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Résumé exécutif 

L’observation et l’analyse des politiques et pratiques institutionnelles des systèmes de 

Recherche-Développement-Innovation (RDI) en Afrique de l’Ouest révèlent sans surprises de 

nombreuses difficultés, tensions et points de blocage. Elles soulignent par ailleurs de 

nombreuses initiatives audacieuses qui illustrent le dynamisme des communautés scientifiques 

et la prise de conscience des autorités publiques au sujet de l’importance de la RDI pour le 

développement des sociétés et régions concernées. Enfin, et surtout, elles montrent sans 

ambigüité les défis qui doivent être relevés pour que la science, l’innovation et l’enseignement 

supérieur jouent leur rôle de moteur du développement. 

 

Les difficultés relevées lors de l’atelier de Dakar touchent à l’organisation globale des systèmes 

nationaux de RDI, qui souffrent d’une double dépendance vis-à vis des institutions étatiques et 

des bailleurs de fonds internationaux. L’enseignement supérieur, secteur prioritaire pour les 

gouvernements en raison des capacités de mobilisation des étudiants, est quasi entièrement 

dépendant des ressources publiques, elles-mêmes fortement liées aux orientations de l’aide au 

développement global. La recherche, dont le fonctionnement est assuré a minima par les 

institutions publiques, est entièrement dépendante des bailleurs de fonds internationaux pour 

ce qui concerne la réalisation des activités scientifiques. Ces deux éléments expliquent les 

difficultés rencontrées pour définir des stratégies nationales de RDI.  

 

L’absence, ou la fragilité, des stratégies nationales de RDI est doublée par l’inexistence de relais 

privés, les entreprises étant totalement absentes du financement de la recherche et de 

l’innovation en Afrique de l’ouest. 

 

Pour les institutions d’enseignement supérieur et de recherche, les mêmes difficultés se 

retrouvent dans tous les pays de la zone : gestion financière et administrative peu efficace ; 

sureffectif estudiantin ; masse critique d’enseignant chercheurs non atteinte ; infrastructures 

défaillantes, gouvernance des institutions peu opérationnelle. Les difficultés rencontrées par les 

institutions d’enseignement supérieur et de recherche dans la gestion des ressources humaines 

et financières sont un frein extrêmement puissant au développement de la RDI. Elles ont de 

nombreuses conséquences négatives sur la réalisation du potentiel des chercheurs et 

enseignements, qui devraient/pourraient jouer un rôle de leader dans leurs communautés 

scientifiques. L’une de ces conséquences est la convergence des moyens et capacités sur les 

individus qui, lorsqu’ils ont les capacités de capter des ressources financières auprès de 

bailleurs de fonds, concentrent les responsabilités, faute de pouvoir s’appuyer sur des services 

administratifs efficaces. Cette centralité de l’individu a des effets pervers sur les prises de 

décisions collectives, la reconnaissance des individus au mérite ou la perspective de dynamiques 

collectives et du travail en équipe. 

 

Enfin, l’un des éléments qui semble fondamental pour expliquer les difficultés des institutions 

d’enseignement supérieur et de recherche est l’absence de formation spécifique des 

administrateurs. Les plus hautes responsabilités sont toujours confiées à de fortes personnalités 

dont la légitimité repose principalement sur leurs compétences scientifiques, alors que la 

complexité de l’activité de recherche et de la gestion des institutions d’enseignement supérieur 

impose des compétences aiguisées en management. Par ailleurs, il n’existe pas de formation 
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spécifique à la gestion de la recherche pour les fonctions intermédiaires, celles qui concentrent 

les compétences en rédaction de projets scientifique, communication, valorisation des résultats 

de la recherche, questions de propriété intellectuelles, vulgarisation ou encore au sujet des 

standards internationaux de qualité.  

 

Face à ces difficultés, les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur ne restent pas 

inactifs et de nombreuses initiatives sont en cours. Les institutions régionales, qui disposent 

d’un certain recul par rapport aux contraintes nationales, et souvent d’une plus grande stabilité 

financière, sont des espaces où il est plus facile de définir et de mettre en œuvre des stratégies 

de RDI. Mais la plupart des pays d’Afrique de l’ouest ont développé ces dernières années des 

stratégies nationales qui, si elles ont du mal à être mise en œuvre pour les raisons évoquées plus 

haut, n’en constituent pas moins des cadres de références pour les institutions de RDI. De 

nombreuses réformes sont en cours, parfois basées sur de très larges consultations nationales et 

les débats concernant les centres d’excellence ou le développement des « Cours en ligne ouverts 

et massifs (MOOC en anglais) » sont aussi actuels que la mise en œuvre des réformes LMD. 

 

Les changements, nécessaires et désirés par les principaux intéressés, impliquent dans certains 

cas un basculement du rôle sociétal de l’université, non plus seulement considérée comme 

fournisseur de services publics mais également comme fournisseur de services marchands. 

L’importance des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le 

développement d’incubateurs sur les campus universitaires et les réflexions portant sur les 

dispositifs de tutorat en sont de bonnes illustrations. 

 

Les défis à relever sont grands. Les communautés scientifiques et universitaires le savent autant 

que les responsables des institutions publiques en charge de la RDI. Au niveau macro, 

l’intégration régionale et l’ouverture des systèmes nationaux de RDI sont largement reconnus 

comme des éléments fondamentaux pour les évolutions à venir. L’un des éléments inattendus 

soulevé lors de l’atelier de Dakar est l’importance accordée à l’enseignement de base pour 

développer la culture de la recherche et éveiller la curiosité, base de toute activité de recherche. 

Les systèmes de RDI devraient donc intégrer l’enseignement primaire et secondaire dans leurs 

stratégies.  

 

A l’opposé du spectre institutionnel, les communautés scientifiques d’Afrique de l’ouest pointent 

la nécessité de développer des activités de sensibilisation des pouvoirs publics, allant même 

jusqu’à formuler l’idée d’un nouveau contrat social, basé sur une vision de la connaissance 

comme un « bien public social » et sur la conviction de l’utilité de la recherche pour le 

développement des sociétés modernes. 

 

Au niveau des institutions, il s’agit de mettre l’accent sur le management, en considérant les 

institutions d’enseignement supérieur et les centres de recherche comme des structures 

organisationnelles qui doivent être gérées avec des outils modernes de gestion des ressources 

financières et humaines. Le financement des recherches doit alors être axé sur les résultats, ce 

qui donne toute son importance à la question, fortement débattue en ce moment, de l’évaluation 

des résultats, de leur visibilité et de la mesure de l’impact. 

 

Considérant l’objectif de transformer les résultats des recherches en mesures ayant des effets 

concrets sur le développement, la pluridisciplinarité reste un défi à relever, auquel s’ajoute 
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l’intégration des savoirs endogènes et du secteur informel à la définition des problématiques. Il 

s’agit pourtant de deux éléments essentiels qui viennent en amont de l’activité scientifique à 

proprement parler, et garantissent la légitimité sociale de la recherche, et, en aval, ses effets sur 

le bien-être collectif, tant économique (brevet, licences, nouvelles technologies) que social 

(politiques publiques, transformation des pratiques collectives) 

 

Pour l’exercice professionnel de la recherche et de l’enseignement, les défis à relever sont peu 

surprenants et reflètent les difficultés rencontrées. Il s’agit d’assurer la relève académique, 

d’atteindre la fameuse masse critique qui assure la pérennité d’un laboratoire ou d’une faculté, 

de disposer de service administratifs permettant une gestion efficiente des ressources, ainsi que 

d’un système de promotion basé sur le mérite et les performances, transparent et hermétique 

aux enjeux politiques. 

 

Les conclusions de l’atelier incitent à la réflexion sur une possible feuille de route pour 

améliorer les systèmes nationaux de RDI. Alors que les dispositifs de formation scientifique 

existent et, bien qu’ils ne soient pas tous optimaux, fonctionnent et « produisent » des 

scientifiques compétents, il apparait clairement un gigantesque besoin de formation pour 

renforcer les nombreuses compétences périphériques qui, si elles ne sont pas au cœur de 

l’activité scientifique, n’en sont pas moins essentielles à l’exercice de la recherche, ceci tant dans 

les centres de recherche que dans les institutions d’enseignement supérieur. En conséquence, 

une telle feuille de route doit nécessairement viser la création d’un dispositif structurel de 

renforcement des capacités qui reposerait sur le déploiement progressif de la gestion de la 

recherche comme une discipline académique à part entière.  
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Introduction 

L’atelier-rencontre de Dakar s’est déroulé les 7 et 8 octobre 2013 dans le cadre du programme 

IHERD (Innovation, Higher Education and Research for Development, ou en Français 

« Innovation, enseignement supérieur et recherche pour le développement ») mené par l’OCDE 

et financé par l’Asdi (Agence Suédoise pour le Développement International). L’objectif de cet 

atelier-rencontre était de faire l’état des lieux et débattre sur les politiques publiques et les 

pratiques institutionnelles de Recherche & Innovation en Afrique francophone dans la lignée des 

ateliers-rencontres de Marseille (Juin 2013) et d’Addis Abeba (Septembre 2013). 

Les objectifs spécifiques de l’atelier étaient 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. 

Les présentations et les discussions ont porté sur les différents systèmes nationaux de 

l’enseignement supérieur et la recherche en Afrique francophone (notamment Benin, Burkina 

Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Niger, République du Congo, Sénégal, Tchad) en mettant en 

perspectives les difficultés rencontrées (financement, ressources humaines, gouvernance, 

coopération, diffusion des résultats, etc.), les expériences passées et les réformes en cours. Des 

pistes de réflexion ont été amorcées à partir des outils d’analyse élaborés dans le cadre du 

programme IHERD (approche holistique de la programmation, typologie des connaissances et 

compétences nécessaires, taxinomie des systèmes de financement, etc.). 
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Acronymes 

 

ABEVRIT – Agence Béninoise de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation 

Technologique 

Asdi – Agence Suédoise pour le Développement International (Sida pour l’acronyme anglais) 

CAMES – Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur 

CBRST – Centre Béninois de la Recherche Scientifique et Technique 

CHSS – Charte des sciences sociales et humaines adoptée par l’Afrique du Sud 

CNAES – Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur 

CNRS – Centre National de la Recherche en Santé 

CODESRIA – Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 

DNRST – Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technique 

ES – Enseignement Supérieur 

ESR – Enseignement Supérieur et Recherche 

FCFA – Francs CFA, 1euro = 655FCA environ 

FNRSIT – Fonds National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique 

IHERD – acronyme anglais de « Innovation, enseignement supérieur et recherche pour le 

développement » 

LMD – Licence Master Doctorat 

MESR – Ministère en charge de la Recherche Scientifique 

MOOC – Massive Open On-line course 

OCDE – Organisation pour la Coopération et le Développement Economique 

PI – Propriété Intellectuelle 

PPP – partenariat publicprivé 

R&D – Recherche & Développement 

R&I – Recherche et Innovation 

RH – Ressources Humaines 

RST – Recherche Scientifique et Technologique 

SCADD – Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

STEM – Sciences, Technologie, Engineering et Mathématiques 

TIC – Technologies de l’Information e de la communication 

UCAD – Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

UMNG – Université Marien Ngouabi 
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Mots d’ouverture 

L’atelier-rencontre de Dakar s’est ouvert avec des mots de bienvenue formulés par Monsieur 

Benjamin Buclet qui a rappelé que les objectifs de cet atelier étaient de réfléchir et partager à 

partir de discussions concrètes et de questions quotidiennes relatives à l’enseignement 

supérieur et la Recherche & Innovation (R&I).  

Madame Åsa Olsson en a profité pour remercier les partenaires et pour rappeler que le 

programme IHERD (Innovation, Higher Education and Research for Development, ou en 

Français « Innovation, enseignement supérieur et recherche pour le développement ») a débuté 

en 2011 grâce aux financements de l’Asdi (Agence Suédoise pour le Développement 

International). Cela a permis à l’OCDE de produire des études stratégiques sur les politiques et la 

gestion institutionnelle avec des études de cas dans de nombreux pays en développement. Bien 

qu’il n’y ait pas d’étude spécifique concernant l’Afrique francophone, les études de cas sur l’Asie 

du sud, l’Ouganda et le Ghana peuvent être pertinentes pour identifier des problématiques 

communes.  

Madame Lena Johansson de Château a remercié les partenaires de l’Asdi et a souligné 

l’importance d’une collaboration rapprochée entre partenaires pour éviter des chevauchements 

et pour optimiser les efforts. Le programme IHERD a pour objectif d’accroitre et de coordonner 

au niveau mondial les investissements pour l’enseignement supérieur et la R&I en s’attachant à 

travailler à partir d’une approche basée sur des données factuelles afin de combler les écarts 

entre la recherche et les politiques publiques et d’identifier des enjeux et des options 

stratégiques.  

Monsieur Ebrima Sall a complété ces remerciements en rappelant que l’atelier-rencontre de 

Dakar est le troisième du genre après une première édition à Marseille en juillet et une seconde 

à Addis-Abeba en septembre. L’édition de Dakar est l’occasion pour le CODESRIA de poursuivre 

son partenariat avec l’Asdi, avec l’IRD et de l’élargir avec l’OCDE. Le CODESRIA est partenaire de 

l’Asdi tout comme le sont de nombreux organismes en Afrique et en Amérique du Sud. Ce 

partenariat appuie des institutions qui exécutent des programmes de recherche sans 

conditionnalité dans la définition des priorités. Le CODESRIA travaille dans une perspective 

panafricaine pour organiser et soutenir la recherche en sciences humaines et sociales en Afrique 

à travers un réseau et des groupes de recherche ainsi que sur le plan du renforcement des 

capacités et des programmes de publication. 

Monsieur Dominique Masse a rappelé que l’IRD est présent en Afrique depuis plus de cinquante 

ans pour soutenir la recherche sur les grands sujets de société tels que les maladies tropicales, la 

sécurité alimentaire ou le changement climatique à travers des partenariats pour la formation et 

la valorisation.  

Monsieur Benjamin Buclet a souligné que les conditions étaient réunies pour avoir un débat 

riche et animé autour des expériences des différents pays d’Afrique francophone et de la 

dissémination des résultats du programme IHERD. 

 



 11 

Session introductive de la journée : Innovation, recherche et 

éducation supérieure : défis et opportunités pour l’Afrique de l’Ouest 

et Centrale 

Innovation, recherche et enseignement supérieur : défis et opportunités pour l’Afrique de 

l’Ouest et Centrale  

 

Présentation par Ebrima Sall, CODESRIA 

 

L’atelier-rencontre qui s’est tenu à Addis-Abeba ne ciblait pas les pays d’Afrique francophone 

mais s’est attaché aux politiques en R&I de manière générale. Il s’agit maintenant de garder ce 

contexte en tête pour discuter des enjeux en Afrique francophone tels que les conséquences de 

la réforme LMD (Licence, Master Doctorat) par exemple. 

Deux rapports proposent des éléments d’analyse : 

 

- la Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur (CNAES) ; 

- la Charte des sciences sociales et humaines adoptée par l’Afrique du Sud (CSSH) à 

l’initiative du ministère de l’enseignement supérieur.  

 

Le rapport de la CNAES souligne l’importance du contexte mondial et notamment des 

Technologies de l’Information e de la communication (TIC), des Sciences, Technologie, 

Engineering et Mathématiques (STEM) et des Massive Open On-line course (MOOC). Sur le plan 

continental, la création de l’université panafricaine à l’initiative de l’Union Africaine développe 

des systèmes de bourses pour la mobilité ou encore la mise en place de la réforme LMD. Les 

enjeux sur le plan national concernent la création des universités publiques et privées, les 

sureffectifs et les mouvements de protestation. L’ouverture vers les TIC et le développement des 

partenariats permettraient d’appréhender ces enjeux. La vision proposée est celle d’un système 

d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation qui sera un moteur pour faire du 

Sénégal un pays émergent via une politique d’internationalisation (langues) donnant la priorité 

aux STEM, favorisant l’accès aux MOOC et le développement de l’informatique, l’augmentation 

du nombre d’universités et des frais d’inscription, une gouvernance et un financement de 

l’enseignement supérieur axés sur les résultats. 

 

La CHSS identifie la prédominance des sciences technologiques sur les sciences sociales et 

humaines telle qu’une sorte d’« apartheid » sous-tendant des problèmes d’orientation et 

d’identité. D’où le besoin de résorber les déséquilibres et de redynamiser l’intérêt pour les 

sciences sociales et humaines. La vision proposée s’inspire de l’expérience Sud-Africaine 

postapartheid qui a réussi dans l’apaisement et la réconciliation à préserver son rôle au niveau 

continental et à s’imposer parmi les pays émergents au niveau mondial.  

