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Resume 

On s'int6resse de plus en plus an role que pourrait jouer 1'Evaluation pour mieux g6rer la recherche. 
Pourtant, ]'Evaluation est peut-titre l'un des outils les plus n6glig6s en gestion aujourd'hui. Bien qu'il existe 
une importante documentation sur les m6thodes d'6valuation et sur les r6gles a suivre en la mati&e, 
pen d'auteurs ont abord6 la question des besoins d'information des gestionnaires concernant 1'6valuation, 
ni celle de savoir quel est le meilleur moyen de rassembler cette information au sein dun programme 
de recherche national. Quelles ressources doivent titre consacr6es aux estimations, aux suivis et aux Evaluations 
r6trospectives 7 

Un atelier, tenu a Singapour du 7 an 9 juillet 1986, s'est pench6 sur un certain nombre d'6tudes 
de cas qui illustrent bien les activit6s d'6valuation qui ont tours dans les diff6rents programmes et instituts 
nationaux. Les participants ont utilis6 les information rassembl6es daps ces Etudes de cas, y ajoutant 
leur propre exorience pratique, pour se mettre d'accord sur certain aspects tell que les diff6rents objectifs 
de ]'Evaluation et ses divers usagers, le role de ]'Evaluation dan la planification, et la fagon d'organiser 
et de mettre en place un programme d'6valuation dan divers types d'organismes de recherche. Etant 
donn6 que les agences subventionnaires 6trang6res sont it l'origine d'un grand nombre d'6tudes d'6valuation, 
une session enti6re de ]'atelier leur a 6t6 conacr6e. On a sugg6r6 une nouvelle approche, plus effective 
a long terme, tant pour les programmes nationaux que pour les agences subventionnaires. On a aussi 
d6termin6 de nouveaux domaines de collaboration entre les programmes nationaux int6ress6s par la formation, 
d'une part, et les Etudes d'impact, d'autre part. 

Abstract 

Interest in the potential role of evaluation in improving the management of research is growing. 
The use of evaluation, however, is probably one of the weakest areas of management at present. Although 
there is a large body of literature on evaluation methodologies and the procedures for carrying out evaluation, 
little has been published on what evaluative information managers require and how this information 
can be most effectively gathered in a national research program. What resources should be devoted to 
ex ante assessment, monitoring, and ex post evaluation 7 

This workshop, held in Singapore on 7-9 July 1986, examined a number of case studies that document 
the present level of evaluation activities in different national programs and institution. Participants used 
this case study material and their practical experience to reach consensus on some aspects relating to 
the different uses and users of evaluation, the role of evaluation in the planning process, and how to 
organize and implement an evaluation program in different types of research organizations. One session 
was devoted to reviewing the evaluation activities of external donor agencies. An alternate approach 
was suggested that would be more effective in the long run to both national programs and donor agencies. 
Areas of further collaboration between national programs related to training and impact studies were 
identified. 

Resumen 

41 inter6s en el papel potential de la evaluac6n para mejorar la administraci6n de la investigaci6n, 
es creciente. Actualmente, sin embargo, el no de la evaluacon es una de las areas mas d6biles de 
la administraci6n. A pesar de que existe una literature voluminosa sobre metodologias de evaluati6n 
y procedimientos pare llevarla a cabo, poco se ha publicado sobre qu6 informati6n evaluativa requieren 
los administradores o cual es la manera mas eficiente de recopilar esta informati6n en un programa 
nacional de investigaci6n. ZQu6 recursos deben dedicarse a las evaluaciones previas, a los controles y 
a las evaluaciones posteriores7 

Este taller, celebrado en Singapur del 7 al 9 de julio de 1986, examin6 una serie de estudios de 
caso que documenian-el nivel actual de las actividades de evaluation en diferentes programas a intituciones 
nacionaies."Los participantes aprovecharon este material de estudios de caso y sus experiencias practices 
para consenso sobre algunos aspectos replacionados con los diferentes usos y usuarios de la evaluation, 
su papel en el proceso de planificaci6n y la manera de organizer y ejecutar un programa de evaluation 
en diferentes tipos de organizaciones de investigaci6n. En vista del alto nGmero de evaluaciones que 
se comisionan, se dedic6 una sesi6n a revisar las actividades evaluativas de los organismos donantes 
externos y se sugiri6 un enfoque altemativo que a la larga serla mas efectivo tanto para los programas 
nacionales como para los organismos donames. Tambi6n se identificaron areas para mayor colaboraci6n 
entre los programas nacionales en relaci6ri con la capacitaci6n y los estudios de impacto. 
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LWaluation au Indian 
Council of Agricultural 

Research 

du programme technique et la realisation des objectify et 
les evaluateurs accordent tres peu d'attention a P aspect 
efficience (rapport coots-avantages) et a 1'impact des projets. 
L'evaluation prend essentiellement la forme dun examen 
par les pairs fon& sur des discussions personnelles, des 

presentations et 1'examen de rapports. Darts un nombre 
restreint de cas seulement des questionnaires ant ete conqus 
expressement et utilises a des fns devaluation. Les conclu- 

sions des evaluations ont aide a restructurer le systeme par 
1'addition de nouveaux instituts ou d'autres groupes et projets 
de recherche, dune part et par la redefinition des mandats 
de divers groupes de recherche et la modification de leurs 
programmes et de leur structure d'organisadon, d'autre part. 
L'evaluation bent effectivement compte des realisations par 
rapport aux mandats et aux intrants et du degre d'utilisation 
effective ou previsible des resultats. 

Les renseignements obtenus aupres des instituts ont 
permis de tirer des conclusions sur 1'existence dun 
soutien suffisant pour le controle de la recherche, 

R.M. Acharya Indian Council of Agricultu- sur la tenue de dossiers de projets de recherche, sur 

ral Research (ICAR), Krishi Bhavan, Dr Ra- 1'efficacite de ces dossiers par rapport a 1'6valuation 

jendra Prasad Road New Delhi 1, Inde 11001. de la recherche et aussi sur 1'efficacit6 des evaluations 

Le present rapport examine le systeme actuel d'evaluation 
de la recherche agricole au Indian Council of Agricultural 
Research (Coneil indien de la recherche agricole) (ICAR) 
en cherchant a determiner son efficacite et la fagon dont 
ses resultats sont exploites en vue d'ameliorer le systeme 

de recherche. Le systeme actuel devaluation au niveau des 
instituts de recherche, qui comprend la tenue et 1'evaluation 

de dossiers de projets, ['evaluation et ['approbation de projets 
par le coned de recherche du personnel (Staff Research 
Council), la prise de decisions concertees grace aux comites 
de gestion et 1'etablissement de projets coordonnes de 
recherche et leur systeme d'evaluation, est d'origine plus 
recente a l'interieur de NCAR. Les donnees de la presente 
etude sont tirees de questionnaires, d'entrevues et de rapports 
de divers comites. 

