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Décryptage de l’évaluation des performances scienti fiques dans les instituts 
nationaux de recherche agricole en Afrique Francoph one: Des propositions 
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Résumé 

La recherche agricole pour le développement occupe une importance croissante dans la compétitivité 
économique des pays africains qui ont l’agriculture comme pilier de leur économie. Cependant, les 
investissements dans cette recherche agricole doivent déboucher sur de meilleurs systèmes de 
production, de transformation et de commercialisation ayant pour but de favoriser une bonne 
croissance économique. En général, la recherche scientifique vise normalement à produire des 
connaissances scientifiques pouvant prendre des formes diverses (publications, rapports, brevets, 
communications orales, etc.). Dans le cas spécifique de la recherche agricole pour le développement, 
des technologies et des connaissances existent et permettent d’améliorer la sécurité alimentaire. 
L'article tente d’analyser les méthodes d’évaluation existantes et de formuler des propositions 
concrètes pour une meilleure évaluation des chercheurs, des programmes et des structures dans les 
systèmes nationaux de recherche agricole en Afrique Francophone. L’évaluation scientifique n’est pas 
une fin en soi mais elle s’avère nécessaire et doit être utilisée comme un instrument de motivation et 
de décision au sein d’une politique scientifique. 

Mots clés  : Evaluation, performance, chercheurs, programmes, institutions, recherches agricoles, 
Afrique. 

Deciphering the evaluation of scientific performanc e in National Agricultural 
Research Institutes in Francophone Africa: Some pro positions 

Abstract 

Agricultural research for development is gaining a growing importance in the economic 
competitiveness of African countries that have agriculture as a mile stone in their economy. However, 
investments in such an agricultural research must lead to better production, processing and marketing 
systems having for goal to promote a best economic growth. Usually, the goal of scientific research is 
to produce scientific knowledge under various forms (publications, reports, patents, oral 
communications, etc.). In the specific case of agricultural research for development, technologies and 
knowledge exist and allow food security improvement. This paper reviews the existing performance 
evaluation methods and makes recommendations for a better assessment of scientists, programs and 
organizations in national agricultural research systems in Francophone Africa. The scientific evaluation 
is not an end in itself; but it is essential and must be considered as a tool for motivation and decision-
making in a scientific policy. 

Key words: Evaluation, performance, scientists, programmes, institutions, agricultural research, Africa 

INTRODUCTION 

Dans les pays Africains, la recherche agricole est répartie dans de nombreuses institutions, 
organismes et services relevant du Ministère de l’Agriculture et aussi, entre autres, des 
établissements du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ces 
institutions et organismes sont regroupés au sein du Système National de Recherche Agricole 
(SNRA). La notion de SNRA est apparue en Afrique, vers la fin des années 70. Toutefois, il a fallu 
attendre les années 90 pour que le Service International pour la Recherche Agricole Nationale 
(ISNAR) lui donne un contenu plus concret dans certains pays du continent (MAEP/Bénin, 2004). Le 
concept a pris encore plus d’importance avec la naissance du Forum Mondial pour la Recherche 
Agricole (GFAR) dont les SNRA constituent une des composantes. 

                                                           
8 Dr Pape Abdoulaye Seck, Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), 01 BP 2031 Recette Principale, Cotonou 01, Tél.: 
(++229) 21 35 01 88, E-mail : p.seck@cgiar.org, République du Bénin 
Dr Afiavi R. Agboh-Noameshie, AfricaRice, 01 BP 2031 Recette Principale, Cotonou 01, Tél.: (+229) 21 35 01 88, E-mail : 
a.agboh-noameshie@cgiar.org, République du Bénin 
Dr Aliou Diagne, AfricaRice, 01 BP 2031 Recette Principale, Cotonou 01, Tél.: (+229) 21 35 01 88, E-mail : 
a.diagne@cgiar.org, République du Bénin 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Productions Végétales & Animales et Economie & Sociologie Rurales – Décembre 2012 

BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

37 
 

Le SNRA regroupe une diversité d’institutions ayant pour principale mission la réalisation de 
programmes de recherches et de recherche et développement répondant aux objectifs de la stratégie 
de développement agricole du pays. On y trouve principalement les institutions nationales de 
recherche agricole, les universités, les collèges et écoles d’agriculture, les organisations paysannes et 
les autres institutions (publiques ou privées) s’impliquant partiellement ou entièrement dans la 
recherche agricole au niveau national. Au centre de ce système se trouvent des chercheurs de 
catégories différentes de par leur formation, qui doivent être maintenus dans leur fonction à travers 
des stratégies appropriées de gestion et d’évaluation de performance. Cependant, peu de pays 
africains disposent de statuts des chercheurs appropriés pour assurer une meilleure promotion de leur 
statut social ainsi que la reconnaissance de leur responsabilité vis-à-vis des attentes de la société. 
Sehoueto (1991) évoquait que les solutions inadaptées sont souvent apportées aux problèmes liés au 
statut du chercheur ; ce qui expliquerait pourquoi le chercheur africain reste sevré de production 
scientifique et n'arrive pas à contribuer autant qu'on pourrait s'y attendre, au développement. Pour 
Butare et Zoundi (2005), même lorsque ces statuts de chercheurs existent, ils apparaissent 
inappropriés au regard de ce que la société attend des chercheurs, notamment en matière de 
performance et de rendement. Cependant, une prise de conscience est en train d’émerger au niveau 
des pays pris individuellement.  