 

Ces deux exemples relèvent une prise de conscience de la nécessite de soutenir 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation et identifient les efforts de certains 

gouvernements. De plus, la tendance à privilégier les STEM a des limites. La réforme des 

universités est une mission difficile et lourde qui n’a pas encore réussi à remédier aux 

problèmes auxquels elle tente de répondre. 
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Il est important de rappeler que l’histoire de l’enseignement supérieur en Afrique remonte à 

l’Antiquité (Tombouctou). Cette tradition intellectuelle se traduit de nos jours par la création de 

bonnes universités (UCAD; UGB; Yaoundé I et II; Lagos, Ibadan, OAU, UNN, Legon, Cape Coast; 

Ouagadougou, Abomey Calai; UNIKIN, Lubumbashi, etc.) et une structure de coordination et de 

coopération régionale (le CAMES). Parmi de nombreuses institutions privées, quelques-unes 

seulement se distinguent (Covenant, AUN, AHESI, ISM, Dakar‐Bourguiba, etc.). Il existe peu 

d’institutions de financement de la recherche, mais il y a tout de même des opportunités de 

partenariat avec des centres et des laboratoires d’institutions telles que l’IRD, le CIRAD, le MRC… 

 

Le financement demeure le principal défi. Alors qu’au Sénégal le financement de la recherche est 

relativement élevé, les résultats ne sont pas à la hauteur. Les dépenses de fonctionnement 

accaparent une trop forte proportion du financement au détriment des activités de recherche 

car la priorité est donnée aux questions pédagogiques. De plus, il y a un problème de 

gouvernance et d’adéquation entre formation et emploi. 

 

Les relations entre le monde universitaire et la société restent tendues, d’où la nécessité d’un 

pacte au niveau national et continental à travers l’organisation de CNAES et d’une 

concertation continentale. 

 

La concertation initiée au Sénégal est une initiative importante. Elle permet de mettre sur la 

table les problèmes sous-jacents et de faire le bilan sur l’application de la réforme LMD (qui a été 

calquée sur le model européen sans réflexion ni adaptation aux réalités de l’enseignement en 

Afrique), sur l’université panafricaine, la gestion des richesses, le contrôle de la qualité, etc… 

L’innovation n’est pas seulement une question de technique. Elle doit aussi prendre en compte 

des dimensions sociales. La recherche devrait permettre ainsi de comprendre le fonctionnement 

d’une société.  

 

Commentaires et discussion 

La discussion collective a abordé la nécessité d’une convergence des sciences. En effet, une 

concertation entre sciences humaines, sociales et médicales pourrait aborder plus efficacement 

la question des maladies ou celle du développement agricole. De plus, le savoir endogène et le 

secteur informel devraient être intégrés dans la production de la connaissance. Enfin, l’intérêt 

dont bénéficie l’enseignement supérieur se fait au détriment de la recherche, d’où le besoin de 

réfléchir sur les mutations vers le modèle des centres de recherche. Les questions de la 

gouvernance et de l’efficacité des financements ont également été abordées. 

  



 13 

Session I: Typologie des compétences et connaissances nécessaires à 

la direction de recherches 

Connaissances et compétences pour diriger la recherche: une typologie  

 

Présentation par Dr. Benjamin Buclet 

 

Dans le cadre du programme IHERD, une étude a été menée pour faciliter la compréhension que 

les pays peuvent avoir de leur propre système de recherche à travers des outils d’analyse. Des 

études de cas en Asie du Sud Est et en Afrique s’attachent à l’expérimentation de ces outils 

d’analyse. Parmi ces outils, une typologie est élaborée pour identifier les points-clés à analyser 

pour faire un diagnostic.  

 

La recherche aujourd’hui est une activité complexe qui dépasse la stricte activité scientifique. En 

effet, il est nécessaire de commencer par la recherche de ressources et identifier les 

interlocuteurs pertinents à qui s’adresser. Ensuite, un travail de rédaction du projet de 

recherche s’impose et peut être encadré par des cellules d’accompagnement. Une fois les 

ressources obtenues, il s’agit de prendre en compte les infrastructures, les ressources humaines, 

le leadership et la gestion financière, faire attention aux questions de qualité et aux normes ISO 

ainsi qu’aux questions juridiques et de propriété intellectuelle. Enfin, il est impératif de publier, 

valoriser, communiquer et vulgariser les résultats de la recherche, etc., d’où le double constat de 

la complexité de l’activité de recherche, d’une part, et de la difficulté de mobiliser les pouvoirs 

publics et de convaincre les gouvernements d’investir dans la R&D, d’autre part. 

 

Du fait de l’importance de comprendre dans sa globalité les objectifs d’un pays en matière de 

recherche, développement & innovation pour bien gérer et diriger le système, des outils ont été 

développés pour faciliter le diagnostic de problèmes (à travers une méthodologie) et pour 

définir une stratégie nationale de recherche, développement et innovation. Il s’agit donc d’une 

approche globale. La typologie identifie six thèmes d’activité relatifs au leadership, au 

management et aux qualités et compétences des dirigeants et managers. 

 

Thème 1 – Diriger la R&D au sein des gouvernements  

Il s’agit d’identifier les priorités nationales (et de financements) pour la recherche, 

l’innovation, les infrastructures et d’y répondre à travers le renforcement des capacités, les 

mécanismes de financements (basés sur les performances, motivations, stratégies). De plus, le 

soutien au travail collaboratif est nécessaire malgré l’environnement compétitif. La question 

de l’éthique est à prendre en compte, impliquant des considérations en termes de transparence, 

de normes et régulation (finance, rapports, propriété intellectuelle). Une communication à 

double sens doit être encouragée.  

Les compétences à mobiliser doivent permettre de comprendre la recherche, sa mise en œuvre 

et ses risques, comprendre les chercheurs (curiosité et passion), comprendre le contexte 

national et international. 

 

Thème 2: Diriger la R&D au sein des institutions  

Il s’agit d’abord d’avoir conscience et connaissance des dispositifs externes et de 

l’environnement institutionnel ainsi que du fonctionnement interne et des capacités d’action des 

institutions. La gouvernance institutionnelle entre également en jeu et vise à avoir une vision 
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et une stratégie dans l’avenir, améliorer l’efficacité de l’action, mobiliser des moyens 

nécessaires, mettre en place des modalités de sélection des dirigeants, directeurs et 

managers tout en assurant une cohérence entre management et stratégie de la direction. Pour ce 

faire, la planification permet de définir un positionnement institutionnel, de développer une 

stratégie à court, moyen et long termes ainsi que de communiquer. Le changement 

institutionnel est ensuite amorcé grâce à l’accompagnement des employés et l’évolution des 

infrastructures ou encore la délégation des responsabilités. Pour cultiver une éthique de la 

recherche, il est primordial de reconnaître les succès des chercheurs et d’assurer la 

transparence des récompenses et du système d’avancement des carrières à travers des codes de 

conduites (intégrité et éthique). 

 

Thème 3: Une gestion adaptée à la direction de la R&D au sein des institutions  

Une structure organisationnelle optimale permettrait d’atteindre la fameuse masse critique 

via la technologie, le soutien à l’interdisciplinarité dans la gestion, l’attention accordée à des 

questions pratiques liées à la gestion de l’espace de travail, des infrastructures et des obligations 

académiques et grâce au soutien administratif et logistique aux équipes. La direction exécutive 

et la gestion des opérations permettent de définir les rôles et responsabilités afin d’éviter les 

doublons. Elles assurent également la coordination de la mise en œuvre au plan institutionnel. 

Les comités d’accompagnement permettent de communiquer et partager l’information, définir 

les règles et pratiques collectives, trouver le bon équilibre entre objectifs, fréquence et efficacité. 

La gestion de la recherche et de l’administration assure un soutien à la recherche, la traduction 

et la commercialisation, la gestion financière et du patrimoine, ainsi que l’enregistrement des 

données.  

 

Thème 4: Diriger les chercheurs dans les institutions  

Les étudiants doivent être identifiés et formés (méthodes, pratiques, littérature scientifique). 

Leur encadrement et leur suivi doivent être garantis grâce au financement, à la propriété 

intellectuelle, à la publication et à la communication. L’expérience en dehors de l’institution doit 

être encouragée et valorisée. La qualité de la supervision est déterminante. Concernant les 

jeunes chercheurs, une procédure de sélection précède leur développement et évolution pour 

ensuite permettre la structuration de leur carrière. Enfin, pour les chercheurs seniors, il est 

important de garantir la reconnaissance institutionnelle et des récompenses symboliques et 

matérielles (salaire, infrastructure, voyages, flexibilité des charges de travail) ainsi que la 

promotion qu’ils méritent. D’une manière générale, il est nécessaire de définir les rôles, les 

responsabilités et les devoirs des chercheurs et de s’assurer du lien avec l’institution (les 

pratiques et les procédures), d’expliquer la logique sous‐tendue et de faire face aux situations 

difficiles. 

 

Thème 5: Une gestion adaptée à la direction des chercheurs  

La gestion des étudiants s’attache à la reconnaissance de leur contribution, la définition des 

règles, droits et devoirs des étudiants. De plus, elle organise la supervision (suivi‐évaluation), 

propose un exercice de la pratique de la recherche et une gestion de la propriété intellectuelle, 

tout en assurant une aide pour des voyages et conférences. La gestion des ressources 

humaines, quant à elle, élabore des fiches de postes, définit des objectifs, assure la 

contractualisation, la gestion des conflits, etc. 

 

Thème 6: Le manager idéal  
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Certains comportements positifs sont mis en avant, notamment définir clairement les attentes 

pour tous, et de façon réaliste, mesurer les performances, utiliser un système rigoureux et 

transparent de promotion/récompenses, faire des remarques et des recommandations, être 

juste, ouvert, et justifier ses décisions. Il est également souhaitable de gérer de façon efficace les 

fautes de comportement et d’offrir des opportunités d’évolution et un accompagnement des 

employés. De plus, le manager idéal délègue, avec autorité, reconnaissance et confiance. Il est 

ouvert à la critique et au changement et communique avec empathie. 

Commentaires et discussion 

La discussion collective a été amorcée par Monsieur Charles Nébié dont la contribution a porté 

sur les principaux défis dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation au Burkina 

Faso parmi lesquels : 

- assurer la relève au niveau de l'enseignement et de la recherche ; 

- valoriser les résultats de la recherche ; 

- coordonner les activités de recherche au niveau national ; 

- faire de la recherche un outil de développement économique et social. 

Le secteur des Sciences et de la Technologie est confronté à un problème de renouvellement 

des compétences, les effectifs sont vieillissants et certaines spécialités n'existent pas. Pour 

pallier cela, un programme de rénovation et de renforcement de ressources humaines et 

matérielles a été élaboré. Des négociations sont en cours pour son financement mais déjà l'Etat 

burkinabé a décidé le recrutement de 200 enseignants/chercheurs par an pendant les cinq 

prochaines années pour renforcer les effectifs des chercheurs au niveau des universités et du 

Centre national de la recherche scientifique et technologique. 

 

Au niveau des systèmes nationaux de la recherche, la question de la propriété intellectuelle ne 

peut pas être correctement abordée tant qu’il n’existe pas de structure adéquate. La gestion 

financière est peu adaptée aux besoins, ce qui entraine certaines inefficacités. Il y a également un 

manque en termes d’évaluation, d’où des difficultés dans le suivi et l’orientation en fonction des 

résultats.  

 

La discussion collective a porté sur les problèmes de financement et de compétition, les 

difficultés rencontrées par les jeunes chercheurs, la compétition intergénérationnelle, les faibles 

capacités institutionnelles et d’action, le volontarisme insuffisant de la part des gouvernements, 

le besoin d’analyser le contexte imposant des contraintes à la recherche et enfin le besoin de 

tisser des liens entre chercheurs et sociétés. 
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Session II: Les politiques de recherche et d’innovation en Afrique 

francophone : tendances et caractéristiques 

Les politiques de recherche et d’innovation au Burkina Faso 

Présentation par Dr Maxime Compaoré 

 

Avant la réforme mise en place en janvier 2011, seul le Ministère des Enseignements 

Secondaires avait la compétence de l’enseignement secondaire, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique au Burkina Faso, afin de garantir l’autonomie organisationnelle des 

structures dont les principales sont : le CNRST et les trois universités du pays (Ouagadougou I et 

II et Bobo Dioulasso).  

 

En janvier 2011 est créé le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation dont 

l’objectif est d’améliorer l’organisation et d’envisager une vision globale des actions de 

recherche et d’innovation. Il n’en découle pas de fusion d’entités, mais une nouvelle orientation 

de la recherche est initiée et le gouvernement instruit le ministère pour élaborer un document 

d’orientation.  

 

Les principaux acteurs de la recherche scientifique sont à la fois les centres de recherche, les 

universités, les organismes régionaux ou internationaux de recherche. Ces derniers sont 

également acteurs de l’innovation avec les ministères techniques, les entreprises, la société civile 

et les innovateurs indépendants. 

 

Le cadre politique et institutionnel de la recherche et de l’innovation au Burkina Faso est une 

déclinaison sous-sectorielle du document d’orientation stratégique qu’est la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). Chaque acteur organise ses 

activités à travers un document stratégique. Le Gouvernement du Burkina Faso a adopté en 

décembre 2012, un document de politique sectorielle de la recherche scientifique et 

technologique (2013-2022) issu d’un travail de fond avec l’ensemble des acteurs de la R&I. Un 

document sur la Stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations 

au Burkina Faso est également adopté. De plus, le gouvernement a adopté un projet de loi 

d’orientation sur la recherche scientifique et l’innovation en février 2013. Ce projet de loi est en 

cours de lecture à l’Assemblée Nationale au moment où se déroule cet atelier-rencontre. 

 

La PNRST (politique nationale de recherche scientifique et technologique) est le cadre 

d’orientation de l’action du gouvernement dans le secteur de la RST pour la décennie à venir. 

Elle comprend huit principes directeurs, neuf orientations stratégiques, trois objectifs 

stratégiques et trois grands programmes. Ses modalités de mise en œuvre permettant une 

planification sont le Plan d’Action Prioritaire (PAP) triennal glissant et le Plan d’Action Annuel. 

Ces outils seront progressivement remplacés par le Budget programme et le Projet Annuel et 

Performance. 

 

La politique d’innovation, quant à elle, se fait en coopération avec la Banque Mondiale pour 

l’élaboration d’une stratégie nationale de l’innovation, (SNI) qui vise trois domaines prioritaires 

pour 2014-2016 qui sont l’agriculture, l’environnement et la santé. 
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Les mécanismes de financement de la recherche et de l’innovation se composent de ressources 

financières d’institutions nationales de recherche (à hauteur de 250 millions de Francs CFA par 

an, environ 380 000 euros), la coopération bilatérale, la coopération multilatérale et le secteur 

privé. Le financement de l’Etat est le plus souvent engagé pour les dépenses liées au personnel, 

aux charges de fonctionnement et à l’investissement (immobilier). La recherche est donc 

presque entièrement financée par des bailleurs indépendants de l’Etat. 

 

Le Fonds national de l’Education et de la Recherche (FONER) octroie des bourses sous forme de 

prêts aux étudiants. En 2011 est créé le Fonds National pour la Recherche et l’Innovation pour le 

Développement (FONRID) avec une subvention de 250 millions de Francs CFA (45 000 euros 

environ), un financement durable, des appels à projets compétitifs avec une thématique précise 

de sélection liée à un comité scientifique. Depuis la création de ce fonds, des ressources sont 

attribuées mais elles restent insuffisantes. 

 

En dehors de la dotation budgétaire de l’Etat, la recherche du financement est laissée à 

l’initiative des chercheurs dont certains arrivent à obtenir des projets et des conventions avec 

les partenaires locaux et extérieurs. Les financements privés (entreprises) sont rares dans le 

domaine de la recherche et de l’innovation. 

 

La valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation relève de la compétence de 

l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche (ANVAR). Les chercheurs et les 

enseignants-chercheurs assurent eux-mêmes la valorisation de leurs résultats à travers 

plusieurs créneaux (revues scientifiques, expositions, foires, etc.). Le Forum National de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique (FRSIT) tient une édition tous les deux 

ans et constitue un véritable forum pour la diffusion des résultats de recherche/innovation et 

inventions. Les meilleurs résultats présentés sont primés. 

 

Plusieurs défis sont à envisager tels que le lien entre Recherche & Innovation et 

développement. La recherche scientifique et l’innovation se retrouvent au centre des réflexions 

des politiques et des institutions qui soutiennent le développement. De nombreux cas de 

bonnes pratiques au Burkina Faso illustrent de manière évidente l’apport de la recherche & 

Innovation aux solutions des problèmes de développement. La synergie d’action entre acteurs 

de la R&I est appréhendée à travers un dispositif institutionnel à améliorer. Il y a un véritable 

besoin de mutualiser les ressources et les résultats en les vulgarisant et les valorisant.  