L'ICAR est une societe inscrite autonome dont les objectify 
consistent a entreprendre, soutenir, promouvoir et coordon- 
ner la recherche,l'enseignement et le transfert de technologie 
dons les domains de Pagriculture et de l'elevage, et a offrir 
un service de consultation dans ces domains. R existe un 
systeme national devaluation dont le bureau central du 
Coneil assume principalement la responsabilite Les co- 
ordonnateurs de projets et directeurs des instituts de re- 
cherche jouent aussi un r61e important dart !'evaluation 
de la recherche pour leurs propres projets et intituis. Le 
bureau central du Coneil peut d'ailleurs compter sur 
quelques groupes specialises, en plus des division chargees 
des domains particuliers, pour entreprendre une evaluation 
de ce type. 

Les trois categories devaluation, a savoir 1'evaluadon ex 
ante, le contr6le et !'evaluation ex pos4 sont executees et 
tous les projets sont evalues sans aucune selection. L'eva- 
luation porte surtout sur !'efficacite de la muse en oeuvre 

effectuees par les conseds de recherche du personnel 
(SRC) et les equipes de revue quinquennales (QRT) 
et des evaluations individuelles des scientifiques en 
vue de 1'avancement professionnel, et ces conclusions 
sont presentees separ6ment pour les instituts natio- 
naux et les autres. De meme, A partir des reponses 
des chefs de division, it a ete possible d'etablir 
1'efficacite de ces systemes d'6valuation de la recherche 
au niveau des institute. D'autres projets, par exemple 
des programmes realises avec de 1'aide etrang6re, des 
programmes de collaboration bilaterale, etc. ont aussi 
fait Pobjet d'une evaluation par PICAR et le present 
document fournit des precision sur le contenu de 
cette evaluation. 

Le rapport montre aussi la structure d'organisation 
du Indian Council of Agricultural Research (Coneil 
indien de la recherche agricole) (ICAR) et it expose 
de fagon succinte les objectifs des divers groupes qui 
le composent ; les systemes de planification et de 
contrSle de la recherche au niveau du Conseil, des 
instituts et au niveau de chaque projet a l'interieur 
des institute ; les projets de recherche coordonnes ii 

1'6chelle de 1'Inde (AICRP) ; les programmes spe- 
cialises et un certain nombre d'autres projets finances 
par le Coneil et projets de cooperation bilaterale 
ou qui beneficient d'une aide 6trangere. Le rapport 
evalue aussi chaque element du systeme, le type 
d'evaluation effectu6e, les m6thodes utilisees, les 
evaluations execut6es de fait, leur utilisation en vue 
d'am6borer les systemes de recherche, les faiblesses 
du systeme d'evaluation actuel et les modification 
proposees. 
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Indian Council of Agricultural 
Research (ICAR) 

Le syst6me de recherche agricole en Inde comprend 
environ 27 500 scientifiques, ce qui en fait peut-titre 
le plus grand du genre an monde. VICAR, avec ses 
40 instituts, ses 6 centres nationaux de recherches, 
ses 6 directions de projet, ses 4 bureaux et 1'Acad6mie 
nationale de gestion des recherches agricoles 
(NAARM), et aussi les 23 universit6s agricoles du 
pays, constituent les principaux 616ments qui servent 
A 1'encadrement de la recherche agricole en Inde. 
VICAR contitue le principal organisme et jouit d'un 
statut autonome, mais it est soumis 6 une v6rification 
16gale et a 1'examen du Parlement. Son financement 
est assur6 principalement par des subvention du 
gouvemement indien, par le fonds de la taxe sur les 
produits agricoles (Agricultural Produce (AP) Cess 
Fund) et par de 1'aide 6trang&e. Le Conseil a pour 
but d'entreprendre, de soutenir, de promouvoir et 
de coordonner des recherches et des programmes 
d'enseignement dans les domains de 1'agriculture et 
de 1'61evage ; it agit aussi comme plaque tournante 
pour la diffusion d'information ; it tient une biblio- 
th6que de recherche et de consultation et it participe 
aux programmes et aux consultations de transfert de 
technologie. 

Systeme national devaluation 

Le bureau central du Conseil indien des recherches 
agricoles est charge d'6tablir, d'Evaluer et de coor- 
donner les programmes de recherche au sein de 
l'organisme. En outre, les directeurs des instituts, des 
bureaux et des centres nationaux de recherche et les 
coordonnateurs ou directeurs de projet s'occupent 
d'Evaluer le programme de leurs groupes et de leurs 
projets respectifs. 

Il existe des proc6dures d6taill6es pour 1'6valuation 
de la recherche dans le syst6me du Conseil. Ce dernier 
a W pass6 en revue un certain nombre de fois an 
niveau national on avec la participation de 1'6tranger, 
y compris dans le cadre d'une Evaluation ex ante. 
L'6valuation ex ante de tons les nouveaux pro- 
grammes au niveau du Conseil doit commencer au 
d6but de Nlaboration des plans quinquennaux. 

Groupe directeur et groupes de travail de 
la Commission de planification 

An moment de 1'61aboration des plans quinquen- 
naux, la Commission doit cr&er un groupe directeur 
en mati&e d'agriculture, qui englobe aussi d'autres 
secteurs connexes, sous la pr6sidence du ministre de 

1'Union charg6 de la Planitication (Union Minister 
for Planning) et du vice-president de la Commission 
de planification ; ce groupe directeur doit 6tablir des 
groupes de travail et des groupes d'6tude pour analyser 
en profondeur certain proWmes en elaborant des 
proposition dan divers secteurs ; en mettant an point 
des lignes directrices sur les faCOn de proc&der, les 
strat6gies, les objectifs et les buts du d6veloppement 
agricole et en pr6sentant des recommandations ap- 
propri6es a la Commission de planification. Le groupe 
directeur forme donc A son tour plusieurs groupes 
de travail, dont 1'un s'occupe de recherche et d'en- 
seignement agricoles sous la pr6sidence du directeur 
general de 1'ICAR et du Secr&taire, Service de la 
recherche et de 1'enseignement agricoles (DARE) an 
sein du minist&e de 1'Agriculture de 1'Union. Le 
groupe de travail cr6e enuite des sous-groupes portant 
sur divers grands domaines d'activit6, par exemple 
la phytotechnie, la zootechnie, les peches,l'enseigne- 
ment, le transfert de technologie, etc. 

Organisation et fonctions de VICAR 

Le bureau central de 1'ICAR joue un r61e majeur 
dans la planification et 1'6valuation des projets. lI 
compte pr6sentement 84 scientifiques sur un total 
de 6 500 pour 1'ensemble du syst6me et it a d6pens6 
189 millions sur un total de 5 024 millions de roupies 
(12 roupies indiennes [INR] = 1 dollar des Etats- 
Unis [USD]) d6pens6s pour le Conseil an tours du 
sixi6me plan. VICAR administre directement des 
instituts de recherche, des bureaux, des centres na- 
tionaux de recherche et des directions de projet. En 
outre, it dispose d'un vaste r6seau national de projets 
de recherche multidisciplinaires coordonn&s A Mchelle 
de 1'Inde et repartis dans de multiples endroits. 
VICAR finance aussi des programmes de recherche 
sp6ciaux r6alis6s grace aux fonds de la taxe sur les 
produits agricoles et des programmes de la categorie 
U.S.-Held Rupees (Public Law-480), et it administre 
des projets r6alis6s grace 61'aide etrang&e. Il soutient 
aussi la recherche par la cr6ation de chaires d'eminents 
professeurs, de bourses nationales et de hauts rangs 
de savants em6rites. 