Dans la plupart des universités africaines, il existe des statuts clairs qui tracent formellement la 
carrière des enseignants-chercheurs. Alors qu’u niveau de certains instituts de recherche agricole, les 
chercheurs étaient considérés comme des fonctionnaires de l’Etat et sont évalués comme tels sur la 
base de notations annuelles sans aucune motivation pouvant les inciter à faire carrière dans leurs 
métiers. La conséquence en est la migration des chercheurs vers les Organisations Non 
Gouvernementales, les universités, les institutions privées ou même des institutions internationales de 
recherche agricole. Depuis quelques années cette situation a légèrement évolué et les chercheurs 
des instituts nationaux de recherche peuvent aujourd’hui postuler pour s'inscrire sur les différentes 
listes d'aptitude aux fonctions de Chargé de recherche (LAFCR), Maître de recherche (LAFMR) et 
Directeur de recherche (LAFDR) selon les critères de publications scientifiques (articles, fiches 
techniques et autres documents de vulgarisation validés) et d’ancienneté après un diplôme de 
doctorat du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et évoluer dans 
leur carrière (CAMES, 2008). 

Au Sénégal, par exemple, depuis 2008, l'ISRA a adhéré au CAMES et ses chercheurs postulent 
régulièrement pour les différents grades (ISRA, 2011). Des efforts ont été réalisés dans plusieurs pays 
de la sous-région Ouest et Centre Africaine pour motiver les chercheurs des Instituts Nationaux de 
Recherche Agricole. Toutefois, le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le 
développement agricole (CORAF), après son assemblée générale tenue en 2010 à Cotonou au 
Bénin, recommandait entre autres de favoriser le renforcement des capacités des SNRA par une 
meilleure politique de rajeunissement des chercheurs et d’améliorer le statut des chercheurs avec un 
meilleur système de motivation pour les maintenir au sein des Instituts Nationaux de Recherche 
Agricole. Cela montre qu’il y a encore des efforts complémentaires à faire pour maintenir les 
chercheurs agricoles dans leurs carrières auprès des institutions publiques afin d’éviter le 
renouvellement constant des chercheurs qui laisse de nombreux travaux bâclés, inachevés, ou non 
consignés et met à disposition un potentiel jeune, mais de peu d'expérience, et surtout peu stimulé et 
peu encadré scientifiquement (ISNAR, 1988 ; Gaillard, 2002 ; FARA, 2006 ; Beintema et Stads, 2011). 
En Gambie par exemple, au cours de la période 2003–2009, l’Institut de recherche publique a perdu 
sept chercheurs titulaires d’un doctorat pour cause de retraite, de départ ou de décès et parmi les 
chercheurs qui lui sont restés, nombreux sont ceux qui n’ont pas fait d’études avancées ou qui 
manquent d’expérience (Stads et Manneh, 2010). 

L'article après avoir posé la problématique de l’évaluation de la performance, a d’une part analysé, les 
méthodes d’évaluation existantes et d’autre part, formulé des propositions concrètes pour une 
meilleure évaluation des chercheurs, des programmes et des structures dans les systèmes nationaux 
de recherche agricole (SNRA) de l’Afrique Francophone. Rappelons que les Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole (SNRA) sont constitués par diverses institutions nationales de recherche agricole, 
des universités, des entreprises du secteur privé, des Organisations Non Gouvernementales et des 
organisations de producteurs agricoles. 

PROBLEMATIQUE DE L’EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

L’évaluation de la performance est une opération permettant de jauger l’aptitude à contribuer à la 
matérialisation des cahiers de charges (Setsoafia, 2003 ; Ammons, 2007). Il s’agit d’un exercice rendu 
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nécessaire par le simple fait que les progrès sont repérables là où précisément la remise en cause est 
un élément de la vie courante ; car la science est un ensemble de vérités dynamiques qui trouvent 
leur inspiration dans la dialectique (Sciencemadesimple, 2006). 

La mobilité généralisée, concept qui est utilisé pour représenter la libre circulation des hommes, des 
idées et des produits, affecte le monde de la recherche. La concurrence des hommes et des nations 
pour occuper le leadership dans le marché de la connaissance ne peut pas être évitée. Cette 
recherche s’internationalise et exclut ceux qui contemplent la nature au lieu de la dompter. En clair, 
une logique irréfutable peut être avancée : la recherche progresse grâce à la pression qui naît d’une 
remise en cause perpétuelle dictée par un environnement changeant. Par conséquent, des pauses 
sont nécessaires pour voir le chemin parcouru par rapport à ce qui devrait l’être, c’est là une autre 
façon de poser la problématique de l’évaluation de la performance.  

Pour Lusthaus et al., (1998), la performance peut être considérée comme la pointe de l’iceberg 
rendant visible au monde extérieur les fruits de la capacité d’une institution. Dans la recherche 
agricole, ces fruits de la capacité de l’institution se présentent sous forme de produits et services de 
même que les changements au sein de l'organisation, tels que ses capacités d'apprentissage et 
d'adaptation visant à maintenir sa pertinence. L’équation centrale est de savoir comment évaluer les 
hommes, les programmes et les structures en tenant en compte au mieux de la mission originelle des 
SNRA. Celle-ci, faut-il le rappeler est de contribuer à l’émergence d’une agriculture moderne et 
durable.  