 

La participation du secteur privé au financement de la recherche est à promouvoir en 

encourageant les entreprises à exprimer des besoins pour lesquels les organismes de recherche 

pourraient apporter des solutions. Les entreprises pourraient ainsi apporter des financements 

pour la réalisation de certaines activités de recherche et d’innovations qui les intéressent 

particulièrement. La faiblesse du financement de la recherche est liée au faible investissement 

de l’Etat. Les financements extérieurs sont proportionnellement importants et l’Etat ne 

considère pas la recherche comme une priorité du fait que la recherche a toujours été 

considérée, à tort, comme un secteur non productif.  

 

En conclusion, l’insuffisance des ressources humaines et matérielles et la faiblesse de la 

convergence institutionnelle et scientifique, d’intégration et de coordination constituent des 

facteurs limitant pour un bon pilotage du secteur. La PNRST, la SNVTII, le texte de Projet de loi 
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sur la RSI et bientôt la SNI offrent à l’ensemble des acteurs de la recherche scientifique et de 

l’innovation, un cadre d’orientation pour mieux participer au développement économique du 

pays. 

Commentaires et discussion 

Plusieurs questions ont été posées par les participants, notamment la question de la compétence 

du chercheur dans la valorisation de son travail et de son rôle par rapport à l’institution. Au 

Burkina Faso, les chercheurs ont le même statut que les enseignants-chercheurs, mais leur 

valorisation est un sujet complexe et les textes n’autorisent pas les acteurs de la recherche à 

s’ouvrir à l’entreprenariat. Il manque un maillon à la chaîne qui permettrait aux acteurs de la 

recherche de transposer les résultats de la recherche en innovation. 

 

La question de la masse critique des ressources humaines a également été soulevée. Au Burkina 

Faso, la masse critique n’a pas été atteinte. Chaque année, les possibilités de recrutement ne 

dépassent pas la dizaine de chercheurs. De plus, une baisse du recrutement a commencé depuis 

cinq ans. Cette année, une demande exceptionnelle a été satisfaite à travers un plan de 

recrutement sur dix ans concernant 96 postes de chercheurs et d’ingénieurs de recherche pour 

atteindre la masse critique et doter les structures de recherche d’un personnel qualifié. Cette 

politique de recrutement massif s’étalera sur plusieurs années au niveau de la recherche et des 

universités publiques du Burkina Faso. 

 

Enfin, la question du lien entre le ministère de la recherche et le ministère censé faire de la 

recherche a été soulevée. Au Burkina Faso, le MRSI essaie de rassembler les activités à travers 

une orientation nationale adoptée par le gouvernement. Il s’agit de contacter le plus grand 

nombre d’acteurs, de les informer, de prendre leurs remarques et de diffuser des informations 

les invitant à se conformer aux dispositions. C’est un travail difficile et progressif. 

 

Les politiques de recherche et d’innovation en Afrique francophone : Tendances et 

caractéristiques au Sénégal  

Présentation par Dr. Mame Oureye Sy (Sénégal) 

 

Le contexte dans lequel s’inscrivent les politiques de recherche et d’innovation au Sénégal est 

marqué par une crise multiforme de l’Enseignement Supérieur qui perdure, des revendications 

de toutes les composantes, ainsi qu’une fragilisation du système éducatif sénégalais. En 

revanche, plus de 60% de la production scientifique nationale est produite par les Universités. 

 

Une Concertation Nationale autour de l’Avenir de l’Enseignement Supérieur, la Recherche 

et l’Innovation (CNAES) a débuté en 2012, sous l’égide du ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche et s’est achevée en avril 2013 par une plénière qui s’est tenue du 6 

au 9 avril 2013. Cette réflexion a été traduite par un plan d’action via notamment le 

« Programme de réformes prioritaires 2013-2017 de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche au Sénégal » (PRP) et le « Plan de développement de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche » (PDESR). Ces deux documents de travail ont été déclinés en une série de 11 

décisions présentées par le Président. 
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La CNAES en R&I a pour objectif d’élaborer une vision stratégique cohérente pour l’ES et la R&I ; 

donner des orientations priorisant la recherche appliquée ; mettre en place des mécanismes 

permettant de susciter l’intérêt du secteur privé pour la recherche dans les universités ; décliner 

les priorités de recherche au niveau national ; définir des mécanismes d’encouragement de 

l’excellence dans la R&I ; proposer un cadre de coopération Universités /Organismes de 

recherche/Secteur privé ; et définir des stratégies efficaces de diffusion des résultats de la 

recherche. Il en ressort 78 recommandations dont 15 concernent la R&I : 

1. Adopter une loi d’orientation de la R&I  

2. Créer un Conseil National de la Recherche et de l’Innovation  

3. Remplacer le FIRST par un Fonds National de la Recherche et de l’Innovation (FNRI)  

4. Mettre en place un système approprié d’indicateurs de performance pour l’évaluation de la 

politique nationale de la RI  

5. Elaborer des plans stratégiques de la RI  

6. Mettre en place un statut d’enseignant‐chercheur  

7. Renforcer les capacités de RI du pays  

8. Optimiser le fonctionnement des Ecoles doctorales  

9. Mettre en place un statut de Professeur Emérite  

10. Renforcer les ressources documentaires et les capacités d’accueil des bibliothèques  

11. Renforcer les ressources humaines en techniciens supérieurs  

12. Elargir les attributions de l’ANAQ‐Sup à l’évaluation de la RI  

13. Créer des cadres de partenariat public‐privé en faveur de la RI  

14. Intensifier la coopération scientifique nationale, régionale et internationale  

15. Créer des Réseaux africains pour le Développement des Sciences, Technologies et  

Innovations (RADSTI) 

 

Le MESR a élaboré de 3 documents, à savoir le rapport général CNAES, le Programme de 

Réformes Prioritaires de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au Sénégal (PRP 

2013/2017) et le Plan de développement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche    

(PDESR 2013/2017). Onze décisions présidentielles ont entériné la validation d’une nouvelle 

politique de l’ESR, dont le choix d’une réorientation stratégique de l’Enseignement  

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation fondée sur les Sciences, la Technologie, les Sciences 

de l’Ingénieur et les Mathématiques (STEM) et les formations professionnelles courtes. La 

décision 8 vise à donner un nouvel élan à la Recherche et à l’Innovation à travers 6 directives : 

- Définir les grandes priorités de la recherche sénégalaise en rapport avec le projet de 

développement économique et social ;  

- Mettre en œuvre à court terme le programme du Président de la République pour 

l’équipement des structures de recherche au Sénégal ;  

- Adopter le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la 

Direction Générale de la Recherche (DGR) dans les meilleurs délais ;  

- Réviser le décret portant création et organisation du CNRS pour l’adopter aux nouvelles 

orientations de la recherche sénégalaise ;  

- Mettre en place un système approprié d’indicateurs de performance pour l’évaluation de 

la politique nationale de la recherche, de l’innovation, de la science et de la technologie ;  

- Créer le Fonds National de la Recherche et de l’Innovation (FNRI) qui sera géré par le 

ministère de l’ESR et qui remplacera le FIRST. 
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La structuration de la gouvernance de la R&I au niveau gouvernemental part du constat du 

pilotage multisectoriel de la R&I.  

 

Le ministère de l’ESR définit et met en œuvre des priorités de la politique nationale en matière 

de recherche scientifique. Il met également en place des programmes de recherche dans des 

domaines jugés prioritaires. Il a la tutelle administrative et technique des établissements 

d’enseignement supérieur publics et privés (Universités, Ecoles, Instituts, CRE) ainsi que 

l’Agence Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA). Le ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement Rural a la tutelle administrative et technique de l’Institut 

Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) et de l’Institut National de Pédologie (INP). Le 

ministère de l’Industrie et des Mines a la tutelle administrative et technique de l’Institut de 

Technologie Agro‐alimentaire (ITA) et de l’Agence Sénégalaise pour la Propriété industrielle et 

l’Innovation Technologique (ASPIT). Enfin, le ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable a la tutelle administrative et technique du Centre de Suivi Ecologique 

(CSE). 

 

Pour l’heure, la gouvernance de la recherche et de l’innovation au niveau gouvernemental au 

Sénégal reste à améliorer notamment du fait de la tutelle administrative et technique de 

différents ministères et l’absence de pilotage unique de la recherche et de l’innovation. Cela 

contribue à la dispersion et à l’émiettement de la recherche et de l’innovation à travers une 

multiplication et une superposition des priorités, une faiblesse ou un morcellement des sources 

de financement et des équipements scientifiques, un manque de visibilité, de concertation et de 

synergie entre les chercheurs. Il existe toutefois un Cadre de Concertation sur le Système 

National de Recherche AgroSylvoPastorale (SNRASP). Le cadre juridique qui réglemente la 

recherche au Sénégal a le mérite d’être peu contraignant tout en assurant une autonomie des 

chercheurs. 

 

Le Conseil présidentiel s’attache à proposer une politique nationale de recherche pertinente qui 

s’appuie sur une réflexion stratégique basée sur l’analyse des contraintes et l’identification des 

priorités de développement socio‐économique. La décision 3 vise à améliorer le pilotage du 

système d’ESR et à réformer la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur. La 

décision 8, directive 4 vise à adopter le projet de décret portant création, organisation et 

fonctionnement de la Direction Générale de la Recherche (DGR).  

 

L’impact de ces politiques publiques peut se mesurer à travers l’étude de la Gouvernance de la 

R&I à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). 

Pour stimuler les capacités d'orientation stratégique pour la recherche de l’UCAD, cinq 

structures ont été créées : 

 

- le Conseil scientifique est un organe consultatif pour les grandes orientations de la politique de 

recherche et de valorisation et sur les programmes et contrats de recherche proposés. C’est 

aussi un organe d'évaluation pour les écoles doctorales et les projets de recherche, qui donne 

son avis sur les projets de création d’Ecoles doctorales, d’Instituts ou Centres de recherche et/ou 

de formation et d’Entreprises. Il propose aussi la répartition des aides financières aux Ecoles 

doctorales ; 
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- la Direction de la recherche est chargée de coordonner la mise en œuvre de la politique de 

recherche de l'Université;  

 

- la DIPIVAR a pour mission de sensibiliser, conseiller et collaborer avec des chercheurs sur la 

protection des résultats de leurs activités de recherche, de fournir des conseils aux chercheurs 

sur leurs projets de création d'entreprises, afin d'assurer la pleine conformité avec les 

règlements de l'UCAD sur la propriété intellectuelle et la vulgarisation de la recherche, et de 

faire un inventaire des actifs de propriété intellectuelle de l'UCAD ;  

 

- la Direction de la coopération est chargée de mettre en œuvre et de stimuler la politique de 

coopération de l’UACD, de donner une cohérence aux programmes de partenariats, de formation 

et de recherche ;  

 

- le comité d'éthique est un organe consultatif qui conseille sur les questions liées à l’éthique qui 

pourrait découler de projets et de programmes de recherche dans tous les domaines d'activités. 

 

Le développement des ressources humaines s’effectue par la formation des compétences à 

travers les établissements d’enseignement supérieur (Universités, Instituts de recherche et 

Ecoles Polytechniques), dans les instituts de recherche nationaux et les Ecoles doctorales. La 

formation des ressources humaines est menée à travers des séminaires, colloques, écoles 

régionales, workshops, soutenances de thèse, publications, formation continue, immersion dans 

des laboratoires étrangers, invitations d’experts nationaux ou de la diaspora pour des 

conférences (TOKTEN) et les réseaux thématiques régionaux et internationaux. Il existe 

notamment des accords de coopération ou Programmes conjoints de recherche régionaux ou 

internationaux (UMI, LMI, PPR, ERA/USAID, UE, etc.). Les partenaires étrangers de ces 

établissements contribuent aussi fortement (localement et à l’international) à la formation à la 

recherche des cadres au niveau doctoral. En ce qui concerne l’innovation, des parcs scientifiques 

ou « Technopoles » n’existent plus, cependant quelques outils de l’innovation tels que des 

Incubateurs commencent à voir le jour. 

 

En ce qui concerne les mécanismes de financement, l’Etat demeure le principal bailleur des 

institutions de recherche et d’innovation au Sénégal via des fonds nationaux ou programmes 

régionaux affectés à des secteurs de recherche et sous la tutelle technique et administrative du 

ministère concerné.  

 

Le Conseil présidentiel prévoit dans ses Directives 10 et 11 d’améliorer la gestion des budgets et 

ressources propres des universités et à investir dans l’ESR. Le ministère de l’ESR dispose d’un 

pouvoir de financement public de la recherche et de l’édition scientifique à travers le Fonds 

d’Impulsion de la Recherche Scientifique et Technique (FIRST) et le Fonds de Publication 

Scientifique et Technique (FPST). Il existe également le Fonds National de Recherches Agricoles 

et Agro‐alimentaires (FNRAA) pour le financement de projets de recherche agricole et 

agroalimentaires et le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

(WAAPP/PPAAO) qui finance des projets de recherche pour l'amélioration de la productivité 

agricole régionale. En outre, le Conseil Ouest et Centre Africain pour la recherche et le 

Développement agricoles (CORAF/WECARD) propose des Fonds compétitifs pour des projets de 

recherche. 
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Dans les années à venir, il est prévu que ces institutions accroissent sensiblement leurs 

ressources propres, que les collectivités locales contribuent financièrement au développement 

de l’ES et de la recherche et qu’il soit établi un partenariat public‐privé (PPP) pour que le secteur 

privé apporte une contribution significative. Les ressources additionnelles qui permettent aux 

Universités et à certaines institutions de recherche de financer des activités de recherche 

proviennent des liens et accords de coopération avec des institutions internationales. 

 

Le cadre juridique en matière d’éthique de la recherche au Sénégal existe à travers 103 lois et 

règlements touchant à l’éthique de la recherche. De plus, le Conseil National de la Recherche en 

Santé (CNRS) est créé en 2001. Il distingue en son sein, une instance d’évaluation scientifique et 

une instance d’évaluation éthique. La Loi n°2009‐17 du 9 mars 2009 « portant Code d’Ethique 

pour la Recherche en Santé » a créé un organe de régulation appelé « Comité National d’Ethique 

pour la Recherche en Santé » (CNERS). Il existe également le Comité d'éthique de la Recherche 

de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD). 

 

En ce qui concerne les liens entre les politiques de recherche et d’innovation et les programmes 

de lutte contre la pauvreté, et dans la logique de son éligibilité à l’Initiative Pays Pauvres Très 

Endettés (PPTE) en 2000, le Sénégal met en œuvre, à travers sa Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP), des politiques et programmes intégrés, dans une démarche inclusive. Cela se 

traduit notamment par l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Economique et 

Social (SNDES) pour la période 20132017. Les objectifs stratégiques en matière de Recherche & 

Développement visent à promouvoir la R&D, à travers l’augmentation progressive du budget 

relatif à la R&D et le renforcement de la coopération scientifique sud‐sud et nord‐sud en R&D ; 

valoriser les résultats de la recherche par le transfert de technologie en milieu rural y compris le 

développement d'unités opérationnelles, la mise en place d’un système national d’information 

scientifique et technique et le transfert de connaissances et renforcement du partenariat public 

privé en R&D. 

 

Financement de l’enseignement supérieur: Aperçu de l’expérience camerounaise 

Présentation par Pr. René Joly Assako Assako (Cameroun) 

 

Le contexte des politiques publiques de l’enseignement supérieur au Cameroun est 

particulièrement marqué par la recommandation principale du Sommet de l’UNESCO sur 

l’éducation qui s’est tenu à Paris en juillet 2009 selon laquelle l’enseignement supérieur est un 

bien public social. Il en résulte que l’enseignement supérieur est érigé en cause d’utilité 

publique et donc une priorité des Etats et rentre dans le cadre des biens non marchands. Le 

financement de l’enseignement supérieur par les fonds publics évite la perversion de la science 

et des savoirs par l’argent. De plus, l’université est considérée comme un moteur de 

développement des sociétés par plusieurs acteurs dont la quadriennale de l’Agence universitaire 

de la francophonie, qui commence en 2014. 

 

Le financement public permet à l’enseignement supérieur de concrétiser ses missions. Toutefois, 

les sources de financement sont multiples. Le décret n°2005/383 du 17 octobre 2005 fixe les 

règles financières applicables aux universités. Il inventorie ainsi les ressources de l’université en 

son article 10. L’Etat est le principal financeur du fait d’une volonté politique évolutive (du DSRP 

au DSCE). Au Cameroun, le financement de l’enseignement supérieur est allé de pair avec la 
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place croissante que lui ont respectivement accordée le Gouvernement et les bailleurs de fonds 

multilatéraux. Jusqu’en janvier 1993, une seule université existait, l’université de Yaoundé créée 

en 1961 pour un millier d’étudiants tout au plus. En janvier 1993, six universités ont été créées 

(Buéa, Douala, Dschang, Ngaoundéré, Yaoundé 1 et Yaoundé 2). Puis dans les années 2000, deux 

autres universités ont été créées (Maroua en août 2008 et Bamenda en décembre 2010). 