A la tete de 1'ICAR se trouve le directeur general 
(DG) qui est aussi le Secr6taire du gouvemement 
dans le DARE. Pour les questions techniques, le 
directeur est assistE par les cinq divisions affect6es 
a des domains particuliers, a savoir : phytotechnie, 
p6dologie, agronomie et genie agricole, zootechnie 
et enseignement et transfert de technologie, chaque 
division ayant A sa t6te un sous-directeur g6neral. 
Les soul-directeurs gWraux sont eux-memes assist6s 
par les directeurs g6neraux adjoints et par des cher- 
cheurs scientifiques principaux. Au bureau central, 
it y a un Groupe d'ex6cution et de contr6le du plan 
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dirige par un directeur general adjoint (Execution 
et contr6le de plan) ; un Groupe de realisation de 
projets, principalement axe sur les projets realises avec 
1'aide des Etats-Unis, dirige egalement par un directeur 
general adjoint (Groupe de realisation de projets) et 
le Groupe qui s'interesse aux rapports entre les Etats 
et le Centre dirige par un directeur general adjoint 
(Cdn). Il y a aussi un Groupe de realisation de projets, 
charge de la surveillance des projets subventionnes 
par le Programme des Nations Unies pour le de- 
veloppement, sous la supervision du sous-directeur 
general (Enseignement), qui est le directeur de projet 
national. Les branches administrative et technique 
exercent leurs responsabilites de fagon raisonnable- 
ment autonome. La composante technique ne fournit 
que du soutien technique et ne s'occupe pas de 
l'administration ni des questions financi6res. 

11 y a des groupes de programmes speciaux charges 
de fournir un soutien administratif et financier aux 
directeurs generaux adjoints. De meme, pour soutenir 
la branche administrative, it y a des groupes externes 
qui s'occupent principalement des instituts. Il y a une 
distinction tres nette entre les grouper techniques et 
les grouper externes. Ces derniers rel6vent directement 
du Secretaire et du directeur general de 1'ICAR pour 
toutes les questions. 

Instituts 

Le directeur general est directement responsable 
des instituts nationaux : National Dairy Research 
Institute (NDRI), Indian Veterinary Research In- 
stitute (IVRI), Indian Agricultural Research Institute 
(IARI) et NAARM, alors que les sous-directeurs 
generaux sont responsables des institutions centrales, 
des centres de recherche nationaux et des bureaux 
pour les questions techniques. Les institute envoient 
au Conseil les comptes rendus de SRC, les dossiers 
de projets de recherche et les rapports annuels. Its 
envoient aussi an Cabinet des rapports bimensuels 
et mensuels concernant leurs realisations majeures. 
Habituellement, les comptes rendus de SRC ne sont 
pas regus et les rapports annuels peuvent n'arriver 
qu'en juillet de 1'annee suivante. Ces comptes rendus 
et rapports sont evalues par le bureau central de 
1'ICAR ; le systeme n'est pas tres efficace toutefois. 
Le personnel du bureau central de 1'ICAR visite aussi 
les instituts A 1'occasion et, par des contacts officiels 
et non officiels, it aide A evaluer les programmes de 
recherche des instituts et foumit des suggestions 
generales en vue de leur amelioration. Les efforts 
deployes en vue de produire efficacement des rapports 
sur 1'evaluation des programmes de recherche en tours 
n'ont pas abouti. Le conseil/comite de gestion de 
l'institut a aussi un r61e A jouer dans 1'evaluation 

de la recherche mail, faute de temps et A cause de 
toute l'organisation necessaire pour que les pro- 
grammes de recherche et leur evaluation soient portes 
a son attention, it est plut6t impuissant i cet egard. 
Dans tout le systeme d'evaluation de la recherche, 
le bureau central de MCAR constitue peut-etre le 
maillon le plus faible. 

AICRP 

Les projets de recherche coordonnes sont pris en 
charge par des coordonnateurs A plein temps. Ceux- 
ci se trouvent dans les instituts de 1'ICAR on les 

universites agricoles de l'ICAR et peuvent compter 
sur un groupe de coordination qui leur assure un 
certain soutien scientifique, technique et administratif 
qui facilite le contr6le de projet. Le bureau central 
de l'ICAR joue aussi un r6le important dans le 

contr6le des projets de recherche coordonnes et les 

directeurs generaux adjoints et les chercheurs scien- 
tifiques principaux au bureau central s'occupent quant 
i eux du contr6le et de 1'evaluation. Les coordon- 
nateurs de projet relevent du sous-directeur general 
conceme pour les questions techniques et des direc- 
teurs ou vice-chanceliers, selon le lieu oa ils se 

trouvent, pour les questions administratives. 

Programmes specialises finances par la 
taxe sur les products agricoles/NARP 

Les programmes specialises finances i meme les 
fonds de la taxe sur les produits agricoles font l'objet 
d'evaluation et de contr6le par des comites scien- 
tifiques dont les secretaires sont des directeurs ge- 
neraux et des chercheurs scientifiques principaux et 
qui sont presides par d'autres chercheurs scientifiques 
principaux provenant du systeme national de re- 
cherche. A 1'heure actuelle, 1'ICAR compte 21 co- 
mites de ce genre. 

Avec le pret de 27 millions de dollars des Etats- 
Unis consenti A des conditions de faveur par ('As- 
sociation internationale de developpement (IDA), 
Somme qui represente la moitie des depenses prevues 
pour le projet,l'ICAR a lance le National Agricultural 
Research Project (NARP) afin de renforcer en per- 
manence le potentiel des universMs agricoles d'Etat 
(SAU) en vue de 1'execution de recherches localisees 
et axees sur la production dans les zones agrocli- 
matiques determinees par rapport i leurs secteurs de 
service. Cet effort vise A reformer la recherche agricole 
deji effectuee par les universites afin de la concentrer 
principalement sur des zones agroecologiques par- 
ticuli&es. La SAU prepare un document de travail 
sur les besoins de recherche et les ressources dispo- 
nibles. Apres 1'approbation du document de travail 
par le comite de financement de projet (PFC), une 
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6quipe de socialistes est nomm6e par le Conseil afin 
d'examiner les besoins en recherche de 1'Etat, le 
soutien de recherche existant, les activit&s actuelles 
et les mesures de rationalisation et de renforcement 
propos6es, en indiquant 1'emplacement et le nom des 
sous-stations et leurs fonctions. 