Selon Nestel (1989), l’évaluation d’un institut de recherche, d’un programme spécifique de recherche 
ou de l'intégralité d'un système de recherche, nécessite la prise en compte d’une même série de 
caractéristiques. La différence viendra de l’élément sur lequel on se focalise plus dans chaque cas de 
figure. Quand on considère un système de recherche comme un ensemble, l’attention devra être plus 
portée sur la politique nationale et sur les facteurs économiques que quand on évalue la mise en 
œuvre d'un programme spécifique, pour lequel seulement les politiques ou les facteurs économiques 
influençant directement le programme peuvent être pertinente. De même, une évaluation demandée 
par une unité de la politique nationale qui recommande l'attribution des fonds pour la recherche devra 
avoir besoin de poser différents types de questions que par rapport à une évaluation demandée par 
un gestionnaire de recherche intéressé à l’utilisation de ressources humaines ou un donateur 
préoccupé par l'utilisation de ses fonds d’assistance technique axés sur l'amélioration de la qualité de 
la planification et la programmation.  

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES CHERCHEURS 

Un facteur essentiel au succès à long terme de toute organisation est sa capacité à mesurer la 
performance des employés et ensuite à utiliser cette information pour s'assurer que la performance 
répond aux normes actuelles et s'améliore dans le temps (Diaye et al., 2006). Pour Bacal (2007), 
l’évaluation de la performance permet de consigner régulièrement la performance d’un employé, son 
potentiel et ses besoins de développement. Cette évaluation donne l’occasion d’avoir une vue 
d'ensemble du contenu, des charges et du volume du travail de l’employé et de lancer un regard 
rétrospectif sur ce qui a été réalisé pendant la période considérée et de convenir sur des objectifs 
futurs. Cependant, c'est une tâche qui est difficile, et n'est donc pas mise en œuvre par la plupart des 
organisations. « En raison même de sa difficulté, l’évaluation de la performance des ressources 
humaines est un enjeu particulier en gestion des ressources humaines» faisaient remarquer Gilbert et 
Charpentier (2004). Dans le domaine de la recherche, l’utilisation judicieuse des ressources surtout 
les ressources humaines est une question d'importance primordiale. Afin de vérifier comment un 
scientifique exerce son rôle en tant que membre d'une équipe de recherche, il est nécessaire que ses 
efforts soient évalués périodiquement au vue des moyens mis à sa disposition. L’évaluation de la 
performance se présenterait alors sous les deux vues de la gouvernance et de la promotion sociale du 
chercheur. L’évaluation de performance est donc à la fois, pour les chercheurs, un vecteur de 
connaissance et, d’efficacité dans l’utilisation des ressources, et pour les gestionnaires, un vecteur 
d’efficacité et d’efficience. 

Les enseignants-chercheurs des universités ont de tout temps fait de leur évaluation, un instrument 
permettant de dessiner leur carrière. Cependant, dans les instituts de recherche agricole en Afrique 
noire, les meilleurs chercheurs sont généralement connus de tous mais n’ont pas de grades 
sanctionnant leur mérite. La question qui reste posée est de savoir si les chercheurs professionnels 
doivent intégrer le système d’évaluation des universitaires ou au contraire s’il faut que leurs 
spécificités conduisent à un autre type d’évaluation. Si l’on définit le chercheur professionnel comme 
un vecteur du progrès dans les campagnes et un informateur avisé des décideurs, son évaluation ne 
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devrait pas s’en écarter. Ce qui conduit à penser que les fiches techniques, les notes d’information 
destinées aux acteurs et décideurs et les produits mis au point (par exemple les vaccins, les variétés, 
etc.) doivent être considérés dans les critères d’évaluation. A cet égard, il est à saluer les dispositions 
actuelles du CAMES qui intègrent ces aspects dans l’évaluation des chercheurs (CAMES, 2008). Pour 
être précis, nous plaidons pour que l’évaluation d’un chercheur dans les institutions nationales de 
recherche agricole soit fondée sur la valorisation des résultats de recherche qui dépend 
principalement de (i) la production et la productivité scientifique du chercheur, (ii) l’aptitude du 
chercheur à assumer des problématiques avec d’autres spécialistes et (iii) des relations que le 
chercheur développe avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux. 

VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERCHE AGRICOLE 

La valorisation des résultats est un concept polysémique et multidimensionnel dont le contenu varie 
suivant les acteurs impliqués, leurs attentes et leurs intérêts. Au sens premier du terme, la valorisation 
désigne le fait de donner une valeur ajoutée aux activités usuelles de la recherche et à ses résultats 
(Mailhot et al., 2006). En matière de recherches agricoles, valoriser les résultats consiste d’abord en la 
diffusion du résultat sous la forme d’informations simples ou de connaissances (Samba, 2002). Il s’agit 
donc pour les chercheurs de sortir de leurs universités, centres de recherche, laboratoires, etc., et à 
interagir avec les utilisateurs (Butare, 2010). 