 

Le financement de l’enseignement supérieur par les bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux s’inscrit dans le cadre global de l’aide au développement. Celle-ci est encadrée par 

des documents de référence, élaborés pas les Etats bénéficiaires, suivant le cahier des charges 

établi par les bailleurs. Le financement de l’enseignement supérieur est donc fonction de la place 

qui lui est accordée dans ces documents. 

Dans le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté (DSRP), l’enseignement supérieur 

n’est pas considéré comme « un secteur de concentration ». Les bailleurs de fonds donnent la 

priorité à l’éducation de base et dans une certaine mesure l’enseignement secondaire. Mais le 

Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) marque une grande évolution, en 

mettant en avant le rôle de l’enseignement supérieur. Celui-ci est désormais considéré, lui aussi, 

comme un « secteur de concentration », c’est-à-dire prioritaire. 

L’atteinte du point d’achèvement de l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) a eu un 

impact décisif dans le financement de l’enseignement supérieur au Cameroun, à travers 

notamment le Projet PASE (Programme d’appui au Secteur Educatif) financé par les fonds PPTE ; 

le PRO-ACTP (Programme d’Appui à la Composante Technologique et Professionnelle) financé 

par les fonds d’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM) ; ainsi que les fonds issus 

du C2D (Contrat désendettement-développement) de la Coopération française. 

 

Les enseignants-chercheurs sont aussi des acteurs de financement de l’enseignement supérieur. 

Au Cameroun, les enseignants-chercheurs contribuent significativement au financement de la 

recherche universitaire à travers des projets de recherche. Depuis 2004, le concept d’ECPR 

(Enseignement-chercheur producteur de richesses) est développé et soutenu par le Ministre de 

l’enseignement supérieur. Cela se concrétise à travers les appuis institutionnels multiformes 

apportés aux enseignants pour les rendre plus compétitifs dans la recherche de financements 

nationaux et internationaux. Il y a, par exemple, les projets de recherche de l’AUF, de l’Union 

européenne, du Commonwealth, de la coopération française, de la Banque mondiale, de la 

Banque africaine de développement, de la Banque islamique du développement, de la 

coopération canadienne (à travers l’ACDI), de la JICA (Agence japonaise de coopération 

internationale pour le développement) ; ou encore les bourses de diverses coopérations et de 

différents niveaux (doctoral, postdoctoral, recyclage, etc.). 

Pour mieux rendre compte de l’importance de cette source de financement, le compte recherche 

de l’Université de Yaoundé 1 a reçu, en 2012-2013, la somme totale de 1 800 000 000 de francs 

CFA, soit environ 2 740 000 euros. 

 

La gouvernance financière dans les universités camerounaises est encadrée et codifiée par une 

loi d’orientation et des textes réglementaires dont les plus significatifs sont le décret fixant le 

régime financier applicable aux universités du 19 janvier 1993; le décret du 10 septembre 2005 

modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°93/027 du 19 janvier 1993 portant 

dispositions communes aux universités ; et le décret du 17 octobre 2005 fixant les règles 

financières applicables aux universités. 
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Plusieurs tendances, perspectives et propositions sont identifiables, notamment 

l’autonomisation financière progressive des universités, le basculement progressif des 

universités « services publics » aux universités « services marchands » pour faire des universités 

des unités de production de richesses pour une économie des savoirs. Il s’agit également de 

valoriser les universités en les transformant en centres d’expertise au service de l’Etat, 

d’améliorer la coordination de l’enseignement et de la recherche et de veiller à ce que les 

ressources de l’université servent prioritairement à l’accomplissement de ses missions 

statutaires, que sont l’enseignement, la recherche et l’appui au développement. 

Commentaires et discussion 

La discussion collective a porté sur la question de la gratuité de l’enseignement supérieur au 

Sénégal. Les Frais d’inscription y sont très faibles du fait que la jeunesse est une composante 

importante de la masse électorale. Une augmentation de ces frais d’inscription aurait pu financer 

la qualité de l’enseignement supérieur. La discussion s’est poursuivie sur la question des frais 

pour les doctorats au Sénégal et au Cameroun, la disparité des frais d’inscription entre 

établissements publics et privés ainsi que la question du FIRST au Sénégal. 

 

Session III : Diriger La recherche au niveau institutionnel 

La Gestion de la recherche en République du Congo 

Présentation par Pr. Yolande Berton-Ofoueme (République du Congo) 

 

L’Université de Brazzaville a été créée en 1971 suite à l’éclatement de la Fondation de 

l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (FESAC). En 1977, on lui confère un nouveau 

nom : Université Marien Ngouabi (UMNG). L’Université de Brazzaville a été conçue pour 

accueillir 600 étudiants. Aujourd’hui, l’UMNG en compte plus de 20 000. Il se pose ainsi un 

problème infrastructurel de sureffectif d’étudiants. 

 

L’enseignement supérieur au Congo est constitué d’établissements privés et d’une Université 

publique, l’UMNG. Jusqu’à ce jour, seule cette structure réalise des recherches, possède des 

formations doctorales et comporte en son sein deux établissements assurant la formation des 

ingénieurs de conception. Le Ministère de l’enseignement supérieur et celui de la recherche 

faisaient partie d’un unique ministère, celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, lui-

même issu de l’éclatement du Ministère de l’éducation en trois structures.  

 

Sur le plan des politiques publiques pour la recherche, de nombreuses réflexions sur la 

dynamisation de la recherche ont été faites lors de diverses manifestations scientifiques dans les 

différents établissements de l’UMNG (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Faculté des 

Sciences et Institut Supérieur de Gestion). Mais les recommandations qui en sont ressorties 

n’ont pu être mises en œuvre faute de ressources financières, humaines et matérielles. La loi 

N°15-95 du 7 septembre 1995 portant orientation et programmation du développement 

scientifique et technologique confère à la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et 

Technologique (DGRST) le rôle de coordination nationale des activités de recherche. En réalité, 

l’action de la DGRST se limite à l’appui des Centres de Recherche créés et animés, dans la plupart 

des cas, par certains enseignants chercheurs de l’UMNG. De plus, on remarque aussi bien au 

niveau national qu’à l’UMNG, une absence de stratégie d’orientation de la recherche. Cette 

situation conduit les enseignants chercheurs à s’orienter vers des thématiques de leur choix, 
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centrées uniquement sur la production des connaissances, et à s’organiser selon les ressources 

dont ils disposent pour mener à bien leur recherche. 

 

Concernant les ressources humaines, pour l’année académique 2009-2010, l’UMNG comptait 

557 enseignants répartis en 4 grades (Professeur titulaire, Maître de Conférences, Maître 

assistant et Assistant), d’où un problème de ressources humaines. L’UMNG dispose de 25 

Professeurs titulaires et d’un bon nombre de disciplines et de spécialités ainsi que 

d’établissements (Faculté de Droit, Faculté des Sciences Economiques, Ecole Nationale de 

Polytechnique, etc.), mais il y a un manque d’enseignants habilités à diriger les travaux de 

recherche. Cette carence en enseignants de rang magistral a des répercussions sur la formation 

des jeunes chercheurs et particulièrement sur l’encadrement des doctorants dans le cadre de la 

recherche.  

 

Au niveau des ressources matérielles, de nombreux problèmes doivent être appréhendés tels 

que des équipements scientifiques vétustes, un service de maintenance et d’entretien du 

matériel scientifique inexistant, des infrastructures de recherche insuffisantes, des moyens 

logistiques absents, des ouvrages et périodiques scientifiques non renouvelés depuis plusieurs 

années.  

 

Les ressources financières allouées à la recherche sont en deçà des besoins des structures de 

recherche. Ils proviennent du budget de l’Etat dont la dotation réservée aux activités de 

recherche sert à subventionner les missions de recherche à l’étranger et les manifestations 

internationales. Elle était de 10 000 000 Francs CFA (15 300 euros environ) en 2009-2010. Une 

partie de ce montant est destinée au payement de la prime de recherche aux enseignants. Des 

crédits sont également alloués par des organismes internationaux et des Universités du Nord 

ayant signé des accords de coopération avec l’UMNG. Les taux de participation à l’appui aux 

missions de recherche sont de 69 % pour les organismes internationaux et les Universités 

étrangères, de 26 % pour l’UMNG et de 13 % pour les enseignants ayant financé eux-mêmes 

leurs missions de recherche. Dans l’ensemble, les travaux de recherche sur le terrain ne sont pas 

financés par l’UMNG, ni par la DGRST qui gère les crédits de recherche à travers le fonds de 

développement de la science et de la technologie, ni par le secteur productif national. Les centres 

de recherche bénéficient des financements de l’Etat, mais il leur manque la notion de 

gouvernance (gérer avec obligation de résultats, de rendre compte accepter le suivi-

évaluation). 

 

La mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants est caractérisée par des rapports 

importants avec les pays du Nord (78% des enseignants y effectuent leurs travaux de recherche 

contre 22% dans les pays du Sud), ainsi qu’une faible participation des chercheurs des autres 

pays aux travaux de terrain au Congo dans les structures de recherche. La prise en charge 

financière de la mobilité des enseignants-chercheurs est assurée par l’UMNG, les organisateurs, 

les laboratoires d’accueil, l’Ambassade de France, l’AUF et l’UNESCO. Pour ce qui est des 

étudiants, quelques-uns parmi eux bénéficient de stages de recherche financés par les 

organismes internationaux dans les laboratoires des pays du Nord ou du Sud ou d’accords de 

tutelle de thèse de doctorat entre l’UMNG et les Universités de France. La coopération est active 

avec les pays du Nord, mais il n’existe aucune coopération dans les domaines de la recherche 

dans le secteur socio-économique. Ce problème préoccupe le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur qui organise en décembre une table ronde pour rapprocher l’Université du monde du 



 26 

travail. La coopération sud-sud, et particulièrement au niveau de la sous-région d’Afrique 

centrale est peu développée. Elle se limite aux contacts individuels entre enseignants-

chercheurs. De plus, l’application des textes de la CEMAC sur l’enseignement supérieur est 

limitée. 

 

La diffusion et la commercialisation des résultats de la recherche sont le plus souvent de la 

responsabilité du chercheur. Les enseignants-chercheurs publient leurs résultats de recherche 

sous forme d’articles scientifiques dans les revues ou les ouvrages spécialisés, mais aussi dans 

les annales de l’Université. La recherche menée à l’Université Marien Ngouabi se caractérise par 

l’absence de brevets et licences, la non valorisation des résultats de la recherche et l’absence 

de travaux de recherche axés sur le développement. En dehors des annales de l’Université 

vendues de façon obligatoire aux enseignants (retrait automatique de 5000 Francs CFA du 

salaire), les produits de la recherche ne sont pas commercialisés.  

 

A partir de l’année 2000, l’UMNG s’est engagée à créer des formations doctorales. Celles-ci sont 

réglementées par l’arrêté n°3560 du 15 juin 2001. Trois établissements disposent de formations 

doctorales, à savoir l’Ecole Normale Supérieure avec la Chaire UNESCO pour les Sciences de 

l’Education, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (Géographie, Philosophie, Histoire, 

Espaces Linguistiques, littéraires et culturels) et la Faculté des Sciences (Mathématiques, plantes 

aromatiques et médicinales, sciences de l’environnement, Sciences naturelles – Agronomie et 

transformation alimentaire des agro ressources).  

 

La plupart des formations doctorales manquent de salles de cours, de matériel informatique, de 

moyens logistiques, de matériels biologiques, etc. Chaque formation doctorale devrait recevoir 1 

million de FCFA (1 500 euros environ) par an pour son fonctionnement, à l’exception de la 

formation «Valorisation des plantes aromatiques et médicinales» qui devrait recevoir plus de 3 

millions de FCFA (4 500 euros environ). Le budget alloué aux formations doctorales est dérisoire 

au regard du nombre d’étudiants inscrits dans chaque formation doctorale. Les Instituts (ENSP 

ET ENSAF) manquent de personnel, de moyens logistiques, de fermes-écoles. Ils bénéficient d’un 

budget de fonctionnement de 40 à 50 millions de FCFA par an provenant de l’Etat.  

 

La gestion de la recherche ne manque pas de visions actuelles mais ces dernières relèvent le plus 

souvent de discours mythologiques et de déclarations de bonnes intentions sans suite, ce 

d’autant plus que les différents ministères travaillent isolement et sans concertation. Pour éviter 

ces problèmes de manque de synergie, il est important d’avoir une vision globale de la recherche 

et de l’innovation en définissant notamment la vocation de l’Université.  

 

Le projet de création d’un campus universitaire moderne d’une capacité d’accueil de 40 000 

étudiants a la vocation de former des cadres au service de la société, des cadres capables de 

contribuer au développement social et économique mais aussi au rayonnement international du 

pays. A cette vision, il faut associer l’ambition à travers une université de référence, de recherche 

ou de développement par la promotion de la recherche, l’innovation et la technologie en 

collaboration avec le Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et de l’innovation. 

Les principales orientations pour cette université visent le développement du partenariat 

national, continental et international ; la participation au réseau de recherche ; un 

rapprochement entre recherche et enseignement supérieur ; une mise en valeur de la formation 

des ressources humaines et la valorisation des travaux de recherche. 
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En matière de culture et éthique de la recherche, la culture de la recherche est peu développée 

au Congo. La recherche est dispersée depuis les années 1990 et les chercheurs, faute de moyens 

financiers et matériels ont perdu la culture de la recherche. Il existe peu d’équipes de recherche 

durables. A l’Université, la recherche est essentiellement académique visant la promotion au 

Conseil Africain et Malgache pour l’enseignement supérieur. Sur le plan national, on remarque 

l’absence de stratégie d’orientation de la recherche. Les enseignants et les chercheurs 

s’orientent vers les thématiques de leur choix et mènent les travaux de recherche dans la plupart 

des cas sans équipements scientifiques, sans moyens logistiques et sans documentation 

spécialisée dans les domaines scientifiques et technologiques. En dépit de ce tableau peu 

brillant, quelques activités récentes sont menées telles que la création à Brazzaville par un privé 

du « café du savoir » qui est un lieu de confrontation de points de vue, d’échanges d’idées et de 

discussions ; la publication du trimestriel d’info intitulé « Revue innovation et développement » 

de la direction générale de l’Innovation technique (ministère de la recherche, la technologie et 

l’innovation) ; et enfin l’élaboration d’un projet d’organisation des olympiades des sciences à 

l’Université Marien Ngouabi en vue de récompenser les meilleurs étudiants dans les domaines 

scientifiques.  

 

En matière d’éthique, il existe des lois sur la propriété intellectuelle et industrielle. Ces lois sont 

peu diffusées auprès de la population. Le Congo est membre de l’Organisation mondiale de la 

propriété intellectuelle (OMPI) et de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle 

(OAPI). Pour développer la culture scientifique ou de la recherche, il est souhaitable d’intégrer 

dans les programmes d’enseignement les notions de sciences, de recherche, etc. dès l’école 

primaire. Mais cette culture n’est pas une priorité dans les plans de formation des enseignants 

du primaire et du secondaire. Il faut des programmes spécifiques, des visites de laboratoires, de 

la production de documents scientifiques accessibles aux non scientifiques, etc.  

Pour développer la promotion de la culture scientifique, il faut développer l’éveil aux sciences 

des enfants par différentes approches (stages d’initiation en sciences), récompenser les 

chercheurs performants, les inventeurs, etc.  

Pour développer l’accueil des étrangers, il est souhaitable de développer les partenariats, 

prévoir dans les textes le statut de professeur ou chercheur invité, prévoir des logements 

décents pour les invités, faciliter l’accès aux services de l’Université, apporter une aide aux 

invités pour les démarches administratives. Pour développer les échanges scientifiques, il faut 

disposer de structures viables, signer des accords de coopération avec les institutions de 

recherche, mettre en commun les programmes de recherche avec les institutions partenaires 

(réseautage) et mutualiser les ressources financières, humaines et matérielles.  

 

Au Congo, pour l’instant, la recherche manque de cohérence. Les enseignants-chercheurs, en 

dépit du manque de moyens financiers, matériels, se mobilisent de façon individuelle pour 

mener des travaux de recherche.  