Le PFC approuve le rapport d'examen de re- 
cherche, sur recommandation du comit6 scientifique 
interdisciplinaire (IDSP). En s'appuyant sur les re- 
commandations du comit6 d'examen de recherche, 
les SAU r6digent des propositions de sous-projets, 
qui sont 6valu6es par une 6quipe nomm6e par le 
Conseil. Le PFC approuve le sous-projet sur recom- 
mandation de l'IDSP et de la Division des finances. 

Le contr6le d'ex6cution de projet s'effectue au 
moyen de visites annuelles faites chez le groupe de 
MCAR charg6 du projet et i des visites de la mission 
de surveillance de la Banque mondiale (tons les 6 
mois), avec des repr6sentants de 1'ICAR, dans cer- 
taines stations choisies. Un rapport semestriel concer- 
nant chaque sous-projet et un r6sum6 saisonnier des 
r6sultats de recherche sont aussi pr6sent& Apres 2 
ans, it y a pr6sentation d'un rapport de projet et, 
apr6s 5 ans, un rapport d6finitif est pr6sent6. Ces 
rapports servent au contr6le et a 1'6valuation des sous- 
projets. 

Centres d'itudes avancies du PNUD 

Il y a sollicitation de propositions relatives a des 
secteurs d6termin6s et, apr6s examen de ces propo- 
sitions au bureau central de MCAR, celles-ci sont 
envoy6es au PNUD par l'intermMaire du Service 
des Affaires 6conomiques (Department of Economic 
Affairs) en vue d'6tre 6valu6es. Le but principal de 
ces projets consiste a augmenter la comotence d'un 
institut ou d'une SAU en mati6re d'enseignement et 
de recherche dans un secteur d6termin6 a cause de 
1'effectif et selon les besoins. Le projet est soumis 
an contr6le du groupe d'ex6cution relevant du sous- 
directeur g6n6ral (Enseignement) de 1'ICAR. Chaque 
sous-centre comprend un comit6 consultatif qui se 
r6unit une fois 1'an au moins pour 61aborer des 
programmes et contr6ler les progr8s r&hs6s. Le 
contr6le s'effectue aussi au moyen de visites person- 
nelles effectu&es par les directeurs de projet et le 
personnel de la section. Il y a un comit6 de travail 
qui contr6le 6galement Ntat de ces projets. 

Programmes de la catigorie U.S.-Held 
Rupees (Public Law-480) 

Les propositions de projets sont reques de scien- 
tifiques particuliers par 1'intermMaire d'un organisme 
de parrainage. Elles sont ensuite examin6es par la 
Section de 1'aide 6trang6re (Foreign Aid Section) 

(FAS) et renvoy6es a des experts sp6cialistes de 
1'ext6rieur. Ces programmes sont alors pris en consi- 
d6ration par les comit6s scientifiques et trait6s par 
la Division des Finances. Its sont ensuite soumis au 
Comit6 de s6lection du minist&e de 1'Agriculture 
(MASC) pour approbation et sont envoys a 1'Agence 
des Etats-Unis pour le d6veloppement international 
(USAID), qui nomme des scientifiques de c ontre- 
partie. Apr6s approbation par 1'USAID, le projet est 
sanctionn6 officiellement. 

Projets rialisis avec de ['aide itrangere 

La plupart des propositions de projet sont 61abor6es 
au bureau central de 1'ICAR en consultation avec 
l'institution participante. Dans certains cas, des 
consultations avec des sp&cialistes on organismes de 
financement 6trangers, ou les scientifiques de contre- 
partie du pays qui entretient des rapports de coop& 
ration bilat6rale avec l'Inde, sous forme d'une visite 
a l'institution participante dans ce pays, aident a 
61aborer en Mail les propositions. Celles-ci sont 
ensuite examines au bureau central du Conseil au 
double point de vue technique et financier et, apr6s 
avoir W autoris6es par le gouvernement, elles sont 
envoy6es aux organismes donateurs ou an pays qui 
entretient des rapports de coop6ration bilat6rale avec 
l'Inde. Ces programmes sont ensuite contr616s r6gu- 
li6rement par des comit6s spkiaux nomm6s a cette 
fin. 

Politique officielle devaluation de 
projets 

Conseil 

Groupe de travail sur la recherche et 
1'enseignement agricoles 
Le groupe de travail de la Commission de pla- 

nification charg6 de la recherche et de 1'enseignement 
agricoles comprend plusieurs sous-groupes. Ces der- 
niers examinent d'un oeil critique les travaux r6alis6s 
dans le cadre du plan pr&6dent et font des propo- 
sitions a mettre en oeuvre dans le cadre du plan 
en cours. Les sous-groupes examinent les progr6s 
r6alis6s dans leur secteur par les instituts de 1'ICAR, 
les projets coordonn6s, les bureaux, les centres na- 
tionaux de recherche, etc. sous Tangle du rendement, 
du d6veloppement de 1'infrastructure de recherche, 
de 1'effectif et des d6penses. 

Ces groupes suivent les recommandations formu- 
16es par les comit&s d'appr6ciation en milieu de 
p iode d'ex6cution (MTAC) par des 6quipes de revue 
quinquennales (QRT) et par des groupes de travail 
sp6ciaux cr66s par MCAR. Le rapport du groupe 
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de travail est ensuite soumis a la Commission de 
planification pour examen par le groupe directeur. 

Instituts 

Revue quinquennale 
La revue quinquennale est une revue tripartite A 

laquelle prennent part les institute, le bureau central 
de 1'ICAR et un groupe de sp6cialistes provenant 
principalement de 1'exterieur du syst6me. Elle vise 
principalement a examiner les activit6s, la portee des 
programmes de recherche et les affectations budg6- 
taires de 1'institut pendant les 5 ann6es pr6csdentes, 
d'une part, et les plans relatifs aux 5 annues suivantes 
par rapport aux politiques, aux priorit6s A court et 
a long terme et aux plans globaux a 1'echelle nationale 
d'autre part, et aussi A preciser la nature des rea- 
lisations de l'institut notamment en ce qui concern 
l'utilisation faite des r6sultats obtenus on celle qu'on 
prevoit faire. 

Conseils de recherche du personnel d'institutl 
de division 

Les programmes de recherche des instituts sont 
evaluss et approuv6s par les SRC. Dans le cas des 
instituts nationaux, it y a aussi des SRC de division. 
De fawn g6n6rale, seuls les chercheurs scientifiques 
principaux sont represent6s an sein du conseil de 
recherche d'institut. Certain instituts ont mis au point 
des m6canismes innovateurs en plus des m6thodes 
6tablies en vue de proc6der a 1'evaluation des projets 
de recherche. Les SRC d'institut et de division sont 
cens6s se reunir tons les trois moil et examiner 1'6tat 

des projets en cours. La reunion annuelle du SRC 
porte i la fois sur les projets en cours, a des fin 
de controle, et sur de nouveaux projets, a savoir sur 
la prise de decisions concernant la suppression gra- 
duelle de certain projets en cours, 1'approbation de 
certain projets nouveaux et la modification des 
programmes techniques des projets existants, an be- 
soin. A des fins d'6valuation et de suivi de la recherche, 
chaque institut comprend une soul-section technique 
chargee d'aider le directeur. 