A la suite des travaux menés au Burkina Faso entre 2007 et 2009, Butare (2010) a ressorti six 
catégories de compréhension différentes du concept de valorisation des résultats de recherche. Il 
s’agit de ce qui suit : (i) la valorisation académique, qui se retrouve chez l’enseignant-chercheur et 
chez le chercheur professionnel et réfère à l’incorporation des résultats de recherches récentes dans 
les modules de formation pour la mise à jour des contenus des cours universitaires et professionnels ; 
(ii) la valorisation scientifique qui se confond avec la diffusion et l'échange des connaissances en les 
présentant sous forme de publications scientifiques dans les revues spécialisées, de communications 
lors des conférences et séminaires, de posters, de fiches techniques, de photos et de vidéo ; (iii) la 
valorisation technologique mettant l’accent sur l’utilisation des résultats de recherche pour mettre au 
point ou améliorer un procédé de fabrication, une nouvelle procédure d’opérer ou une nouvelle 
technologie. 

Les autres types de valorisation sont la valorisation sociale qui a pour but de démontrer l’utilité sociale 
de la recherche notamment pour attirer des financements publics. La valorisation économique permet 
d’utiliser les résultats de la recherche pour produire des biens et services, augmenter la productivité, 
améliorer la compétitivité, créer des emplois, procurer des revenus et contribuer à la croissance 
économique. La sixième catégorie est la valorisation politique ; ici, les résultats de la recherche aident 
les décideurs politiques dans la formulation, l’exécution, l’évaluation des politiques et la prise de 
décision en général. De ces résultats de travaux menés au Burkina, il apparait clairement que la 
valorisation de la recherche agricole est inséparable de l’utilisation des résultats de la recherche et de 
l’innovation. 

LIEN ENTRE LA VALORISATION DES RESULTATS DE RECHERC HE ET LA 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CHERCHEUR 

Selon Repanovici (2010), la production scientifique est un indicateur important du facteur de 
développement humain d’un pays. Elle est mesurée non seulement par le nombre de publications 
d’un chercheur mais aussi par la qualité de ces publications qui est mesurée par le nombre de 
citations par d’autres scientifiques. Un logiciel appelé « Publish or Perish » a été mis au point pour 
mesurer l’impact de la recherche sur le développement. Soulignons que ce logiciel utilise Google 
Scholar pour obtenir les références bibliographiques, les sources qui citent et il les analyse en 
produisant les statistiques suivantes : (i) nombre total de publication, (ii) nombre total de citations ; (iii) 
moyenne de citations par article ; (iv) moyenne de citations par auteur ; (v) nombre total de 
publications de l’auteur ; (vi) moyenne de citations par an. Ce logiciel analyse aussi les citations afin 
d’aider les chercheurs à donner un meilleur impact à leur production (Harzing, 2009). 

A côté de cette méthode très sophistiquée, une évaluation d’impact socio-économique pourra être 
réalisée au niveau local ou national pour mesurer l’impact de la recherche sur le secteur agricole et 
les utilisateurs. 
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Valorisation de résultats et aptitude du chercheur à assumer des 
problématiques avec d’autres spécialiste 

Cet aspect sous-entend une approche efficace de l’interdisciplinarité ; approche qui renvoie à une 
recherche dans laquelle des spécialistes bien formés dans leurs disciplines respectives travaillent en 
équipe à traiter un problème du secteur agricole et formulent des recommandations pour le résoudre 
(Duffy et al., 1997 ; Letouze, 2011). Les objectifs de cette recherche sont orientés vers le 
développement et sont nécessaires dans la recherche de solution aux problèmes complexes 
dépassant les limites d’un seul chercheur dans sa seule spécialité. Ainsi, la valorisation d’un tel 
résultat de recherche servira réellement à un développement agricole durable. 

Lien entre la valorisation des résultats et les rel ations développées avec les 
partenaires nationaux, régionaux et internationaux 

Il s’agit pour les institutions de recherche et leurs partenaires nationaux et internationaux d’intégrer 
leurs travaux au sein de programmes pouvant avoir un impact potentiels sur le développement, en 
évitant la fragmentation et la duplication observées par le passé (Zoundi et al., 2005). Ces genres de 
recherche donneront un meilleur retour de l’investissement public et extérieur et, bénéficieront à plus 
d’acteurs de recherche et développement agricole. En clair les critères d’évaluation des chercheurs 
agricoles doivent se baser sur : l’aptitude à conduire des recherches à termes, à travailler en équipe 
pour des problèmes complexes, à publier les résultats et à s’assurer que ces résultats servent aux 
utilisateurs. Il faudra également être en mesure de se procurer des informations en retour servant à 
améliorer sa recherche pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Toutefois, pour que ces 
critères d’évaluation de performances soient objectivement appliqués afin de stabiliser 
l’environnement de travail, apaiser les chercheurs et les faire évoluer dans leur carrière, il faudra que 
l’institution de recherche même soit performante et réponde aux normes établies pour le 
fonctionnement adéquat d’une entreprise en termes de programmes et de structure. 