Aujourd’hui, le réseautage est une exigence incontournable pour l’Afrique, en général et pour 

l’Afrique centrale, en particulier. Les pays de la sous-région Afrique centrale et ceux de l’Afrique 

doivent se mettre en réseau pour résoudre de façon globale les problèmes matériels, humains et 

financiers relevés dans la plupart des pays. 
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La recherche scientifique au Tchad : états des lieux et perspectives  

Présentation par Dr. Moussa Isseini (Tchad) 

 

Au Tchad, La Loi n°16/PR/2006 stipule en son article que toute activité de recherche est régie 

au niveau national par le Ministère en charge de la recherche scientifique et technique, en 

l’occurrence le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et 

(MESRS), qui comprend une Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (DGESRS) dont dépend à laquelle est rattachée la Direction de la Recherche 

Scientifique et Technique (DRST).  

 

Au sein du MESRS, la recherche est confiée aux universités, aux instituts universitaires et au 

Centre National d’Appui à la Recherche. Les universités sont dirigées par un recteur assisté d’un 

vice-recteur chargé des enseignements et d’un vice-recteur chargé de la recherche. Les  instituts 

ont à leur tête un directeur général, secondé d’un directeur des études et d’un secrétaire général, 

sous lesquelles existent différents services dirigés par des chefs de service. D’autres ministères 

développent des activités de recherche en lien avec leurs prérogatives naturelles, à travers des 

institutions de recherche spécifiques. C’est le cas, entre autres, de l’Institut de Recherche en 

Elevage pour le Développement (IRED), autrefois dénommé Laboratoire de Recherches 

Vétérinaires et Zootechniques (LRVZ) sous la tutelle du Ministère de l’Elevage, de l’Institut 

Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) du Ministère de 

l’Agriculture, etc. A côté de ces institutions publiques, l’exemple du Centre de Recherches en 

Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH), résultat d’une initiative personnelle de 

chercheurs tchadiens fonctionnant en autonomie, est à signaler. 

 

Le bilan actuel de la situation est le suivant : les universités d’Ati et d’Abéché ainsi que les 

instituts universitaires d’Abéché et de Mongo regroupent 193 assistants (122 en Sciences et 71 

en Lettres), 19 maitres-assistants (7 en Sciences et 12 en Lettres), soit un total de 212 

personnes. L’université de N’Djaména comptait en 2011 3 professeurs, 7 maîtres de conférence, 

181 maîtres-assistants et 210 assistants, soit un effectif total de 401 personnes. Les inscriptions 

CAMES totalisent 43 personnes et les détachements 19. Le personnel est en sous-effectif et 

manque de qualification. Les lettres bénéficient de plus de qualification que les sciences. Dans 

les laboratoires, les employés ont une mission uniquement pédagogique et bénéficient de peu 

d’infrastructures adaptées à la recherche, et cela, d’autant plus que la maintenance n’est pas 

satisfaisante. Le ratio chercheurs/techniciens est élevé. 

 

La recherche est diluée dans les systèmes de l’enseignement supérieur, les institutions 

assurant principalement la formation des étudiants. Il y a une absence de politique nationale de 

la recherche scientifique et de mécanismes d’évaluation des chercheurs et de la recherche. La 

production scientifique est limitée avec deux revues nationales, à savoir la revue scientifique du 

CNAR et les annales de l’Université de N’Djamena. 

 

Une réflexion stratégique pourrait encourager le regroupement en consortium, la 

diversification des partenariats et la formation des formateurs. Le Pays s’affiche davantage au 

niveau international en s’impliquant dans des manifestations régionales à caractère scientifique. 

Ainsi, le Tchad a organise en 2012 et 2013, le 17e colloque de la Pharmacopée et de la Médecine 

Traditionnelle Africaine du CAMES, la 35e session des Conseils Consultatifs Inter-états du CAMES 

et le 42e CA de Ecole Inter-états des Sciences et Médecine Vétérinaires  de Dakar. De plus, le 
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renforcement des capacités est un objectif stratégique qui nécessite des mécanismes de 

coordination de la recherche scientifique, la création d’un dispositif multisectoriel de mesure 

des indicateurs R&D (recommandation AMACOST/NEPAD) et le renforcement des capacités de 

la DRST. La création d’un Fonds National d’impulsions de la recherche permettrait l’adéquation 

entre indicateurs et besoins afin d’élaborer une planification via une politique nationale de la 

recherche scientifique. Cette dernière assurerait la convergence des ressources humaines 

(chercheurs et équipes de chercheurs) d’un part et des financements (publics et privés, 

nationaux et internationaux) d’autre part autour de programmes scientifiques.  

 

Enjeux et défis dans l’innovation de la gouvernance dans la recherche agricole en Afrique de 

l’Ouest  

Présentation par Pr. Abdoulaye Gouro (Niger/Burkina) 

 

Le paysage de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest est marqué en général par une 

structure nationale unique avec un statut variant selon les pays (publique ou privée, issue d’un 

ministère, degré d’autonomie, etc.). Le Nigeria a, quant à lui, 88 structures. Il existe également 

des structures régionales de recherche ou d’enseignement supérieur spécialisées dans un ou 

plusieurs domaines. Par exemple, le CIRDES est une structure régionale de recherche spécialisée 

dans le domaine de l’élevage. Il existe également des structures internationales et du Nord telles 

que l’ICRISAT qui travaille sur les cultures sèches et dont le site se trouve en Inde. 

 

Les ressources humaines souffrent globalement de carences en termes de quantité et de qualité. 

Des graphiques et des tableaux issus du site de l’ASTI montrent la diminution ou la stagnation 

des effectifs de chercheurs par million d’agriculteurs. On remarque également que le Bénin 

forme de nombreux doctorants en recherche agricole, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de 

pays. De plus, nombreux sont les pays qui considèrent comme chercheurs les diplômés en 

master ou même de titulaires d’un BSc. Les ressources humaines ne sont pas forcément affectées 

aux secteurs économiques les plus dynamiques du pays.  

 

Le financement de la recherche est marqué par une tendance à la diminution. Les sources de 

financement proviennent entre 30% et 100% de sources étatiques en fonction du niveau de 

contribution des fonds extérieurs. Les financements extérieurs sont très importants. 

Généralement, les financements sont absorbés par des dépenses liées plus au fonctionnement 

qu’à la recherche. L’investissement de l’Etat dans la recherche agricole est insuffisant, tout 

autant que la capacité de mobilisation de fonds. Les ressources humaines sont peu qualifiées. Le 

ratio chercheurs/personnel d’appui est inadapté et il y a inadéquation des ressources humaines 

avec les thèmes de recherche. 

 

La coordination d’un système national de la recherche agronomique était confiée à l’Institut 

National de la Recherche Agronomique (INRAN) afin de concevoir et exécuter, sous forme de 

contrats passés avec l’Etat et les autres partenaires, des programmes de recherche 

agronomiques annuels et pluriannuels dans tous les secteurs du développement rural. Il s’agit 

aussi pour cet institut de contribuer à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine de 

la recherche agronomique, de participer à la formation à la recherche et par la recherche, ainsi 

que de contribuer au développement de l’information scientifique et technique et à la diffusion 

des résultats et produits de la recherche.  
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Le laboratoire d’élevage travaille sur la recherche vétérinaire, la faculté d’agronomie se 

concentre sur la recherche zootechnique. Il y a également le centre de multiplication du bétail. 

Un organigramme présente les différentes instances organisationnelles telles que le Conseil 

d’administration, la Direction Générale, les différentes directions et services et département 

rattachés. Il y a eu plusieurs statuts juridiques tels que celui d’établissement public à caractère 

administratif. Aujourd’hui pour l’INRAN comme pour l’Université, il s’agit d’établissement public 

à caractère scientifique, culturel et technique qui est plus adapté aux structures de recherche.  

Parmi les organes de gouvernance, certains sont délibérants (le CA, le conseil scientifique et le 

comité d’établissement) et d’autres sont consultatifs (le comité consultatif et les comités 

régionaux de la recherche agronomique). La plupart de ces organes ne sont pas opérationnels, 

mis à part le CA qui souffre tout de même de lourdeurs bureaucratiques. 

 

La recherche au sein des universités est de plus en plus active mais les priorités sont trop 

souvent définies par les bailleurs de fonds qui subventionnent ou qui font appel à des 

procédures compétitives, d’où le manque de cadre d’orientation de la recherche, de définition 

des priorités, de suivi des activités et de leur évaluation.  

 

L‘INRAN est plus visible car il dispose de centres spécialisés selon des produits ou les zones 

agroécologiques sur l’ensemble du territoire. Le financement de l’INRAN au début des années 90 

était assuré en grande partie par des institutions internationales telles que la Banque Mondiale 

ou USAID qui ont permis d’élaborer et de mettre en œuvre des plans stratégiques via des 

comités nationaux et régionaux. La dépendance des financements fragilise le travail sur le long 

terme.  

 

Les structures régionales sont mieux organisées car elles disposent d’instances d’orientation de 

la recherche, du suivi et de l’évaluation sous le contrôle d’un Conseil d’administration. Les 

financements extérieurs sont plus importants et réguliers. 

 

Les défis centraux de l’innovation en termes de performances techniques mais surtout 

managériales, institutionnelles et politiques sont liés à une gouvernance inadaptée et une 

dépendance financière envers des bailleurs extérieurs. Au niveau des ressources humaines, les 

défis majeurs consistent en l’émigration de chercheurs qualifiés et au manque de moyens 

disponibles pour ceux qui restent au pays. Au niveau de la gouvernance, les Universités et les 

instituts de recherche bénéficient peu à peu d’une plus grande autonomie. Mais souvent, dans les 

instituts nationaux comme dans les structures régionales, la tendance est trop souvent de 

considérer l’établissement comme un service d’un Ministère. Les administrateurs n’étant pas des 

gestionnaires de la recherche, ni des bailleurs de fonds principaux ni même des demandeurs de 

résultats de la recherche, les débats ne sont pas orientés vers les préoccupations d’une structure 

de recherche. De même, la nomination des responsables et des directeurs d’institutions de la 

recherche est déterminée par des considérations d’ordre politique plutôt qu’en fonction des 

compétences managériales et organisationnelles.  

 

Le cas du Niger : 

Le Gouvernement de la République du Niger s’est engagé dans une réforme du système national 

de la recherche agricole, reforme dont l’objectif général est de mieux engager l’autorité politique 

dans le suivi des activités du système. Cette réforme a consisté en la création en 2007 d’un 
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Conseil National de la recherche Agronomique (CNRA). Sa mission essentielle est d’assister le 

gouvernement dans l’élaboration et le suivi de la politique nationale de la recherche 

agronomique. L’Etat s’est donc engagé à organiser sa volonté politique en offrant de meilleures 

conditions de travail et en exigeant des résultats.  

 

En somme, sur le plan financier et administratif, les financements sont insuffisants, l’autonomie 

financière est inexistante malgré le nouveau statut juridique et le ministère de tutelle exerce une 

lourde main mise dans les prises de décisions. Sur le plan scientifique, il n’y a pas de 

programmation des activités, ni d’évaluation ou de plan stratégique. En termes de ressources 

humaines, la nomination des responsables est très politisée, certains postes sont attribués par 

élection, le leadership est compromis. De plus, il y a une absence de politique de formation, 

une absence de renouvellement du personnel et d’évaluation des chercheurs. Sur le plan de 

partenariats, il n’existe pas de lien institutionnel avec les autres structures, les partenariats 

internationaux sont plus opportunistes que stratégiques et les réseaux sont définis en termes 

d’intérêt de financement et ne sont pas durables. Enfin, la valorisation laisse à désirer du fait 

d’une faiblesse en publication, d’un manque en capacités de transferts des technologies et de 

visibilité. D’où le besoin d’organiser et d’encourager la volonté politique à travers le Conseil 

National de la Recherche Agronomique dont la mission est de définir les politiques et les 

priorités nationales de la recherche, de la formation et de la vulgarisation agricoles. L’innovation 

passe alors par un engagement direct du gouvernement dans l’évaluation des résultats de la 

recherche, le développement d’une culture de l’excellence, la mutualisation des moyens, le 

développement des partenariats, la gestion des connaissances, le changement dans la 

gouvernance de la RA nationale, le changement dans l’organisation de sa volonté politique et la 

volonté de reconstruire la gouvernance de la RA. 

Commentaires et discussion 

La discussion collective a porté sur la question de la mobilité, des consortiums, de la mise en 

réseau et de l’implication de la jeunesse.  

En République du Congo, une nouvelle université est en création pour répondre aux questions 

de mise en réseau. De nombreuses années ont été nécessaires pour convaincre les décideurs 

d’en faire une université de développement s’adressant aux problèmes économiques et sociaux 

du pays à travers le rassemblement de l’enseignement supérieur et la recherche. Il est 

nécessaire d’expliquer aux autorités politiques quelles sont les raisons d’être et objectifs de la 

recherche afin de converger avec les objectifs des responsables politiques en bâtissant des 

programmes de recherche cohérents, viables et de chercher des financements puis des 

ressources humaines nécessaires. Cela permettrait également de résoudre certains problèmes 

par le réseautage. Les ambitions sont nombreuses, le réseautage en est une, mais le manque de 

financement et d’organisation doit être résolu afin de garantir une concrétisation de ces 

objectifs.  

La question des politiques publiques de recherche pour l’Afrique est vaste et complexe  ; elle est 

confrontée à une diversité de situations même s’il y a de nombreux points négatifs en commun. 

D’où la nécessité de concevoir une politique de recherche en Afrique à partir d’une évaluation de 

la culture de la recherche dans les différents pays et des besoins des différentes sociétés.  

 

Session IV: Bilan et préparation du deuxième jour  

Présentation par Dr. Benjamin Buclet et Dr. Ablasse Bilgo  
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Les points saillants de cette première journée de réflexion se sont attachés à la gouvernance, aux 

ressources humaines (quantité, qualité, valorisation, reconnaissance), au financement de la 

recherche (et de son insuffisance). De plus, l’importance des synergies entre équipes et 

programme de recherche a été soulignée, tout comme celle du réseautage à l’échelle régionale. 

La mise en commun des ressources accroit l’efficacité de la recherche, d’où l’importance de la 

valorisation/suivi/évaluation des résultats de la recherche, de leur communication et 

vulgarisation. La question de la propriété intellectuelle se pose également. La mise en œuvre de 

la réforme LMD présente un certain nombre de difficultés du fait de moyens et d’infrastructures 

insuffisants. Le besoin en plan stratégique et en compétences du leadership a été discuté. Se 

pose également la question de la responsabilité des bailleurs de fonds dans la déstructuration 

des systèmes de financement dans les pays en développement liée notamment aux 

conditionnalités et contraintes imposées par les bailleurs. 

Session introductive de la journée : Synthèse et recommandations de l’atelier-rencontre 

OCDE/IHERD – IRD de Marseille 

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 

 

Présentation par Fanny Essayie, consultante 

Les 1er et 2 juillet 2013 s’est tenu à Marseille un atelier-rencontre intitulé « 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 ».  

Cet atelier-rencontre s’inscrit dans le cadre du programme intitulé « Innovation, enseignement 

supérieur et recherche pour le développement » (IHERD) mis en œuvre par l’Organisation pour 

la Coopération et le Développement Economique (OCDE) et financé par l’Agence suédoise pour 

le développement International (Asdi). L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en 

est partenaire. 

 

Le programme IHERD arrive à son terme après deux ans d’activités rassemblant des décideurs, 

des universitaires et des responsables d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche 

et d’organisations de financement autour de contributions ciblées. L’objectif général de ce 

programme est de capitaliser la connaissance sur l’innovation pour améliorer l’action publique. 

 

Au cours des 5 sessions de l’atelier-rencontre de Marseille, les contributions se sont basées sur 

14 présentations élaborées à partir de 11 rapports combinant analyse théorique et études de cas 

en Afrique, en Asie principalement (accessibles à partir de la page du site Internet de l’OCDE 

prévue à cet effet : http://www.oecd.org/sti/iherd-marseille-expert-meeting.htm). La question 

de l’amélioration des politiques publiques pour la recherche a été appréhendée à partir de 

quatre perspectives :  

- au niveau du financement de la recherche – Financer la recherche pour améliorer sa 

qualité ; 

- au niveau du leadership et du management de la recherche – Diriger et gérer la 

recherche et l’innovation ; 

- au niveau de la coopération internationale – L’aide publique au développement au 

service de la recherche ; 

- au niveau de la recherche – La recherche au service du développement inclusif. 

http://www.oecd.org/sti/iherd-marseille-expert-meeting.htm
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Le financement public de la recherche est l’instrument principal pour mettre en œuvre des 

politiques publiques en recherche, développement technologique et innovation. Or la qualité de 

la recherche ne dépend pas uniquement ni du niveau d'investissement, ni de la quantité des 

financements. Et il est primordial de s’attacher à la qualité et à la diffusion de la connaissance 

plutôt que de concentrer les efforts sur la quantité. Ainsi, les instruments et les modalités de 

financement peuvent jouer un rôle important sur l'efficacité de l'utilisation des fonds et donc sur 

la qualité de la recherche.  