Conseillcomites de gesdon d'institut 
En plus de la surveillance exereee par le SRC, 

les tonsils ou comites de gestion d'institut examinent 
les programmes de recherche et 1'affectation des fonds. 
Its sont cens6s se reunir tous les trois mois. 

ACIRP 

Les ACIRP sont contr6les r6guli&ement par le 
coordonnateur de projet et le bureau central de 
I'ICAR et sont passes en revue an cours d'un atelier 
annuel auquel participent des scientifiques qui tra- 

vaillent an projet, des repr6sentants du bureau central 
de 1'ICAR et des sp6cialistes provenant des institute 
et des universit6s agricoles de MCAR. L'atelier evalue 
le travail accompli an tours de 1'ann6e pr6c6dente, 
stablit un plan de travail pour I'ann&e suivante et 
examine la fagon dont les recommandations formul6es 
au cours de 1'atelier precedent ont tits ex6cut6es. En 
outre, les projets coordonn6s sont 6valu6s p6riodi- 
quement par des comites d'appr6ciation en milieu 
de p6riode d'execution. 

Projets speciaux finances par la taxe sur 
les produits agricoles et avec de ['aide 
etrangere 

Pour les projets sp6ciaux finances par la taxe sur 
les produits agricoles, des lignes directrices 61abor6es 
sur le cycle d'execution de projet ont tits etablies 
par le comite directeur du Conseil. Les projets peuvent 
soit titre 6bauch6s par des scientifiques a titre indi- 
viduel on titre prepares a titre de programmes mod6les 
par des comit6s scientifiques A partir de la determi- 
nation de priorit6s nationales en mati&e de recherche 
qui ne peuvent titre satisfaites en tant que programmes 
du plan. Les programmes spsciaux, en plus d'etre 
etudi6s par le Secretaire, sont soumis i deux spe- 
cialistes strangers. Le comit6 examine ensuite leurs 
commentaires. 11 controle aussi les progr6s r6alis6s 

et evalue le rapport dsfinitif. Dans le cas des projets 
subventionnes par 1'etranger, la politique officielle 
d'evaluation prevoit 1'appreciation initiale du projet 
par une 6quipe de sp6cialistes avec la participation 
du pays stranger en question et 1'6valuation subse- 
quente a l'occasion par des 6quipes de sp6cialistes 
avec la participation d'organismes donateurs. 

Programmes de la categorie U.S.-Held 
Rupees (Public Law-480) 

Les programmes de la cat6gorie U.S: Held Rupees 
sont trait6s de fawn analogue aux projets sp&ciaux. 
Apr6s avoir tits recomman&s par les comit6s scien- 
tifiques et par la division des finances, ils sont 
examin6s par le MASC. Une fois autoris6e par le 
MASC, la proposition est approuv6e apr6s une Etude 
qui porte sur ses aspects de s6curit6 et see aspects 
d6licats, puis elle est envoy6e i l'USAID par 1'in- 

term6diaire du 136partement des Affaires 6cono- 
miques (Department of Economic Affairs (DEA)). 
Elle est ensuite examin& par un spscialiste des Etats- 
Unis (nomm6 ult6rieurement comme scientifique de 
contrepartie) du point de vue technique et le projet 
n'est lanc6 qu'une fois le feu vert donn6 par 1'USAID. 
L'6tat de ces projets est contr81e par des comit6s 
scientifiques a partir des rapports annuels et les 
rapports d6finitifs sont aussi evalu6s par ces m6mes 
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comites. Le scientifique de contrepartie des Etats-Unis 
formule aussi ses commentaires sur les rapports 
annuels et definitifs. 

Evaluation de projets, de 
programmes et de resultats 

nationaux 

Catigories et niveaux d'ivaluadon 

Le Conseil effectue les trois types d'evaluation, i 
savoir 1'evaluation ex ante, le contr6le et 1'evaluation 
ex post. L'evaluation ex ante preckde Papprobation 
du financement. La realisation du projet fait 1'objet 
de contr6les periodiques mais, comme la plupart des 
projets sont i long terme, it n'y a pas beaucoup 
d'evaluation ex post. Une evaluation k 1'echelle du 
systeme est effectuee sporadiquement, mais it y en 
a une regulierement an moment de Mlaboration des 
plans quinquennaux par le groupe directeur, les 
groupes de travail et les divers sous-groupes de la 
commission de planification. L'evaluation des instituts 
est effectuee par les divisions chargees de domaines 
particuliers du bureau central de 1'ICAR aussi bien 
que par les QRT tons les 5 ans. Les comptes rendus 
des reunions de SRC et les rapports annuels sont 
envoyes aux divisions i des fins d'evaluation : ce 
processus manque toutefois d'efficacite. Des cadres 
superieurs du bureau central de 1'ICAR visitent aussi 
les institute soit pour participer aux reunions de comite 
de gestion et aux reunions de SRC, soit pour parler 
des projets de recherche en count. Chaque projet est 
soumis A un examen minutieux de la part du SRC 
an niveau de la division on de l'institut ou aux deux 
et le Conseil est cense se reunir tons les trois mois. 

Genre d'ivaluations entreprises 

L'evaluation des projets de recherche dans les 
instituts en particulier et ailleurs met surtout 1'accent 
sur 1'efficacite. On insiste trt s pen sur 1'efficience. 
Aucun calcul serieux des fonds requis pour chaque 
projet nest entrepris et presents daps les dossiers de 
projets de recherche (RPF). De meme, it y a tr8s 
pen d'analyses d'impact des projets, bien que le 
principal mandat de la QRT consiste i examiner les 
realisations de l'institut en matiere de recherche 
specialement en ce qui concern l'utilisation des 
resultats an cours des 5 annees precedentes ou leur 
utilisation prevue, et en particulier A etablir si les 
realisations sont proportionnees aux depenses globales 
effectuees. It n'y a aucun processes devaluation de 
1'efficacite du personnel par rapport aux objectifs 
individuels. An lieu de cela, dans la majorite des 

cas, les responsabilites attribuees A chacun des scien- 
tifiques associes au projet sont plut6t vagues. 

Dans le cas des projets coordonnes, 1'evaluation 
ex ante est effectuee an moment de leur elaboration. 
Une certain forme devaluation ex ante a aussi lieu 
an moment de 1'e1aboration des plans quinquennaux. 
Quant au contrSle de ces projets, it est d'abord assure 
par le coordonnateur de projet au bureau central de 
1'ICAR et aussi par les participants i 1'atelier annuel, 
de fagon sporadique. Ces projets sont egalement 
soumis A une revue par des equipes externes (MTAC). 
Enfin, it y a eu des tentatives d'evaluation ex post 
de projets acheves. Meme dans le cas des projets 
coordonnes de recherche,l'accent est cependant sur- 
tout mis sur 1'efficacite de 1'execution du programme 
technique plut6t que sur 1'efficience de son execution 
on dimpact des resultats des projets proprement dits. 

