présentation : Ms. Fanny Essayie 

 

  

9.30-10.45 Session IV : Le management de la recherche et de l’innovation 

dans les institutions de recherche 

 

 

 

La gestion de la recherche et de l'innovation est aujourd’hui un domaine professionnel 

spécifique aussi bien au sein des agences de financement et que dans les institutions 

d'enseignement supérieur, constituant ainsi deux groupes-cibles essentiels pour le 

renforcement des capacités des pays en développement. Dans une institution solide, la 

gouvernance et le rôle et limites du management doivent être clairement définis, 

respectés et répondre à des processus transparents. Cela garantit une identification claire 

des responsabilités. 

 

À partir de l’expérience d’un certain nombre d'institutions de recherche d’Afrique francophone, 

les questions suivantes seront discutées : 

 Quelles sont les caractéristiques de la structure organisationnelle à même de soutenir la 

création d'une masse critique de chercheurs, promouvoir une approche interdisciplinaire, 

assurer le développement d'infrastructures de recherche ? Quel type d’appui est nécessaire, et 

attendu par les chercheurs et par les responsables scientifiques en matière de gestion et 

d’administration ? 

 Quels outils de management et de direction peuvent assurer une définition claire des rôles, 

éviter les doublons tout en étant cohérents avec la stratégie institutionnelle ? 

 Quels seraient les contours d’un comité opérationnel devant assurer l’équilibre en les 

objectifs, le rythme des activités et l’efficacité collective ? 

 Comment assurer une bonne gestion et administration de la recherche, incluant la 

valorisation de ses résultats, les services de traduction/communication, l’éventuelle 

commercialisation, mais aussi la gestion financière, la gestion d'actifs et l'enregistrement des 

données de performance et d'analyse ? 

 

 

Modérateur : M. Andossa Likius 

 

Présentations :  

M. Philippe Laleye (Bénin) 

M. Diegane Diouf (Sénégal) 

 

Discussion collective 

10.45-11.00 Pause-café 

11.00-12.30 Session V : Gestion des ressources humaines et leadership dans 
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les institutions de recherche 

 
 

 
Le succès de toute institution de recherche dépend en premier lieu des 

performances des individus qui la composent et en particulier de ses chercheurs, 

qui doivent être créatifs, imaginatifs et disposer d’un certain degré 

d’indépendance. Le leadership en recherche est un sujet compliqué qui soulève 

de nombreuses questions. 
 

À partir de l’expérience d’un certain nombre d'institutions de recherche d’Afrique 

francophone, les questions suivantes seront discutées : 

 Comment gérer l’intégration des étudiants, post-doctorants et jeunes 

chercheurs aux activités de recherche ? Processus de sélection, 

accompagnement des carrières, conditions de travail et gestion des 

performances doivent être organisés. Le contrôle de la qualité des résultats des 

recherches et les relations intergénérationnelles doit également être pris en 

compte. 

 Comment encourager et gérer le développement du leadership de façon à 

faciliter la coordination des projets, le travail en équipe, garder la motivation, 

résoudre des conflits tout en instaurant un cadre encourageant l’initiative et la 

communication ? Quels sont les outils disponibles pour récompenser 

l’excellence de façon à garder les meilleurs chercheurs tout en maintenant 

l’esprit d’équipe ? Comment ajuster la gestion des ressources humaines aux 

priorités stratégiques des institutions, notamment thématiques, géographiques, 

partenariales et politiques ?  
 

 Modérateur : M. Guy Appolinaire Mensah (Bénin) 
 

Présentations :  

M. Irie Arsène Zoro Bi (Côte d’Ivoire) 

Mme. Tatiana Wade (Sénégal) 
 

Discussion collective 

12.30-13.15 Points clés à retenir 

 

 

À partir des présentations et des discussions des deux jours, cette session 

cherchera à mettre à jour les points clés et les enseignements pertinents du point 

de vue des politiques et des pratiques en matière de : 

 

 Leadership de la recherche et de l’innovation au niveau politique  

 Leadership de la recherche au niveau institutionnel 

 Gestion de la recherche et de l’innovation dans les institutions de recherche 

 Leadership dans la gestion des ressources humaines dans les institutions de 

recherche 
 

Nous apporterons des éléments de réponse à la question :  

Quelles stratégies les pays en développement peuvent-ils appliquer pour accroître 

l'efficacité du leadership en matière de recherche et innovation et de la gestion aux 

niveaux politique et institutionnel ? 
 

 

 

Présentation : M. Guy Nouatin et Mme. Léna Johansson de Château 
 

13.15 Clôture et déjeuner 
 