EVALUATION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE AGRICOLE 

Il faut tout d’abord remarquer qu’il n’existe pas encore à l’échelle régionale un cadre de référence pour 
l’évaluation des programmes, à l’exception du système d’évaluation des centres du Groupe 
Consultatifs pour la recherche agricole internationale avec des revues externes des programmes et de 
la gestion tous les cinq ans. En d’autres termes, le système mis au point par les universitaires et 
chercheurs africains à travers le CAMES ne concerne que l’évaluation des hommes. Selon notre 
compréhension, un programme de recherche doit être considéré comme un système c’est à dire “ un 
ensemble d’éléments indissociablement liés tels que chacun d’eux n’est ce qu’il est que dans et par le 
système ”. Autrement dit, un élément extrait d’un programme doit casser toute sa logique, toute sa 
cohérence. Ceci suppose qu’un programme soit doté d’une problématique clairement définie et 
acceptée par les disciplines qui le composent.  

L’évaluation des programmes s’avère un instrument permettant de déterminer si la recherche est 
pertinente, de qualité, dotée de moyens suffisants et bien organisée et gérée (De Amorim et al., 
2005). Il s’agit alors de faire un bilan diagnostic de l’état d’avancement des activités de recherche sur 
le plan scientifique. Pour ce faire, on procède à une comparaison entre les objectifs préalablement 
définis et les résultats obtenus en se basant sur des indicateurs préalablement définis. La finalité de 
l’exercice est d’apporter un soutien scientifique aux programmes afin d’assurer l’efficience et 
l’efficacité des activités en cours d’exécution et mieux planifier les activités futures. Très souvent dans 
les institutions nationales de recherche agricole, le souci de prendre en compte la demande sociale en 
faveur d’un développement plus durable et soutenable conduit à l’élaboration de grands programmes 
de recherches dont les performances ne répondent souvent pas aux attentes à cause précisément de 
ce qui suit :  

� du manque des ressources humaines ;  

� d’une sous-exploitation des possibilités offertes par la coopération internationale ;  

� de la non-prise en compte de la dimension socio-économique qui est un facteur essentiel 
d’accessibilité des résultats générés ;  

� de terrains expérimentaux mal entretenus ;  

� de la difficulté de mobilisation des ressources financières budgétisées ; 

� de l’absence d’autorité des responsables de programmes ; 
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� de l’absence d’animation scientifique au sein du programme ; 

� de l’isolement de certains chercheurs aux spécialités rares ;  

� d’un déficit informationnel lié à l’irrégularité des abonnements à des revues spécialisées ;  

� d’un manque de réactivité stratégique ; 

� d’une stratégie non opérationnelle de la valorisation des résultats. 

Face à une telle situation, une évaluation des programmes permettra de se ressaisir, de réorienter les 
actions selon les ressources disponibles afin d’éviter de poursuivre des activités de recherche 
improductives, un gaspillage des ressources et une perte graduelle de la confiance des utilisateurs 
potentiels. L’évaluation des programmes ne consiste pas uniquement à juger la valeur scientifique des 
chercheurs intervenants. Elle doit reposer plutôt sur la contribution qu’apporte celle-ci dans la prise en 
charge d’une problématique. En clair, de très bons chercheurs thématiques peuvent très mal exécuter 
un programme de recherche s’ils s’en remettent seulement à leur discipline. Le travail en équipe 
s’apprend et pose un préalable incontournable : combinaison de la tolérance et de la rigueur. Il faudra 
donc que l’institution ait la capacité d’évaluer son programme d’une part (auto-évaluation) et de le faire 
évaluer par les pairs d’autre part (évaluation externe). 

Auto-évaluation des programmes de recherche agricol e 

L’auto-évaluation permet à l’institution de s’évaluer par rapport à son efficacité et efficience. 
L’efficacité met en relation les résultats obtenus et les objectifs fixés tandis que l’efficience met en 
relation les résultats obtenus et les moyens utilisés (ou les coûts engendrés). Cela permet à 
l’institution de faire une analyse des ressources humaines, matérielles, et financières disponibles pour 
le travail. Elle permet aussi d’évaluer le niveau d’orientation et la durabilité organisationnelle de 
l’institution et d’analyser ses forces et faiblesses dans un contexte d’opportunités et de risques.  

Evaluation externe des programmes de recherche agri cole 

Cette évaluation permet à l’institution de savoir ce que ses partenaires (utilisateurs, financiers, 
secteurs privés et publiques, organisations internationales, etc.) pensent de ses programmes (OECD, 
2002 ; Duignan, 2001). Souvent la revue des programmes et l’évaluation des projets financés par des 
organismes autres que l'institut de recherche sont confiées à des missions de l’extérieur. Dans un tel 
exercice, il s’agit d’examiner les programmes de recherche et d’en faire un bilan diagnostic de l'état 
d’avancement. Cette évaluation consiste à ce qui suit : 

� faire le point des acquis de la recherche comme la performance des technologies déjà mises 
au point par la recherche ; 

� procéder à une analyse critique des activités en cours afin d'évaluer la qualité scientifique 
(méthodologies garantissant la fiabilité et la replicabilité des résultats, utilisation des acquis et 
des percées technologiques sur le plan national ou international) d'une part, la pertinence par 
rapport aux besoins des utilisateurs d'autre part ; 

� faire des propositions d'ajustement des programmes qui doivent constituer les lignes 
directrices à partir desquelles les chercheurs reformuleront leurs projets de recherche. 