Centres d'ivaluation 

La responsabilite d'executer 1'evaluation appartient 
avant tout aux chercheurs scientifiques en poste an 
bureau central de 1'ICAR, aux coordonnateurs de 
projets et aux directeurs d'instituts du Conseil, bien 
que, dans le cas des projets subventionnes par 1'e- 
tranger, des experts-conseils et des organismes stran- 
gers participent aussi au processus. Le comite de 
gestion, i 1'echelon de t'institut, et les SRC, an niveau 
de la division on des instituts, assument la respon- 
sabilite de 1'execution de 1'evaluation. Le coordon- 
nateur de projet et les divisions particulisres an bureau 
central de 1'ICAR se chargent pour leur part de 
1'evaluation des projets coordonnes. Dans le cas des 
programmes spsciaux, le Secretaire et les membres 
du comite scientifique sont responsables de 
1'evaluation. 

Criteres et mithodologie 

Tous les projets et programmes sont soumis i 
1'evaluation ; it n'y a i cet egard aucune selection 
prealable de projets ou de programmes selon leur 
ampleur on toute autre consideration. Les QRT qui 
evaluent les instituts de recherche, toutefois, limitent 
generalement leurs rapports aux programmes on 
objectifs principaux de chacune des divisions et ne 
font pas de commentaires sur chaque projet de 
recherche individuel et sur la contribution de chaque 
chercheur. 

La methode generalement adoptee dans 1'evalua- 
tion des activites de recherche reliees aux projets 
d'institut prend la forme de discussions entre les 
scientifiques et les membres de la QRT en ce qui 
concerne 1'evaluation faite par la QRT et d'un examen 
par les pairs dans le cas des projets de recherche 
individuels evalues par le SRC de 1institut. Dans 
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le cas des projets coordonn6s et des projets s*iaux 
financ6s par la taxe sur les produits agricoles et des 
projets de la cat6gorie Public Law-480, 1'6valuation 
se fait essentiellement soul forme d'examen par les 

pairs. 

Conclusions et utilisation des evaluations 

Le nombre d'6valuations effectu6es an tours des 

cinq derni6res ann6es est trop consid6rable pour 
permettre un examen de chacune d'entre elles. De 
meme, it n'est pas possible d'estimer les d6penses 

qu'entrament les diverses Evaluations. De fagon g6- 

n6rale, celles-ci ont W ax6es sur la pertinence des 
objectifs et des secteurs de recherche prioritaires, 
compte tenu des priorMs et des progr6s nationaux 
dans 1'ensemble du syst6me de recherche agricole, 
et ont vis6 A d6terminer si les activit& et les extrants 
des programmes/projets 6taient conformer au mandat 
courant des divers services. A partir des Evaluations 
de la recherche effectu6es A divers niveaux et par 
des organismes diff6rents, notamment celles men6es 

par le bureau central de 1'ICAR, des changements 
majeurs ont W apport6s au mandat, aux programmes 
et i 1'infrastructure des instituts et des projets de 
recherche coordonn6s. Des modifications ont aussi 
W apport6es aux objectifs et aux programmes tech- 
niques dans le cas de projets coordonn6s. Et enfin, 
des changements analogues ont ete apport6s ik d'autres 
projets an besoin. 

Efficacite du sysMine devaluation actuel 

Une section technique est charg6e d'aider a 1'6- 

valuation des projets de recherche et A la tenue des 

dossiers de projet dans presque tons les instituts. Dans 
les instituts centraux, it y a habituellement un employ6 
de soutien et dans les instituts nationaux it y en a 
2,5. En moyenne, it y a eu deux r6unions de SRC 
par anne an cours des cinq derni6res ann6es dans 
les instituts centraux et 2,5 dans les instituts nationaux. 
Dans les instituts centraux, 70 projets en moyenne 
ont fait l'objet de contr6les d'6tat des travaux, 18 

ont W 6valu6s quant A leurs r6sultats d6finitifs et 
24 nouvelles propositions ont W examin6es, pour 
un grand total de 112 projets. Ces r6unions de SRC 
ont dur6 trois jours en moyenne a raison de 37 projets 
a examiner par jour, ce qui ne permet pas une 
Evaluation approfondie. De meme, les r6unions Tin- 
stitut national ont contr616 Mat de 183 projets, permis 
d'examiner 48 rapports d6finitifs et abouti a 65 
nouvelles propositions de projet pour un total de 296 
projets, d'ou une moyenne de 31 projets examin6s 
par jour, ce qui nest pas suffisant pour permettre 
une bonne Evaluation. 

I1 n'y a eu participation de sp6cialistes de 1'ext&rieur 

que pour un tiers des r6unions de SRC daps les 

instituts centraux et la moiti6 des r6unions dans les 

instituts nationaux. Dans son Evaluation des projets 
de recherche, le SRC a 6t6 jug6 efficace A 100 % 

dans les institute nationaux et 6 84 % dans les institute 

centraux. Les dossiers de projets de recherche ont 

W tenus correctement et fournissaient une d6finition 
nette des responsabilit6s des chercheurs membres 

d'une 6quipe, mais 6taient plus avares de renseigne- 
ments sur les activit6s a mener an cours de 1'ann6e. 

Les dossiers de recherche ont W effectivement 6valu6s 

par le chef de projet, le chef de division et le directeur, 
dont les commentaires ont W consigns et diffus6s. 

Cela nest toutefois pas correct 6tant donn6 que la 

majorit6 des dossiers de projet examin6s par 1'auteur 

dans les instituts plac6s sous sa responsabilit6 n'6taient 

pas complets et puisque, sauf pour la signature du 
chef de division et du directeur, aucune Evaluation 
n'avait W consign6e. La formule de dossier de projet 
de recherche (RPF) ne prescrit nullement une Eva- 

luation de ce genre. La majorit6 des institute ont 
signal6 peu de contraintes par rapport a la tenue des 

dossiers de projet de recherche sauf 1'effectif insuffisant 

an sein du groupe de contr6le de la recherche, les 

retards dans la r6ception des rapports provenant des 

scientifiques et les renseignements inad6quats et in- 

complets fournis par ceux-ci. A 1'heure actuelle, les 

RPF ne sont pas utilis&s efficacement comme mesure 
de Nvaluation des projets de recherche. 