 

Afin que les instruments et les modalités de financement répondent à des besoins et à des 

priorités, il est d’abord nécessaire de mieux comprendre le contexte et les conditions de mise en 

œuvre des politiques de R&I. Dans cette optique, une taxonomie des systèmes de financement 

est proposée à partir de 4 critères d’analyse : 

 

- Le contexte du système d’innovation : le degré d’implication de l’Etat et/ou du marché 

dans le processus d’innovation ; 

- Les objectifs et les priorités du financement public de la recherche : justifications 

réactives (pour remédier à des défaillances de marché par exemple) ou proactives (par 

exemple, pour améliorer l'efficacité, accroître les capacités d'absorption, etc.); 

- La structure de la gouvernance du financement public de la recherche : le degré de mise 

en concurrence et de centralisation des compétences ; 

- La fonction d’évaluation : le degré d’intégration de l’évaluation dans l'appareil de 

financement public. 

 

Des études de cas dans treize pays membres de l’OCDE ou en développement sont en cours afin 

d’illustrer cette taxinomie. Cette méthodologie s’inspire du paradigme systémique du 

processus d'innovation, selon lequel les appareils de financement public de la recherche sont 

considérés comme des sous-systèmes de systèmes nationaux d'innovation.  

 

Les études présentées lors de l’atelier-rencontre de Marseille recommandent d’analyser le 

contexte d’un pays à partir de cette grille d’analyse et de combiner plusieurs instruments et 

modalités de financement.  

 

La programmation conjointe ou joint programming est une modalité de financement qui a 

pour objectif de dépasser les défis sociétaux à l’aide des différents instruments et modalités de 

financement. Elle ne peut fonctionner que si elle respecte certaines conditions : une 

collaboration entre les différentes organisations, un calendrier des appels, une procédure 

d'examen, une taille et un calendrier des récompenses.  

 

Les centres d’excellence sont une modalité de financement de la recherche qui améliore la 

qualité de la recherche car ils permettent à la recherche de bénéficier d’économies d’échelle et 

de l’agrégation des connaissances. De plus, ils permettent une réduction des coûts de transaction 

et de recherche. Les priorités sont planifiées d’où la prévisibilité du système de recherche. De 

plus, cela améliore la visibilité internationale et l'accès aux réseaux. Enfin, ils facilitent l'accès de 

l'industrie et de la société civile à la connaissance. Ces recommandations reposent sur plusieurs 

études de cas de centres d’excellence en Inde, en Suède, au Canada, en Russie et en Afrique du 

Sud ainsi qu’au sein de l’Union Africaine.  
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La combinaison entre programmation conjointe et centres d’excellence, accompagnée de 

financements transnationaux, permettrait le développement de liens multi-acteurs pour 

définir des besoins socio-économiques en fonction du contexte régional et garantirait une 

stratégie de long terme, une meilleure gouvernance et des cofinancements stabilisant l’activité 

des centres d’excellence.  

 

Avec la professionnalisation de la direction et de la gestion des établissements publics de 

recherche dans les pays en développement, des recommandations sont proposées pour la mise 

en œuvre de programmes de renforcement des capacités pour les responsables de recherche au 

niveau institutionnel et pour les administrateurs au niveau national. Ces recommandations 

découlent d’une typologie des connaissances et compétences nécessaires à la gestion 

efficace de la recherche et de l’innovation et de plusieurs études de cas.  

 

Au niveau institutionnel cela implique certaines compétences et des connaissances présentées 

en première partie du séminaire. En outre, il est recommandé de développer un réseau 

national d’instituts de formation, d’encourager le partage des ressources et des programmes 

internationaux d’aide pour le renforcement des capacités.  

 

Au niveau national, les décideurs doivent être aidés pour développer des compétences dans la 

création de politiques publiques de R&I fondées sur des données factuelles et des considérations 

stratégiques. Les décideurs ont besoin de développer une appréciation des besoins de 

formation des chercheurs et de considérer l'importance de l'autonomie institutionnelle 

des universités. Pour cela, il est primordial d’atteindre un consensus national autour du rôle 

des STI (Sciences, Technologies et Innovation) dans le développement.  

 

De plus, l’internationalisation de la gestion de la recherche permettrait l’émergence d’une 

économie de la connaissance avec des opportunités, des risques et des défis pour les pays en 

développement. Cela encouragerait le renforcement des capacités de recherche et les capacités 

institutionnelles, la collaboration et la spécialisation au profit d’une communauté universitaire 

internationale.  

Ces recommandations sont issues de plusieurs études de cas notamment au Cambodge, en 

Malaisie, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam ainsi qu’au Ghana, au Kenya et en Uganda. 

 

Pour combiner aide à la R&I et aide au développement, les politiques publiques doivent 

s’attacher au renforcement de l'éducation de base à travers des programmes élaborés et 

évalués au regard de données factuelles. De plus, les politiques publiques en R&I doivent être 

incluses dans la planification du développement économique des pays en développement. Le 

Partenariat Public-Privé est un mécanisme essentiel pour constituer des liens forts entre 

l’économie et l’industrie, d’une part, et l’enseignement supérieur et la recherche, d’autre part.  

 

La dépendance des pays en développement vis-à-vis de leurs bailleurs est un défi majeur tant 

au niveau du rapport de dépendance financière qu’au niveau de la définition de leurs priorités 

de politiques nationales. Les subventions et les programmes doivent garantir aux chercheurs et 

institutions locales l’opportunité de travailler sur des questions considérées comme 

cruciales par leur communauté. Le personnel institutionnel doit s’engager auprès des 

chercheurs dans le processus de recherche, en tant que pairs. Les ressources et les services de la 
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recherche tout comme les chercheurs et les décideurs doivent être plus facilement accessibles. 

La présence en région est également conseillée pour des relations de partenariat plus fortes et 

réciproques et une meilleure compréhension du contexte local, bien que cela puisse générer des 

coûts supplémentaires.  

 

Pour mieux répondre au contexte social et communautaire, la recherche ne doit pas se 

concentrer seulement sur la connaissance et la technologie, mais elle doit également s’intéresser 

aux facteurs sociaux et culturels, y compris l'économie de la production, la capacité de mettre en 

œuvre, etc. 

 

Le développement des capacités peut être stimulé grâce à une approche holistique de la 

programmation, un rapport au personnel basé sur des valeurs et compétences, et des 

initiatives de groupes de réflexion. Le développement et la durabilité des réseaux permettent 

d’établir des relations enrichissantes pour la recherche et l’élaboration de politiques publiques.  

L’engagement envers des Etats fragiles ou en conflit est un défi primordial. Leur capacité de 

recherche et de formulation/application de politiques publiques étant très faible, il est 

nécessaire de travailler en lien avec d’autres agences pour développer des relations fortes avec 

l’Etat en question, dans une dynamique régionale.  

 

Enfin, il est nécessaire de mesurer l’impact et les résultats de ces interventions en incluant dans 

les critères des aspects spécifiques du développement tels que le développement humain et 

l’écologie, tout en offrant aux partenaires de nouveaux outils, des techniques et des ressources 

pour contribuer au processus de développement. Ces efforts doivent se concentrer davantage 

sur un changement au niveau des comportements plutôt qu’au niveau de l’Etat directement car, 

dans des Etats faibles ou défaillants, les changements de comportement entrainent des 

changements au niveau de l’Etat.  

 

L’évaluation des résultats de la recherche est difficile à mener car les impacts relatifs aux 

conditions de vie relèvent de processus longs et discontinus. L’évaluation d’études est parfois 

trop restreinte et ne comprend pas la durabilité sociale de l’initiative ni son contexte politique et 

socio-économique.  

 

Ces recommandations sont issues d’études de cas sur la coopération internationale suédoise et 

canadienne notamment. 

 

Pour promouvoir la croissance économique et le bien-être social, les universités ont le potentiel 

pour amorcer et entretenir un dialogue entre les gouvernements, les institutions 

d’enseignement supérieur et la société au sens large. 

 

La recherche peut alors se mettre au service du développement grâce à la collaboration 

internationale entre organismes et entre chercheurs pour améliorer la qualité, l’échelle et 

l’importance des résultats scientifiques, d’où l’enjeu de l’internationalisation et de la mise en 

réseau de l’économie de la connaissance. En effet, la propriété intellectuelle est encore un 

frein pour le développement des capacités de recherche des pays en développement, d’autant 

plus que le dialogue entre les gouvernements, les institutions d’enseignement supérieur et la 

société au sens large est insuffisant.  
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La formulation de nouveaux récits normatifs urbains de l’innovation est nécessaire afin de 

mobiliser conjointement les gouvernements, les institutions d’enseignement supérieur et la 

société. L’université peut être le terreau et le vecteur de diffusion des ces nouveaux récits 

normatifs.  

 

Ces nouveaux récits normatifs souligneront l’importance du rôle de l’enseignement supérieur et 

d’Internet dans le développement de la recherche nationale et de ses résultats en s’articulant 

autour de quatre principales thématiques : 

- mondialisation et mobilisation :  

Comment appréhender la mondialisation comme une force de convergence autour d’un projet 

collectif et démocratique pour l’innovation ; 

- mise en réseau et collaboration : 

Les réseaux peuvent prendre la forme d’associations informelles autant que d’organisations plus 

structurées et officielles. La collaboration en recherche est aussi importante que l’innovation 

pour encourager le développement économique. Elle améliore la qualité, l’échelle et 

l’importance des résultats scientifiques ; 

- répondre à une demande croissante en enseignement supérieur; 

- appréhender des flux de connaissance inégaux entre différents pays et à l’intérieur d’un 

même pays. 

 

L’innovation peut accroître des inégalités relatives à la performance industrielle et à la 

distribution des revenus. Le rôle des universités et des programmes pour la R&I est de répondre 

à ces inégalités de compétences, en particulier au niveau des compétences managériales, des 

capacités de recherche et de l’accès à la connaissance. L’innovation par et pour les catégories à 

revenu faible ou moyen est un enjeu majeur.  

 

Enfin, la notion d’ « innovation frugale » permettrait d’améliorer les conditions de vie et le 

bien-être des catégories à revenu moyen. Elle doit chercher à répondre à une demande en 

ajustant les produits à des contextes spécifiques et en incluant la communauté. 

 

Cette réflexion s’inscrit dans une approche holistique et multi-acteurs de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de politiques publiques pour la recherche, l’enseignement supérieur et 

l’innovation dans le but de renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et l'innovation 

grâce à une meilleure compréhension du contexte et des conditions de mise en œuvre des 

politiques en la matière.  

 

Cette réflexion a également appréhendé les conditions et le contexte de mise en œuvre des 

politiques d’innovation dans différents pays à travers une taxinomie et des études de cas sur les 

différents instruments et modalités de financement et le besoin qui en découle en matière de 

coordination sectorielle et de gestion institutionnelle à travers une typologie des 

connaissances et compétences nécessaires à la gestion efficace de la recherche et de l’innovation. 

L’atelier-rencontre de Marseille a également proposé des outils et pistes de réflexion pour 

intégrer les politiques publiques de R&I aux réseaux régionaux et internationaux dans 

une logique systémique tout en considérant les besoins des sociétés dans la définition de leurs 

agendas. 
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Session IV: Le management de la recherche et de l’innovation dans les 

institutions de recherche 

Le management de la recherche et de l’innovation au Centre Béninois de la Recherche 

Scientifique et Technique (CBRST) 

Présentations par Pr. Philippe Laleye (Bénin) 

 

L’étude-diagnostic du sous-secteur de la recherche scientifique et technologique qui apparaît 

dans de nombreux documents a permis d’identifier les différents obstacles à l’épanouissement 

au Bénin d’une recherche scientifique et technologique au service du développement, avec 

notamment : 

(i) des insuffisances institutionnelles et organisationnelles au sein des structures (Centre 

National de la Recherche scientifique et technique, Direction nationale de la recherche 

scientifique et technique, Centre béninois de la recherche scientifique et technique, Recherche 

Universitaire, etc.) ; 

(ii) l’absence de synergie et de cohérence entre la vision, les missions du sous-secteur et les 

activités de recherche ; 

(iii) un faible renforcement de capacités des structures de recherche ; 

(iv) des programmes de recherche non cohérents et des activités non coordonnées ; 

(v) une utilisation peu optimale des ressources humaines et la démotivation des chercheurs ; 

(vi) une faible adaptation de la recherche scientifique et technologique aux besoins de 

développement ; 

(vii) une faible valorisation des résultats de recherche ; 

(viii) l’insuffisance et/ou l’utilisation peu rationnelle du financement, des équipements dans les 

structures de recherche. 

 

Ces difficultés sont dues à l’atomisation des structures de recherche, à la non clarification de 

leurs missions et aux conflits d’attribution. Il en résulte un manque de visibilité de la recherche 

caractérisé par une faible valorisation des résultats de recherche et une faible contribution au 

développement. 

 

Pour rendre performants les cadres institutionnel et organisationnel de la recherche scientifique 

et technologique, deux actions devront être menées. Tout d’abord, il est nécessaire de travailler 

à l’amélioration du système national de la recherche scientifique et technologique. Ensuite, il est 

important de promouvoir un partenariat entre les utilisateurs des produits de recherche et les 

institutions de recherche. 

 

Pour favoriser une meilleure Orientation de la Recherche Scientifique et Technologique vers les 

besoins de développement, il est nécessaire de s’attacher à l’élaboration et à la mise en œuvre 

des programmes de recherche cadrés sur les besoins de développement, d’assurer la promotion 

des savoirs et savoir-faire, des savoirs-êtres endogènes, et de valoriser les résultats de la 

Recherche Scientifique et Technologique et des œuvres des inventeurs nationaux. 

 

Pour assurer le renforcement des ressources humaines, matérielles et financières de la 

Recherche Scientifique et Technologique, il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies 

pour le renforcement du personnel de Recherche Scientifique et Technologique ; pour le 
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renforcement des instituts et centres de recherche scientifique et technologique en 

infrastructures et équipements ; pour l’amélioration du système d’information en matière de 

Recherche Scientifique et Technologique ; et enfin, pour le renforcement du financement de la 

Recherche Scientifique et Technologique. 

 

Ces considérations apparaissent dans la restructuration en cours au Centre Béninois de la 

Recherche Scientifique et Technique (CBRST). Placé sous la tutelle du Ministère en charge de la 

recherche, le CBRST est un établissement public doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière. Ses missions et tâches permanentes consistent à contribuer à la 

promotion des programmes de recherche pouvant apporter des solutions aux problèmes de 

développement rencontrés dans tous les secteurs de la vie socio-économique nationale en 

appuyant les institutions de recherche dans leurs efforts d’amélioration du niveau d’équipement 

technique et en faisant exécuter par les institutions scientifiques nationales des projets de 

recherche répondant aux besoins des secteurs prioritaires de développement. Il a également 

pour missions et tâches de contribuer à la promotion du développement scientifique et 

technologique au Bénin en encourageant les chercheurs nationaux dans leurs efforts de création 

scientifique et d’innovation technologique ; en favorisant la publication des résultats des travaux 

des chercheurs nationaux; en favorisant l’accès des chercheurs à la documentation scientifique 

nationale et internationale; en favorisant la collaboration entre les institutions nationales de 

recherche ; et en favorisant la coopération du Bénin avec les institutions et organisations 

scientifiques étrangères. 

 

Son organisation administrative et technique s’articule autour d’une direction générale et d’une 

direction générale adjointe avec des directions spécifiques. Son organisation scientifique se 

compose de plusieurs départements de recherche, de centres et de laboratoires. Son équipe est 

composée de 60 chercheurs de divers niveaux académiques et sont budget oscille entre 200 et 

250 000 000 de Francs CFA (entre 300 000 et 380 000 euros environ), 54% de ce budget est 

utilisé pour le fonctionnement du système. 

 

Les activités du CBRST visent des actions de renforcement des capacités et de promotion de la 

recherche par le recrutement de jeunes docteurs chercheurs, l’appui à la formation doctorale 

dans diverses écoles doctorales de l’UAC et à l’étranger; l’appui aux chercheurs pour leur 

évolution au CAMES, la mise en place à Porto-Novo d’un laboratoire de pharmacognosie et des 

huiles essentielles; ainsi que par le réaménagement du Jardin National des plantes médicinales, 

la réactivation du programme Vitro-plants porté à l’étape des essais sur le terrain avec la 

participation des paysans et la contribution de l’INRAB, la réactivation du programme 

«Appropriation Energétique» avec la réhabilitation de deux nouvelles stations agro-

météorologiques.  