Eléments à considérer dans l’évaluation des program mes de recherche 

Afin de pouvoir faire une bonne analyse des résultats d’évaluation des programmes de recherche, 
nous suggérons la prise en compte des cinq éléments qui suivent : 

1) L’évaluation des acquis de la recherche sur une période bien définie : les rubriques qui 
doivent être couvertes incluent (i) le niveau d’adoption des technologies en mettant en 
exergue les raisons de rejet éventuel de ces technologies; (ii) les technologies transférées 
mais dont le taux d'adoption est faible ; (iii) les technologies improductives (générées par la 
recherche et qui n'ont pas eu d'échos auprès des utilisateurs ; (iv) les technologies qui ont fait 
leur preuve en station mais qu’il convient de tester et d’évaluer en milieu réel, (v) les activités 
de recherche en cours prometteuses et les domaines non couverts. 

2) L’évaluation de la qualité scientifique et la pertinence des activités en cours d'exécution doit 
inclure les aspects suivants : (i) la qualité scientifique des activités de recherche, en 
examinant les méthodologies, les analyses et interprétations des résultats, etc., (ii) les 
ressources allouées aux activités (ressources humaines et financières, infrastructures et 
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équipement, mobilisation des fonds, etc.), (iii) la gestion du programme (compétence des 
chercheurs impliqués dans le programme, esprit d'équipe, diffusion de l’information, etc.) 

3) L’examen du système de programmation, de suivi-évaluation de la recherche doit se pencher 
sur la cohérence avec le plan stratégique de l’institution et la prise en compte des besoins des 
utilisateurs, l’intégration des activités avec celles des autres programmes de recherche en 
particulier les programmes transversaux, systèmes de production et gestion des ressources 
naturelles, la prise en compte des perspectives genres et économie de filières. 

4) L’analyse du système d'information et de valorisation des résultats de la recherche (tests en 
milieu paysan, publications scientifiques ou destinées aux services de développement, etc.). 

5) L’analyse de la collaboration des programmes de recherche doit être faite en considérant la 
collaboration sur le plan national avec les autres institutions du SNRA, sous-régional, 
international et les autres institutions nationales de recherche. 

Les résultats de ses analyses doivent être utilisés pour proposer les ajustements nécessaires à la 
réorientation des programmes. Les faibles performances d’un programme seront mises en exergue 
par le nombre relativement élevé de recherches en cours mais improductives, de résultats transférés 
mais non adoptés, et enfin de résultats mis au point en station mais peu testés en milieu réel. Les 
évaluateurs auront à rechercher et approfondir les causes d’une telle situation. En ce qui concerne le 
faible taux d’adoption des technologies diffusées ou des technologies peu testées et évaluées en 
milieu réel, les causes sont à rechercher sur plusieurs niveaux : d’abord, au niveau du contexte socio-
économique (politique économique en matière de prix, intrants, commercialisation, importations et 
exportations, politique fiscale et monétaire, législation, etc.) ; ensuite au niveau des procédures de 
planification, programmation et budgétisation : celles-ci impliquent-elles suffisamment les utilisateurs 
et les vulgarisateurs dans l’analyse des contraintes, l’identification des solutions possibles et la 
détermination des caractéristiques des technologies à développer ? Il s’agit alors d’examiner comment 
sont élaborés les thèmes de recherche : qui fait le diagnostic des contraintes ? Y-a-t-il une corrélation 
entre les objectifs de recherche et les contraintes analysées ? Qui identifie les caractéristiques des 
technologies à mettre au point ? En clair, ce chapitre de questionnement doit permettre de statuer sur 
la pertinence des recherches menées ; enfin, on devra se poser des questions sur le niveau de 
l’information et des liens avec les utilisateurs : le programme fait-il suffisamment de tests en milieu 
réel ? Les acteurs du développement sont-ils effectivement impliqués ? Qu’en est-il de la fiabilité des 
méthodes utilisées ? Comment se fait la valorisation des résultats (publications scientifiques, 
formation, notes destinées aux développeurs, etc.) ? Est-elle appropriée ? Quel est le ratio entre 
publications thématiques et publications interdisciplinaires du programme ? Quelle est la fréquence 
des publications réalisées ? En ce qui concerne les activités de recherche peu productives, on en 
recherchera les causes au niveau de la qualité scientifique des activités de recherche menées. Les 
méthodologies sont-elles pertinentes par rapport aux problèmes posés ? Y-a-t-il une bonne utilisation 
des avancées scientifiques d’autres instituts de recherche nationaux, régionaux ou internationaux ? Y-
a-t-il des méthodes de recherches fiables (stratégie et protocole de recherche) ? L’analyse statistique 
est-elle bien menée ? 

Les autres causes de recherche peu productive peuvent se trouver au niveau des ressources allouées 
aux activités à savoir : (i) ressources humaines : a-t-on les disciplines requises ? Le temps que le 
chercheur consacre aux activités est-il suffisant ? A-t-on suffisamment de personnel d’appui ? Les 
chercheurs ne sont-ils pas dispersés ? (ii) infrastructures et équipements : les chercheurs ont-ils les 
équipements et infrastructures appropriés ? Les équipements sont-ils bien entretenus ; (iii) ressources 
financières : les fonds sont-ils disponibles et accessibles à temps voulu par les chercheurs ? 