Tout en indiquant que les QRT avaient 6vaW 
1'efficacit6, 1'efficience et dimpact des programmes 
de recherche des instituts, la plupart des r6pondants 
aux questionnaires Wont pas bien compris le type 
d'6valuation effectu6. L'6valuation a port6 en majeure 

partie sur la r6alisation efficace du programme tech- 
nique et it ne s'est pas fait grand-chose du point de 

vue de 1'analyse d'efficience et d'impact parce que 
les renseignements de base sur les d6penses relatives 
A chaque projet Wont pas W conserv6s et dimpact 
des recherches sur 1'am6lioration globale de la pro- 
duction/productivit6 au pays n'a pas pu non plus 
titre 6vaW. Les recommandations de QRT ont servi 
dans la majorit6 des cas A apporter les changements 
n6cessaires aux programmes et a la structure des 
instituts. Les r6pondants ont laiss6 entendre qu'il 
pouvait y avoir de cinq a sept membres dans la QRT 
repr6sentant des disciplines majeures relevant du 
mandat de 1'institut. La revue doit se faire tous les 

5 ans et les programmes majeurs doivent titre 6valu6s, 

tout comme les projets de recherche individuels. 
L'6valuation de chacun des scientifiques A des fins 
d'avancement professionnel montre que de 63 A 65 % 

d'entre eux ont W promus an cours des cinq derni&es 
ann6es et que de 24 a 34 % ont b&6fici6 d'augmen- 
tations anticipEes d'oii it est possible de conclure que 
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leur rendement a ete juge enti&ement satisfaisant dans 
90 A 97 % des cas. 

Chefs de division dans ies instituts 
S'il faut en croire les reponses fournies par les chefs 

de division concernant le syst8me d'evaluation de la 
recherche, it apparait que dans 50 % des cas les Wes 
de nouveaux projets de recherche provenaient d'un 
chercheur et qu'un groupe de scientifiques collabo- 
raient par la suite pour dormer forme a cette idee. 
Le critere fondamental retenu pour choisir le projet 
etait l'importance du probl6me, suivie des ressources 
disponibles. Les dossiers de projet de recherche ont 
ete tenus en incluant une definition appropriee des 
responsabilites de chaque scientifique et en precisant 
des delais et des objectify materiels appropries. 

Les chefs de division ont evalue les projets de trois 
fagons : par interaction avec les scientifiques, en 
examinant les rapports e. en effectuant des visites 
dans les champs et les laboratoires experimentaux. 
Les rapports annuels de projet ont ete evalues par 
les chefs de projet et les chefs de division, et ces 
evaluations ont ete mentionnees dans Pappreciation 
annuelle des scientifiques. L'evaluation portait essen- 
tiellement sur la realisation efficace du programme 
technique. Le SRC a ete juge efficace par 56 % 
seulement des chefs de division, alors que les directeurs 
font considers tres efficace. Les principales raisons 
de cette inefficacite etaient le trop grand nombre de 
projets examines, le manque de temps et des rapports 
mutuels insatisfaisants entre les scientifiques. Il a ete 
propose que les SRC soient plus disciplines et que 
des specialistes de 1'exterieur puissent participer A leurs 
reunions. Les SRC devraient se reunir tons les 6 mois 
et leurs recommandations devraient etre obligatoires. 

Concernant 1'efficacite de la QRT, les repondants 
ont exprime leur grande satisfaction A 1'sgard des 
rapports qu'ils avaient avec elle. La QRT a evalue 
les programmes globaux du point de vue de leur 
realisation efficace et de leur impact. Les scientifiques 
etaient satisfaits de Pusage fait des recommandations 
de la QRT et estimaient que leurs opinions avaient 
ete prises en consideration dans 1'e1aboration des 
recommandations de la QRT. Les projets coordonnes 
sont evalues par les coordonnateurs de projet, les 
scientifiques du bureau central de l'ICAR et les ateliers 
annuels. 

Coordonnateurs de projet 
Les reponses fournies par les coordonnateurs de 

projet concernant 1'efficacite de 1'evaluation de la 
recherche ont indique Pexistence d'un contr6le ef- 
ficace des projets sous forme de visites des groupes 
par les coordonnateurs de projets et sous forme 
d'ateliers annuels. La majeure partie de 1'evaluation 
porte sur 1'efficacite, meme si 1'efficience et 1'impact 

de la recherche ont ete examines du point de vue 
de la methode utilisee et si 1'examen par les pairs 
a servi a 1'evaluation. La seule contrainte relative a 
1'evaluation avait trait aux delais de presentation des 
rapports. Pour rendre 1'evaluation des projets plus 
efficace, it a ete propose de renforcer les groupes 
de coordination de projet et de confier la revue des 
travaux relatifs an projet au MTAC tons les 5 ans 
avant la formulation des propositions de plan 
quinquennal. 

Les coordonnateurs de projet ont habituellement 
visits chaque centre une fois par annee et lui ont 
fait part de leurs observations. En moyenne, it s'est 
tenu un atelier par annee, sauf pour certains nouveaux 
projets. Les recommandations faites lors des ateliers 
etaient appliquses de A a Z, comme celles du MTAC. 
La mise en oeuvre des recommandations du dernier 
atelier et du MTAC etait d'ailleurs passee en revue 
au cours de chaque atelier, et les recommandations 
ont servi a modifier au besoin les objectifs et le 
programme technique. 

L'evaluation des rapports de QRT montre que dans 
50 % des cas la periode couverte depassait cinq ans. 
En fait, else allait de 5 a 12 ans. Il y avait sept membres 
en moyenne au sein de la QRT et, dans la majorite 
des cas, le directeur en etait le secretaire. La QRT 
a mis presque deux ans A faire son rapport par 
comparaison avec les six mois normalement accordes 
par le Conseil. Habituellement, aucun questionnaire 
particulier n'etait prepare. Dans la plupart des cas, 
les projets de recherche individuels faisaient l'objet 
d'une evaluation, mais it y avait eu peu de com- 
mentaires sur le travail des scientifiques eux-memes. 
Dans 64 % des cas, le rapport de la QRT etait 
conforme A son mandat particulier. La plupart des 
recommandations faites par la QRT avaient trait aux 
programmes de recherche, bien qu'elle ait en realite 
fait aussi des commentaires sur les politiques, les 
structures d'organisation, les liaisons de recherche et 
developpement (R&D) des institute et les contraintes 
rencontrees par ceux-ci dans la realisation de leurs 
objectifs. 

L'examen des rapports du MTAC montre que, dans 
la plupart des cas, la periode couverte excedait 5 
ans et variait entre 5 et 26 ans. Le MTAC comptait 
en moyenne cinq membres, parmi lesquels un co- 
ordonnateur de projet jouant le r6le de secretaire 
dans la majorite des cas. Le comite avait en moyenne 
plus de trois ans pour revoir le projet. Aucun 
questionnaire particulier n'a ete prepare et la plupart 
des evaluations etaient fondees sur des discussions. 
Le MTAC a fait des commentaires sur le travail de 
chaque centre et la plupart des recommandations 
avaient trait aux programmes de recherche, mais 
Pinfrastructure de recherche existante et les contraintes 
relatives A la realisation des objectifs ont aussi ete 
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prises en consideration. Il y a eu pen de commentaires 
sur les liaisons en mati6re de R&D. 