 

Le CBRST met également en place des actions de renforcement de l’accès à l’information 

scientifique par l’existence d’un site web et l’installation de la connexion internet dans nos 

structures techniques, la création et animation du Système d’Information Scientifique et 

Technique (SIST) installé au CBRST grâce à la coopération française et l’acquisition d’un 

numériseur et la formation des agents pour la numérisation et l’archivage d’importants 

documents des temps coloniaux et nouveaux. Un travail de dialogue entre chercheurs et 

opérateurs économiques est amorcé comme par exemple le 30 juin de chaque année avec 

l’organisation de la Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique (JRSA) ou encore 
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l’organisation de plusieurs forums scientifiques et de journées portes ouvertes. 

 

La coopération et les partenariats scientifiques se concrétisent à travers des conventions de 

partenariat avec plusieurs institutions de recherche nationales, régionales et internationales, 

l’adhésion depuis août 2009 à la Conférence des Responsables de la Recherche en Afrique 

Francophone (CRRAF, organe important du CAMES à l’image de la CRUFAOCI) et la participation 

depuis novembre 2009 à un réseau de plusieurs structures de recherche des pays africains au 

Projet RAF de l’AIEA destiné à renforcer la capacité des pays africains à l’utilisation des 

réacteurs aux fins de recherches scientifiques. De plus, le CBRST est un des partenaires-clés du 

projet GVAL-Sécurité alimentaire et a mené plusieurs activités dans ce cadre telles que 

l’organisation de deux importants ateliers et un forum sur les perturbations environnementales 

et les adaptations des politiques agricoles pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

 

La restructuration du CBRST vise à répondre à une gestion trop bureaucratique et une activité 

de recherche faible ainsi qu’à une visibilité marginale. Il s’agit donc de clarifier les attributions 

du CBRST et celles de la DNRST par la révision des textes des deux structures du même 

Ministère, modifier l’organigramme du CBRST, mettre en place un fonds national pour la 

recherche et créer une agence pour la valorisation des résultats de la recherche.  

 

Le Fonds National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique (FNRSIT) a 

pour mission d’assurer le financement du système national de recherche scientifique et 

d’innovation technologique afin de faire de la recherche un véritable levier de développement 

du Bénin. 

 

L’Agence Béninoise de Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation 

Technologique a été créée par décret et a pour mission de mettre en œuvre, en collaboration 

avec les structures et institutions publiques et privées concernées, la stratégie nationale de 

développement technologique et industriel, notamment par l’exploitation des résultats de la 

recherche. Il est prévu que le fonds soit doté d’un budget de plus de 500 millions de FCFA (750 

000 euros environ) et qu’il en sera autant pour l’ABEVRIT.  

Le management de la recherche et de l’innovation dans les institutions de recherche : cas de 

l’UCAD 

Présentation par Dr. Diegane Diouf (Sénégal) 

 

Le manuel d'Oslo de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) 

définit l’innovation technologique par « la mise au point/commercialisation d’un produit plus 

performant dans le but de fournir au consommateur des services objectivement nouveaux ou 

améliorés ; la mise au point/adoption de méthodes de production ou de distribution nouvelles 

ou notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des changements affectant – séparément 

ou simultanément – les matériels, les ressources humaines ou les méthodes de travail». 

L’innovation peut être appréhendée à travers un « écosystème », un réseau de partenariat multi-

acteurs. 

 

L’UCAD est une université publique qui a développé un important potentiel de recherche depuis 

sa création en 1957. Elle est composée de 1281 enseignants et chercheurs titulaires, dont 33,4% 

de rang A, 1299 personnels techniques, administratifs et de service, 68777 étudiants, dont 2116 
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doctorants, 121 thèses de doctorat soutenues en 2010, 1472 publications indexées et non 

indexées entre 2008 et 2010 et de 22 Ecoles et Instituts d’université, 10 Instituts de Faculté, 7 

Ecoles doctorales. 

 

Les défis dans le secteur de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont 

multiples, avec notamment l’inadéquation entre formation et emploi, la faiblesse du financement 

de la recherche, la faiblesse du partenariat public-privé dans la recherche. Plusieurs réformes 

ont permis de développer une offre de formation diversifiée et de qualité à travers l’introduction 

de davantage de pluridisciplinarité dans le cursus de la Licence afin de faciliter la spécialisation 

progressive et les réorientations; promouvoir les formations professionnelles diplômantes de 

niveau cadre moyen; renforcer les filières de formation professionnelle courte; diversifier les 

niveaux de sortie (Bac - 3, bacs professionnels, bac +3, bac+5, bac+8); construire de nouvelles 

universités: deuxième université de Dakar (2016-2017) ; inciter l’installation d’universités 

privées dans les régions et développer davantage de filières à orientation STEM. 

 

Des réformes au niveau des mécanismes de financement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche sont également envisageables en augmentant de 0,2% du PIB par an durant la période 

2013-2017 à l'Enseignement supérieur; en allouant un pourcentage des sommes prélevées du 

Fonds de Services Universels des télécommunications au financement de la recherche (environ 7 

milliards CFA en 2010) ; ou encore en incitant les instituts publics d’enseignement supérieur à 

développer la collecte de fonds et le financement par les fondations; en développant les activités 

génératrices de revenu et valoriser les résultats de la recherche; en augmentant la contribution 

des étudiants aux coûts de leur formation; ou encore en impliquant les partenaires financiers et 

les collectivités locales dans le financement de l’enseignement supérieur. 

 

Des réformes pour un partenariat public-privé dans la recherche sont envisagées à travers 

l’adoption d’une loi d’orientation de la recherche et de l’innovation; la mise en place d’un statut 

de l’enseignant chercheur; la création de cadres de partenariat public-privé en faveur de 

l’innovation et de la recherche; un rapprochement entre les institutions de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, d’une part, et des organismes de recherche, des entreprises, des 

institutions publiques et privées, d’autre part, comme l’illustre l’exemple d’INNODEV, 

l’Incubateur d’entreprises d’innovantes. 

 

Le renouvellement des compétences dans le secteur des sciences et technologie est nécessaire 

notamment pour répondre au déclin des effectifs de chercheurs, et peut se faire à travers une 

réforme pour la promotion des STEM dans toutes les composantes du système éducatif. Cette 

réforme consiste à mettre en place et appliquer des mesures incitatives adéquates pour mettre 

les STEM au cœur du système éducatif (indemnités STEM pour les enseignants et bourses STEM 

pour les apprenants); renforcer la pédagogie de l’enseignement des STEM ; intégrer 

l’enseignement des STEM par les langues nationales; allouer une partie importante des bourses 

d'excellence à la promotion des STEM. 

 

Au niveau national, la structure organisationnelle se caractérise par un plan stratégique 

décennal de la recherche, un cadre juridique (statut de l’enseignant-chercheur, loi d’orientation, 

etc.) ainsi qu’une organisation de la recherche (création de la Direction générale de la 

Recherche), un financement de la recherche (FNRI), l’installation d’un système suivi-évaluation 

de la recherche (Anaq-Sup) et la mutualisation des ressources humaines et des équipements 
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lourds dans le CNRST. Au niveau institutionnel, un plan stratégique de l’UCAD (2011-2016) a 

défini une structure organisationnelle (Conseil scientifique, direction de la coopération, 

direction de la recherche, etc.). 

 

Les outils de management et de direction sont mobilisés à travers une politique institutionnelle 

de gestion des résultats de recherche et de l’innovation avec des objectifs précis ainsi qu’une 

direction de la recherche en charge de la coordination et de la mise en œuvre de la politique de 

recherche de l'Université, comme l’illustre le projet de règlement de la Propriété Intellectuelle à 

l’UCAD. Cette politique institutionnelle de propriété intellectuelle à l’UCAD sert de guide aux 

décideurs en propriété intellectuelle (administrateurs, chercheurs) et donne des orientations 

claires aux gestionnaires, enseignant-chercheurs, étudiants, administrateurs de l’université, 

pouvoirs publics (bailleurs de fonds), entreprises et public. La gestion des droits de propriété 

intellectuelle permet à une organisation de réduire le risque financier, d’établir des partenariats, 

encourager l’investissement, obtenir des crédits pour l'innovation, générer des revenus, faciliter 

le transfert de technologies et stimuler le développement économique. Les points fondamentaux 

du Projet de règlement de la Propriété Intellectuelle à l’UCAD consistent en la titularité des 

droits, le partage des bénéfices, les droits publics, la recherche financée par des fonds privés, la 

commercialisation, procédures de gestion de la PI et de la technologie, des coûts, des conflits 

d’intérêts et un cadre réglementaire de la politique de propriété intellectuelle. Le contour d’un 

comité opérationnel pour une bonne gestion et administration de la recherche se dessine autour 

de la direction de la coopération et de la direction de la recherche. 

 

En conclusion, l’UCAD a développé un potentiel important de recherche autour de plusieurs 

initiatives susceptibles de relancer la recherche et l’innovation, telles que la création des Ecoles 

doctorales et l’élaboration d’un plan stratégique (mobilisation de ressources financières). Mais 

se pose la question de la mise en adéquation de la vision et des moyens. 

Commentaires et discussion 

La discussion collective s’est attachée à la question de la définition des priorités du CBRST et du 

suivi du renforcement des capacités, ainsi que l’importance de prendre en compte les besoins 

des collectivités territoriales pour rendre les résultats de la recherche applicables et renforcer 

les liens envers l’industrie et la société au sens large. La discussion a également porté sur le rôle 

et le profil du chercheur.  

 

Session V: Gestion des ressources humaines et leadership dans les 

institutions de recherche 

Gestion des ressources humaines et leadership dans les institutions publiques de recherche en 

Côte d’Ivoire 

Présentations par Pr. Irie Arsène Zoro Bi (Côte d’Ivoire) 

 

Le système national de recherche et de l’innovation en Côte d’Ivoire (2012) est composé 

d’institutions de la recherche dont 42 établissements publics d’enseignement supérieur (5 

universités, 3 grandes écoles, 33 établissements spécialisés) et 19 organismes de recherche sous 

la tutelle du MESRS (4 centres érigés en EPN, 2 centres érigés en sociétés d’économie mixte, 5 

centres et instituts de coopération scientifique et 8 centres intégrés aux universités). Ce système 
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national s’articule également autours de programmes et activités de recherche. L’histoire de la 

recherche en Côte d’Ivoire est assez ancienne. Elle remonte à 1893 avec le premier Jardin 

d’essais Robert MICHAUX à Dabou, puis en 1942 avec les programmes IHRO, IRCA, IFAC, CRZ et 

ORSTOM (IRD) en 1946. Les années 1960-70 sont marquées par la priorité portée sur 

l’agriculture. En 1971, un ministère spécial chargé de la recherche est créé. Il met en place des 

instances de concertation (1975-1976) et transforme l’université d’Abidjan en Université 

Nationale de Côte d’Ivoire, pour ensuite disparaître en 1991. En 1999, des États généraux de la 

recherche en Côte d’Ivoire sont organisés en l’absence de texte organique (statut juridique), de 

plan national de développement de la recherche et alors que le financement d’Etat est encore 

bas (0,3-0,4% du PIB). Des conventions spécifiques et des appuis extérieurs permettront son 

déroulement.  

 

L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en Côte d’Ivoire rencontrent des 

insuffisances de financement. Les moyens déployés sont en deçà de la capacité intellectuelle des 

chercheurs, l’essentiel du financement vient des projets et l’expertise demeure informelle 

(cabinet privés, bureaux d’études). Le matériel scientifique est insuffisant et vétuste, l’appareil 

de recherche est désorganisé. Le partenariat avec le secteur privé est faible car la recherche 

dans le privé échappe à la tutelle et les partenariats formels avec les institutions publiques sont 

inexistants. Il existe pourtant un fort potentiel qui demande à être mieux structuré et mieux 

outillé. L’amélioration de la gouvernance de la recherche en vue d’optimiser l’utilisation des 

ressources financières, matérielles et humaines devient donc une nécessité absolue (via des 

mesures d’urgence et des initiatives de relance). 

 

La restructuration du système national de recherche, enseignement supérieur et innovation 

en Côte d’Ivoire est en cours. Les domaines de l’enseignement supérieur et de la Recherche et 

Innovation sont visés par les mesures d’urgence qui concernent notamment le cadre juridique et 

institutionnel, les infrastructures et équipements ainsi que l’administration et le pilotage. Pour le 

cadre juridique de l’enseignement supérieur, le décret entériné prévoit entre autres un poste de 

VP chargé de la recherche et de l’IT, un service de recherche, service de la planification et de la 

programmation, un service des stages et de l’insertion professionnelle ainsi qu’un service de la 

valorisation de la recherche et de l’IT. En revanche, l’arrêté d’application du décret est très 

impopulaire. Pour la RS&IT, un projet de loi déposé au Gouvernement prévoit un conseil 

supérieur de la recherche scientifique, un fonds national de recherche scientifique et 

technologique (FNRST), des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST) 

et une orientation de la politique nationale de recherche scientifique. Dans le cadre de cette 

restructuration, plusieurs ateliers ont été organisés et ont permis de valider un document de 

politique de la recherche scientifique, d’élaborer un plan stratégique de la RS et du DT, 

d’identifier 8 pôles de compétence pour 4 ans renouvelables (santé, substances naturelles, 

environnement, mines et énergie, gouvernance, agriculture, civilisation, technologie), ainsi que 

d’adopter un document cadre de la mise en œuvre des pôles et définir 24 grands programmes 

nationaux de recherche. 

 

Avec l’application des mesures d’urgence, la recherche scientifique et l’innovation technologique 

figurent parmi les douze chantiers transversaux considérés par le PND (2012-2015) et la 

réhabilitation des universités d’Abidjan (bâtiments et équipements de travaux pratiques) est 

prévue. De plus, le Conseil des ministres du 2 juillet 2013 a autorisé une dotation budgétaire 

d’investissement spécial de 1 250 000 000 Francs CFA à l’INPHB pour consolider ses acquis et 
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instaurer une dynamique de R&D et d’IT. La première tranche du projet AMRUGE-CI financé par 

le C2D met deux domaines en priorité, à savoir les sciences de la santé et les sciences et 

technologie. L’UNA vient d’avoir un appui financier de l’AUA (US$ 30 000) afin de développer ses 

outils de gouvernance de la recherche. De plus une stratégie d’intégration des jeunes chercheurs 

est mise en œuvre malgré l’absence de contrat de travail et de fiche de poste. Cette stratégie 

d’intégration se justifie du fait que la demande en ressources humaines scientifiques (docteurs 

et ingénieurs) est plus forte que l’offre (en moyenne 300 postes budgétaires par an). De plus, les 

post-docs nationaux n’existent pas et l’intégration (implication) des étudiants dans les activités 

de recherche se fait via leurs travaux de fin d’étude (TFE). Après leur formation, les docteurs 

peuvent demander à être recrutés dans les structures qui les ont accueillis pour leur TFE. Le 

tutorat (LMD) permet aujourd’hui de formaliser l’implication des étudiants dans la formation et 

la recherche universitaire. 

 

En termes de stratégie du leadership en innovation et recherche R&D, il est souligné que la 

politique actuelle de recrutement et de gestion du personnel scientifique ne favorise pas le 

leadership. Le potentiel de leader existe et s’observe dans les expertises (cabinet, bureau 

d’étude, vacation, grandes écoles privées, etc.). Les quelques réussites de leaderships dans les 

institutions publiques résultent souvent de défis personnels (besoin de positionnement dans un 

réseau, une communauté, un poste, etc.). Des dispositions du décret l’ES (ex.: tutorat ; contrat de 

thèse ; équipes pédagogique) et de la loi sur la RS & DT (ex.: pôles de compétence) sont en faveur 

de la réussite du leadership. 

 

En conclusion, la mondialisation exige du personnel compétent pour réussir les missions, d’où la 

nécessité de valoriser le potentiel humain. La valorisation du potentiel humain commande un 

nouveau contrat social, basé sur le sens de la responsabilité partagée. En Côte d’Ivoire le cadre 

juridique qui est établi offre des perspectives intéressantes en matière d’initiatives individuelles, 

collectives, institutionnelles. Cela implique de refonder le processus d’embauche, privilégier la 

compétence et la compétitivité au détriment du gré à gré, renforcer le service à la société, 

récompenser le mérite et assurer la transparence dans le processus d’arbitrage. Des 

recommandations d’ordre général peuvent être formulées et consisteraient en l’amélioration du 

lien entre l’enseignement supérieur et l’industrie pour que l’industrie privée finance 

majoritairement la R&D ; privilégier des activités trans-ministérielles pour créer plus 

d’opportunités ; éviter de baser la R&D majoritairement sur les ressources naturelles 

(agriculture) ; penser par exemple aux services, TIC ; réduire la dépendance vis-à-vis des 

bailleurs internationaux et accroitre la part des budgets des États. Il s’agit également de 

comprendre que la recherche n’est pas un luxe mais plutôt une nécessité et que cette 

dépendance n’est pas durable ; d’étudier le système d’innovation national pour en comprendre 

les acteurs et intervenants afin de mieux les structurer dans les plans nationaux de 

développement ; de systématiser l’intégration de la diaspora (6e région d’Afrique) dans les RH ; 

et d’intégrer la culture du leadership dans les programmes de l’éducation de base. 