On devra s’interroger ensuite sur le niveau de la gestion du programme (Les personnes responsables 
ont-elles suffisamment d’autorité ou d’influence sur les ressources et les conditions de travail ? Ont-
elles les compétences requises pour pouvoir guider et coordonner des actions de recherche ? Les 
chercheurs ont-ils accès à l’information scientifique ? Le programme dispose-t-il suffisamment de 
collaboration scientifique avec des organismes de recherche régionaux ou internationaux ? Comment 
est assurée la circulation de l’information ? Comment se gère l’interdisciplinarité ? Y-a-t-il 
suffisamment d’interactions entre chercheurs de différentes disciplines et entre chercheurs 
thématiques et chercheurs en milieu réel?) ; et enfin sur le niveau de la structure, l’organisation et le 
contexte du programme de recherche ; les aspects à étudier sont la cohérence interne du programme, 
c’est à dire la cohérence entre les diverses opérations du programme. Les interactions entre le 
programme de recherche et les autres programmes de l’Institut sont-elles de nature à améliorer 
l’efficacité et l’efficience du programme ? Qu’en est-il des interactions avec les structures de 
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recherche hors de l’institut ? Permettent-elles d’utiliser au mieux les ressources humaines et les 
capacités du pays ? 

Les réponses apportées aux questions soulevées devraient déboucher sur des recommandations 
concrètes et pragmatiques permettant d’une part le renforcement des facteurs de réussites internes et 
externes relevés et d’autre part, un recentrage des activités. L’évaluation des programmes doit être 
utilisée de façon novatrice pour mieux planifier, gérer et informer toutes les parties prenantes. 

EVALUATION DES INSTITUTS DE RECHERCHE AGRICOLE 

Universalia (1993) décrit les évaluations institutionnelles comme "des processus qui s'inspirent des 
concepts et des méthodes propres aux sciences sociales et comportementales pour estimer les 
pratiques courantes des organisations et trouver des moyens d'accroitre leur efficacité et leur 
efficience". Elles devraient être conçues de façon à déterminer les domaines déficients afin d'orienter 
les efforts de développement de la capacité et doivent amorcer de manière exemplaire un processus 
de réforme déterminant des voies destinées à renforcer l’institution et à la faire progresser (Lusthaus 
et al., 1996). L’évaluation des instituts de recherche agricole ne retient pas souvent l’attention autant 
que celle relative aux hommes et aux programmes dans les SNRA. Peut-être que cela tient au fait 
qu’on assimile abusivement ce type d’évaluation à l’appréciation du travail du gestionnaire scientifique 
et on ne trouve pas indiqué d’en parler ou d’en débattre en plein jour. Cette conception est erronée 
car le gestionnaire scientifique n’est qu’un élément du dispositif à considérer dans le cadre de 
l’évaluation de l’institut. L’assimilation est hâtive car il peut être constaté dans une évaluation d’un 
institut que la responsabilité du gestionnaire n’est pas fondamentalement engagée. Nous présentons 
ci-dessous les éléments fondamentaux à prendre en compte dans l’évaluation d’un institut de 
recherche agricole. 

Ressources financières 

La majeure partie des financements de la recherche agricole en Afrique provient des partenaires de 
l’extérieur à cause de l’insuffisance du financement que les gouvernements des pays africains 
consacrent à la recherche agricole (FAO, 2003, Fan et al., 2009 ; NEPAD, 2010). En conséquence, il 
faut nécessairement rendre compte de l’utilisation des financements mis à la disposition de la 
recherche à la fois aux gouvernements des pays et aux partenaires du développement. Diverses 
questions peuvent être posées : Quels sont les sources de financement des activités et les montants 
annuels ? Quelles sont les dispositions prises pour faire face aux financements en cours d’extinction ? 
Les activités génèrent-elles également des ressources propres ? Si oui, de quelle nature ? Les 
ressources budgétisées sont-elles disponibles et accessibles à temps voulu ? Si non, quels sont les 
facteurs explicatifs ? Quel est le pourcentage d’utilisation des ressources planifiées ? Les chercheurs 
ont-ils un tableau de bord pour le suivi de l’état d’exécution des ressources qui leur sont allouées ? 

Ressources humaines 

Cet aspect concerne d’abord le système de recrutement, de promotion et d’avancement : Ici, il s’agit 
de voir : (i) s’il existe un manuel de procédures fiable pour le recrutement du personnel, et si celui-ci 
est appliqué ou non ; (ii) si la promotion et l’avancement du personnel reposent sur des bases 
objectives ; ensuite, la formation du personnel : existe-t-il un plan de formation intégrant réellement les 
besoins liés à une correcte exécution des activités ? Ce plan fait-il l’objet d’une actualisation ? Dans la 
pratique, comment est-il mis en application ? Avec quelles ressources ? Combien de personnes ont 
déjà bénéficié d’une formation diplômant, non diplômant (perfectionnement) ? La structure a-t-elle une 
convention avec les écoles d’enseignement pour la formation de ses agents ? et enfin, l’encadrement 
des jeunes chercheurs : existe-t-il un système de “ parrainage scientifique ” pour les jeunes 
chercheurs ? Sur quoi porte ce parrainage ? Combien de temps dure-t-il ? Pourquoi ? 

Infrastructures de recherches 

Il s’agit ici des installations de recherche et d’expérimentation telles que les laboratoires, les stations 
d’expérimentation, les services de protection des plantes et des animaux, les infrastructures de 
communication et d’information, etc. Quelles sortes d’infrastructures sont disponibles pour mener à 
bien les activités de recherche ? Bénéficient-t-elles de maintenance régulière ?  

Planification et la programmation des activités de recherche 

En matière de planification et de programmation, la structure devra s’assurer qu’elle a des cadres de 
concertation avec les partenaires pour mieux traduire leurs préoccupations en objectifs de recherche. 
Si ce cadre de concertation existe, il faudra régulièrement évaluer son fonctionnement en se 
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demandant si les partenaires sont impliqués dans l’exécution, l’analyse et le suivi/évaluation des 
activités et si la structure a établi des conventions avec les partenaires.  

Quant à l’animation scientifique qui prend en compte les instances d’échanges les plus régulières et 
dynamiques souvent organisées par des institutions de recherche, et de développement (Bah et al., 
2005), l’institution doit voir combien d’animations scientifiques sont réalisées par an et s’il y a un 
planning annuel élaboré et respecté à partir des propositions des chercheurs. La nature des 
animations scientifiques de même que le ratio entre les animations scientifiques thématiques et celles 
qui sont pluridisciplinaires et les participants à ces animations scientifiques sont aussi importants. Les 
conclusions aux débats doivent nécessairement faire l’objet d’un suivi. Par ailleurs, le tissu relationnel 
de l’institution doit être renforcé. Il s’agit de voir (i) quels organismes nationaux participent à 
l’exécution des programmes ; (ii) quels organismes nationaux et internationaux ont des conventions 
de recherche avec la structure et quelles sont les difficultés notées dans la réalisation des 
programmes interinstitutionnels. 

Valorisation de la recherche 

Pour la valorisation de la recherche, l’institution prendra en compte les publications en évaluant le 
nombre de publications sortis par année et le ratio entre les publications et le nombre de 
chercheurs. En plus des publications scientifiques, la structure devra nécessairement prendre en 
compte les fiches techniques, les notes destinées aux décideurs de même que les répertoires de 
présentation des technologies. Est-ce qu’il y a un comité de lecture interne ? Comment fonctionne-t-
il ? Est-ce que les publications des chercheurs passent obligatoirement par ce comité même lorsqu’il 
s’agit de revues extérieures ? 

Les autres types de valorisation des résultats à prendre en compte sont le nombre de conférences 
publiques organisées, des films réalisés, des communications à des séminaires ou colloques ; des 
émissions radiodiffusées, etc. 

Stratégie en matière de gestion du risque  

Le risque est l’incertitude qui entoure les événements et les résultats futurs. Il exprime la 
vraisemblance et l’impact d’un événement qui peut influer sur la réalisation des objectifs d’une 
organisation (SCT, 2001). Le risque est donc la probabilité qu’un événement, bon ou mauvais, se 
produise. Au niveau des institutions de recherche on parlera de risques de réputation, opérationnels et 
financiers qui sont inhérents à la nature, au mode d’opération et la localisation des activités. Ils 
représentent le potentiel de perte résultant soit de procédures internes inadéquates, soit des facteurs 
humains ou encore des facteurs externes. Ne pas pouvoir gérer ces risques et opportunités peut, 
dans les cas extrêmes, donner lieu à un échec total de l’institution. Comme stratégie, l’institution devra 
mettre en place un cadre d’identification des évènements potentiels, tout en évaluant les risques et 
opportunités, en choisissant des réponses pour réduire les surprises et des coûts connexes ou des 
pertes tout en s’assurant que les opportunités ne soient pas perdues. Les responsabilités doivent être 
définies au niveau de l’institution et les stratégies prescrites communiquées aux différents acteurs. 

CONCLUSION 

L’importance de la recherche agronomique dans la croissance économique des pays en 
développement n’est plus à démontrer. Cette recherche doit pouvoir mieux s’organiser pour répondre 
aux nombreuses attentes technologiques des utilisateurs. En ce sens, l’évaluation de la performance 
des hommes, des programmes et des structures est d’une importance capitale. Il convient de bien la 
distinguer avec l’exploitation des lettres de missions qui, elles, sont plutôt l’appréciation d’un plan de 
travail annuel en vue d’une motivation ponctuelle. Le caractère externe des évaluations tient 
fondamentalement au fait que l’ensemble du dispositif de recherche est en dernière analyse concerné 
à des niveaux différents. L’auto-évaluation est aussi nécessaire. Cependant, elle a moins de poids, 
offre moins de crédibilité qu’un regard externe désintéressé dont la finalité est d’aider un institut à faire 
plus et mieux. L’évaluation de la recherche n’est pas une fin en soi. Elle peut se limiter à une pure 
appréciation positive et négative des structures, des programmes et des chercheurs sans des 
conséquences significatives. Il faudra faire l’effort de rendre cette évaluation nécessaire et l’utiliser 
comme un instrument de décision au sein d’une politique scientifique. 
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