 

Une stratégie de diffusion des résultats de la recherche 

Présentation par Dr. Tatiana Krasova Wade (Sénégal) 

 

Le niveau des investissements dans la science et l’innovation en Afrique reste faible (moins de 1 

% du PIB). Le continent fait face à un manque de connaissances et de compétences dans la 



 44 

mesure où les chercheurs et les universitaires sont vieillissants et où les femmes et les jeunes 

sont une ressource encore inexploitée. Dans ce contexte, les Jeunes Chercheurs formés dans les 

universités et qui sont des acteurs clés du système de recherche, sont les premières et 

principales victimes de cet effondrement du système de recherche. 

 

Les résultats d’une étude menée par le Centre de Recherche sur les Politiques Sociales 

(CREPOS) sur les contraintes à l’insertion des Jeunes Chercheurs ont établi l’existence de trois 

principaux facteurs qui ont contribué à cette détérioration : (i) l’impact négatif des réformes 

entreprises pour assainir l’économie suite à la crise de la dette (la recherche scientifique est vite 

reléguée au bas de l’échelle des priorités nationales ; très peu de structures de recherche au 

niveau national), (ii) la désorganisation de la recherche (le fonctionnement des unités de 

recherche, du fait d’un manque de ressources, dépendent de bailleurs de fonds qui imposent 

l’agenda des projets de recherche ; les interactions entre les unités de recherche sont très 

faibles) ; (iii) la faible adaptation du système national de recherche à l’environnement actuel 

(d’une façon générale, les résultats des chercheurs restent trop souvent confinés ; manque de 

prise conscience par la population de l’utilité et des applications des recherches dans leur vie 

quotidienne).  

 

Un cas réussi de l’intégration de la société dans la valorisation de la recherche a été illustrée au 

Sénégal par un projet de technologie d’inoculation de micro-oganismes symbiotiques aux 

plantes dont l’impact commercial et environnemental est positif (peu coûteux, respectueux 

de l’environnement, améliorent de la productivité agricole et de la fertilité de sols). Cependant, 

la technologie de l’inoculation est peu utilisée en Afrique de l’Ouest par manque de promotion 

auprès des utilisateurs et du fait du faible niveau de production en masse. 

 

Un partenariat est donc nécessaire afin de consolider et améliorer la collaboration avec les 

institutions partenaires du développement et de recherches agricoles, les organisations de 

producteurs agricoles, par la mise en synergie des efforts dans le cadre du transfert des 

technologies et du partage des questionnements de recherche. Deux types de réseaux existent : 

les Plateformes nationales d’organisation de producteurs, membres du Réseau des 

Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et l’équipe 

régionale de cinq laboratoires de microbiologie.  

 

Ce travail en réseau permet de diffuser l’information, faciliter les prises de contact et les 

rencontres autour d’ateliers de formation et d’un travail collectif. Mais au delà, cela permet de 

créer des liens directs entre chercheurs et paysans, de poser les bases d’un partenariat avec des 

organisations représentatives. Cela permet également de répartir la responsabilité de la 

gestion financière et technique entre les organisations paysannes et les laboratoires. Les 

chercheurs acceptent plus facilement de déléguer une partie de leur pouvoir et s’appuient sur 

l’effet d’entrainement provoqué par la réussite de certains groupes. De plus, les paysans sont 

sensibilisés aux questionnements de la recherche et pas uniquement aux résultats et, 

réciproquement, les chercheurs sont sensibilisés aux questionnements des producteurs. La 

collaboration est donc envisagée dans la durée, ce qui assure le renforcement des capacités tout 

en s’inscrivant dans un projet de société.  

 

Les organisations paysannes s’intéressent à des résultats utilisables à moindre coût, accessibles, 

à faibles risques et qui prennent en compte leurs besoins spécifiques et leurs priorités 
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(productivité agricole, gestion des ressources naturelles, redynamisation de l’économie locale, 

etc.). D’où l’importance de considérer chaque étape de la chaine de transfert des résultats de la 

recherche dans l’élaboration de la stratégie de partenariat.  

Commentaires et discussion 

La discussion collective a abordé la question de la responsabilité des bailleurs dans 

l’émiettement de la recherche. La question de la communication et de la vulgarisation a 

également été soulevée avec notamment un échange autour du journalisme scientifique.  

 

 

Conclusion : Points clés à retenir 

La perspective des acteurs de la recherche 

Présentation par Pr. Guy Nouatin 

 

Les principaux défis à relever en termes de leadership en Recherche & Innovation concernent 

le manque de prise en compte de l’importance de la R&I dans les décisions politiques. En effet, la 

R&I peut être mise au service du développement économique et social grâce à un cadre politique 

en la matière. Il s’agit pour cela de s’appuyer sur les expériences existantes. 

Il est nécessaire de donner les moyens d’augmenter la productivité nationale en valorisant les 

résultats de la recherche. La promotion de la recherche appliquée participe à la nécessaire 

synergie entre instituts publics de recherche et acteurs privés. Le besoin de volonté et 

d’engagement politiques pour la valorisation et l’exportation des résultats de la recherche a 

également été souligné. De plus, il s’agit de déterminer et d’orienter la recherche vers les besoins 

de la société en intégrant la concertation multi-acteurs. Un système de récompense et une 

évolution de carrière peuvent augmenter la motivation et la productivité des chercheurs. 

Le leadership au niveau institutionnel se caractérise par un degré d’autonomie variable selon les 

cas. La recherche étant affectée à un ou plusieurs ministères et plusieurs institutions, cela peut 

créer des conflits d’attribution et accélérer l’émiettement de la recherche. Cela peut également 

perpétuer les carences en valorisation et en coordination, d’où le besoin de travail en synergie. 

La gestion des institutions de R&I pose la question du statut juridique et de la gouvernance 

(procédures et responsabilités à clarifier, conditions de propriété intellectuelle, contrats, 

conventions de partenariats, etc.). 

En termes de financement, les modalités et moyens de financement varient et doivent être 

optimisés grâce notamment à des outils de gestion budgétaire. 

Les ressources humaines doivent également être considérées à travers des objectifs de 

gouvernance et une gestion efficace. 

 

Les politiques publiques pour l’enseignement supérieur et la recherche en Afrique francophone 

doivent faire face à des défis externes et des problèmes structurels. La question du financement 

est très souvent abordée en termes quantitatifs. En effet, les ressources allouées étant souvent 

insuffisantes, des pistes de réflexion sont ouvertes pour optimiser les budgets. S’il est souvent 

insuffisant quantitativement, le financement de la recherche et de l’enseignement supérieur 

n’est pas toujours optimisé car les dépenses de fonctionnement accaparent une trop forte 

proportion du financement au détriment des activités de recherche. De plus, l’Etat demeure le 

principal bailleur. Ainsi, aux carences en infrastructure, en équipement et en ressources 



 46 

humaines s’ajoutent des incohérences de gestion et d’organisation (administrative, financière et 

en ressources humaines) liées à l’absence de stratégie d’orientation de la recherche. La diffusion 

et la commercialisation des résultats de la recherche doivent également être prises en compte. 

Actuellement, plusieurs réformes sont en cours au niveau national. 

Au Sénégal, la Concertation Nationale sur l’Avenir de l’Enseignement Supérieur 

(CNAES) propose une vision d’un système d’enseignement supérieur (ES), de recherche et 

d’innovation pour faire du Sénégal un pays émergent via une politique d’internationalisation 

(langues) donnant la priorité aux Sciences, Technologie, Engineering et Mathématiques (STEM), 

favorisant l’accès aux Massive Open On-line course (MOOC) et le développement de 

l’informatique, l’augmentation du nombre d’universités et des frais d’inscription, une 

gouvernance et un financement de l’enseignement supérieur axés sur les résultats. La CNAES au 

Sénégal a fait ressortir 78 recommandations dont 15 concernent la Recherche & Innovation 

(R&I) avec l’objectif d’élaborer une vision stratégique cohérente pour l’ES et la R&I, donner des 

orientations priorisant la recherche appliquée, mettre en place des mécanismes permettant de 

susciter l’intérêt du secteur privé, etc. Les points fondamentaux du Projet de règlement de la 

Propriété Intellectuelle à l’UCAD consistent en la titularisation des droits, le partage des 

bénéfices, les droits publics, la recherche financée par des fonds privés, la commercialisation, les 

procédures de gestion de la propriété intellectuelle et de la technologie, des coûts, des conflits 

d’intérêts et un cadre réglementaire de la politique de propriété intellectuelle. Le contour d’un 

comité opérationnel pour une bonne gestion et administration de la recherche se dessine autour 

de la direction de la coopération et de la direction de la recherche. 

Au Burkina Faso, la réforme de janvier 2011 a créé le Ministère de la Recherche Scientifique et 

de l’Innovation. La recherche scientifique et l’innovation se retrouvent au centre des réflexions 

des politiques et des institutions qui soutiennent le développement. De nombreux cas de bonnes 

pratiques au Burkina Faso illustrent de manière évidente l’apport de la Recherche & Innovation 

aux solutions des problèmes de développement.  

Au Cameroun, l’enseignement supérieur est considéré comme un bien public social comme le 

recommande l’UNESCO, ce qui en fait une priorité des politiques publiques. L’Etat est le principal 

financeur du fait d’une volonté politique évolutive. L’atteinte du point d’achèvement de 

l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE) a eu un impact décisif dans le financement de 

l’enseignement supérieur dans ce pays. 

En République du Congo, les politiques publiques pour la recherche ont fait l’objet de 

nombreuses réflexions sur la dynamisation de la recherche, notamment lors de diverses 

manifestations scientifiques dans les différents établissements de l’UMNG (Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines, Faculté des Sciences et Institut Supérieur de Gestion). Mais les 

recommandations qui en sont ressorties n’ont pu être mises en œuvre, faute de ressources 

financières, humaines et matérielles ainsi qu’une absence de stratégie d’orientation de la 

recherche. Le projet de création d’un campus universitaire moderne d’une capacité d’accueil de 

40 000 étudiants a la vocation de former des cadres au service de la société, des cadres capables 

de contribuer au développement social et économique mais aussi au rayonnement international 

du pays. A cette vision, il faut associer l’ambition à travers une université de référence, de 

recherche ou de développement par la promotion de la recherche, l’innovation et la technologie 

en collaboration avec le Ministère de la recherche scientifique, de la technologie et de 

l’innovation. 
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Au Tchad, une réflexion est menée pour la création d’un Fonds National d’impulsion de la 

recherche qui permettrait l’adéquation entre indicateurs et besoins afin d’élaborer une 

planification via une politique nationale de la recherche scientifique. Cette dernière assurerait la 

convergence des ressources humaines (chercheurs et équipes de chercheurs), d’une part, et des 

financements (publics et privés, nationaux et internationaux), d’autre part, autour de 

programmes scientifiques.  

Au Niger, le gouvernement s’est engagé dans une réforme du système national de la recherche 

agricole, reforme dont l’objectif général est de mieux engager l’autorité politique dans le suivi 

des activités du système. La notion de système national de la recherche agronomique est 

proposée par le Conseil National de la Recherche Agronomique (CNRA) afin de concevoir et 

d’exécuter, sous forme de contrats passés avec l’Etat et les autres partenaires, des programmes 

de recherches agronomiques annuels et pluriannuels dans tous les secteurs du développement 

rural. Il s’agit également d’assurer la coordination du système national de la recherche 

agronomique, de contribuer à l’élaboration de la politique nationale dans le domaine de la 

recherche agronomique, de participer à la formation, à la recherche et par la recherche, ainsi que 

de contribuer au développement de l’information scientifique et technique et à la diffusion des 

résultats et produits de la recherche. 

Au Bénin, la restructuration en cours au Centre Béninois de la Recherche Scientifique et 

Technique (CBRST) est l’aboutissement d’une réflexion sur l’amélioration du système national 

de recherche. La restructuration du CBRST vise à répondre à une gestion trop bureaucratique et 

une activité de recherche faible ainsi qu’à une visibilité marginale. Il s’agit donc de clarifier les 

attributions du CBRST et celles de la DNRST. 

En Côte d’Ivoire, la restructuration du système national de recherche, enseignement supérieur et 

innovation est en cours. Les domaines de l’enseignement supérieur et de la Recherche et 

Innovation sont visés par les mesures d’urgence qui concernent notamment le cadre juridique et 

institutionnel, les infrastructures et équipements ainsi que l’administration et le pilotage. Avec 

l’application des mesures d’urgence, la recherche scientifique et l’innovation technologique 

figurent parmi les douze chantiers transversaux. 

Les principaux défis à relever en termes de leadership en Recherche & Innovation concernent le 

manque de prise en compte de l’importance de la R&I dans les décisions politiques. En effet, la 

R&I peut être mise au service du développement économique et social grâce à un cadre politique 

en la matière. Il s’agit pour cela de s’appuyer sur les expériences existantes. 

Il est nécessaire de donner les moyens d’augmenter la productivité nationale en valorisant les 

résultats de la recherche. L’importance de la promotion de la recherche appliquée participe de la 

nécessaire synergie entre instituts publics de recherche et acteurs privés. Le besoin de volonté 

et d’engagement politiques pour la valorisation et l’exportation des résultats de la recherche a 

également été souligné. De plus, il s’agit de déterminer et d’orienter la recherche vers les besoins 

de la société en intégrant la concertation multi-acteurs. Un système de récompense et une 

évolution de carrière peuvent augmenter la motivation et la productivité des chercheurs. Le 

leadership au niveau institutionnel se caractérise par un degré d’autonomie variable selon les 

cas. La recherche étant affectée à un ou plusieurs ministères et plusieurs institutions, cela peut 

créer des conflits d’attribution et accélérer l’émiettement de la recherche. Cela peut également 

perpétuer les carences en valorisation et en coordination, d’où le besoin de travail en synergie. 
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La gestion des institutions de R&I pose la question du statut juridique et de la gouvernance 

(procédures et responsabilités à clarifier, conditions de propriété intellectuelle, contrats, 

conventions de partenariats, etc.). En termes de financement, les modalités et moyens de 

financement varient et doivent être optimisés grâce notamment à des outils de gestion 

budgétaire. Les ressources humaines doivent également être considérées à travers des objectifs 

de gouvernance et une gestion efficace. 

La perspective des bailleurs de fonds 

Présentation par Lena Johansson de Château (Asdi) 

 

L’Agence Suédoise pour le Développement International (Asdi) attache une importance 

particulière au dialogue pour apprendre et comprendre de ses expériences avec ses partenaires 

et dans le but d’adapter les stratégies et les priorités de financement. La recherche est un 

domaine déterminant car elle est le vecteur de changement dans les pays en développement. 

L’Asdi adopte une approche holistique et multidisciplinaire en collaboration étroite avec ses 

partenaires pour stimuler ensemble un développement durable. Le travail en synergie est 

d’autant plus important que la recherche est dépendante de financements extérieurs.  

La capacité à contextualiser est cruciale pour faciliter la compréhension globale, sociale, 

culturelle, économique et politique d’un pays et d’une région. Ce contexte est en perpétuelle 

évolution, d’où l’importance de faire converger le long terme dans lequel s’inscrit la recherche et 

le court terme dans lequel s’inscrit la politique. Cela ne peut se faire qu’à travers une analyse 

systémique et un dialogue avec tous les acteurs de la recherche. Il est donc important d’avoir 

une compréhension globale du système d’enseignement supérieur et de recherche. La 

coordination et la gouvernance sont des défis nationaux et institutionnels. 

La question du rôle des bailleurs de fonds dans l’initiative, la définition et l’orientation du 

processus de transformation n’a pas de réponse définitive. Quelques hypothèses peuvent 

cependant être avancées : les politiques nationales de recherche sont plus efficaces lorsqu’il y a 

appropriation par la population du pays, d’où l’importance du rôle de comités universitaires 

nationaux dans les politiques publiques. Comme le révèle le programme IHERD, les études 

empiriques peuvent contribuer à une meilleure compréhension de la manière optimale de 

diriger et gérer la recherche.  

 

La réorientation des politiques publiques nécessite une volonté politique solide et mieux 
coordonnée. Se pose la question de savoir à qui revient ce rôle de réorientation : aux autorités 
nationales et/ou aux bailleurs de fonds ? C’est une question morale et éthique qui doit être 
réfléchie en mesurant les risques de ce qui peut être appelé « néocolonialisme ».  
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