Les programmes speciaux et les programmes de 

la categorie Public Law-480 sont evaluss par le bureau 
central de l'ICAR, des specialistes de 1'exterieur, des 

comites scientifiques et des scientifiques de contre- 
partie des Etats-Unis. Dans le cas des programmes 
speciaux finances par la taxe sur les produits agricwles, 

1 172 programmes ont ete consid&r s par 21 comites 
scientifiques dont 57 % de projets en tours qui ont 
fait l'objet dun contr6le d'etat des travaux, 3 % de 
nouvelles propositions approuvees par le comite et 

2 % de projets qui avaient pris fin au cours du 
trimestre. Trente-huit pour cent des programmes en 
etaient a differentes stapes de traitement. Les comites 

scientifiques se sont reunis an moins deux fois 1'an, 

habituellement pendant deux jours, en vue d'evaluer 
les nouvelles propositions, de contr6ler 1'etat des 

travaux et d'evaluer les rapports psriodiques. Il 

n'aurait pas du s'ecouler plus de six mois entre le 

moment de la reception dune proposition et sa 

sanction de fait, mais cela prenait environ un an. 

Le systeme d'evaluation actuel est assez satisfaisant, 

car it fait appel a des specialistes de 1'exterieur ainsi 

qu'a un certain nombre de chercheurs scientifiques 
principaux pour sieger au sein des comites. 

Utilisations/limites de l'ivaluation 
et recommandations en vue dune 

amilioration 

Chaque institut de 1'ICAR s'est vu assigner des 
objectifs precis. Pour atteindre ces objectifs, it a besoin 
de programmes de recherche integrant les priorites 
nationales et le potentiel de l'institut sur le plan des 

ressources materielles et des ressources en personnel. 
A 1'interieur de ces programmes, les scientifiques 
doivent titre incites a assumer la responsabilits de 
projets particuliers. Ces projets doivent egalement 
avoir un caractere utilitaire et entramer un certain 
decloisonnement entre les disciplines et les diverses 
divisions, bien qu'il faille aussi favoriser la recherche 
fondamentale orientee vers un but precis. 

Une definition appropriee des responsabilites de 
chaque chercheur scientifique par rapport aux sous- 
projets on experiences a mener pent les inciter A ne 
pas entreprendre le plus de projets independants 
possible et eliminer la difficulte posse par le partage 
de credits avec d'autres scientifiques. Cette fagon de 
proceder peut aussi contribuer A ameliorer le travail 
d'equipe, A faire une utilisation plus efficace des 
ressources, a peut-titre eliminer les risques de double 
emploi, et a inciter les gens a trouver la solution 
A un probl8me particulier sous tous ses aspects. 

D'apres les discussions personnelles qui ont eu lieu, 

it semble exister un sentiment general selon lequel 
le besoin d'evaluation de la recherche est mal apprecie. 
A partir des chercheurs scientifiques au bas de 1'echelle 

jusqu'au sommet de la hierarchie, pen d'efforts serieux 

sont faits en vue de 1'evaluation correcte des projets. 
Les RPF ne sont pas tenus correctement, ne sont 

pas prssentes dans les delais, ne font pas l'objet de 
commentaires/d'evaluation par les gestionnaires de 

la recherche, et peu de conseils sont donnes aux 

scientifiques. Les chefs de projet ne contribuent en 

outre que dans une faible mesure A la coordination 
et au contr6le du projet etant donne que chaque 
membre de 1'equipe consid8re la partie du projet dont 
it s'occupe presque comme un projet autonome. 

De fagon generale, le recrutement effectue par 
1'Agricultural Research Service (ARS) entraine le 

placement de scientifiques dans des instituts en fonc- 
tion de la discipline seulement, sans tenir compte 
de leur formation et de leurs antecedents particuliers, 
le personnel estimant qu'ils sont plut6t des gestion- 

naires de recherche que des chercheurs scientifiques 
et 1'avancement professionnel ulterieur, fonde sur des 

evaluations quinquennales du travail de chacun des 

scientifiques, complique la tache de repartition des 
responsabilites de recherche entre les chercheurs ainsi 
que leur travail a 1'interieur d'une equipe dont un 
chercheur scientifique principal fait fonction de chef 
de projet. Cela cree aussi des proWmes de partage 
des ressources, c'est-a-dire du personnel de soutien, 
du materiel et des installations de laboratoire et 

d'etablissement agricole. 

Il serait peut-titre souhaitable de reconsiderer les 

methodes de recrutement et de placement et le systeme 

d'avancement professionnel en vigueur a 1'heure 

actuelle. Le systeme de roulement utilise presentement 
chez les chefs de division n'aide pas ces derniers a 
bien remplir leur role de coordination et de direction 
et it devrait titre reconsiders. Les chefs de division 
devraient titre vus comme des gestionnaires de la 
recherche plut6t que comme des scientifiques, meme 
s'ils pourraient participer activement A la recherche 
tout en se trouvant au sommet de la hierarchie dans 
la gestion de la recherche et titre choisis a la suite 
d'un concours public pour un mandat d'au moins 
cinq ans pouvant 8tre renouvele pour cinq annees 
supplementaires. 

Orientation du travail de 1'institut en 
fonction des divisions ou des projets 

II est necessaire de se demander si les instituts 
doivent avoir une structure axee sur les divisions. 
Une division doit normalement titre appelee A rsunir 
un certain nombre de scientifiques qui appartiennent 

115 



A la meme discipline pour qu'ils partagent leurs 
connaissances et des installations communes. 

Peut-titre faut-il cr&er quelques installations d'en- 
vergure, centralis&s. Selon les priorit6s de recherche 
et les ressources disponibles, it serait possible d'6- 
laborer des projets multidisciplinaires on unidiscipli- 
naires et de cr6er des 6quipes de recherche form6es 
d'un certain nombre de scientifiques provenant d'une 
seule on de plusieurs disciplines selon le cas. Ces 
6quipes pourraient titre dirig6es par des chercheurs 
scientifiques principaux dans la discipline dont la 
contribution doit titre la plus importante, et avoir 
un caract&e temporaire. Le chef d'6quipe on de projet 
devrait avoir tons les pouvoirs et toutes les respon- 
sabilit6s du chef de division relativement i ce projet. 
De cette fagon, ce ne sera pas 1'infrastructure (c'est- 
a-dire la division on la section) qui sera financ6e 
et 6valu6e, mais plut6t les projets de recherche. 

Dossiers de projet de recherche (RPF) 
Tenue et evaluation des dossiers de 
projets de recherche 

La tenue de dossiers de projets de recherche sous 
trois formes distinctes rattach6es a la proposition 
initiale (RPF I), au rapport annuel p6riodique 
(RPF II) et au rapport d6finitif (RPF III) est fon- 
damentale pour 1'61aboration,1'ex6cution et 1'6valua- 
tion de projets. Il n'existe aucune d6finition prkise 
des buts, m6thodes, du calendrier des activit6s et des 
estimations de temps pour les projets et travaux 
particuliers conUs A des travailleurs individuels, d'ou 
la ncessit6 de modifier la formule actuelle. Cette 
d6finition aidera non seulement & planifier et A 
ex6cuter les projets de fagon appropri6e, mais rendra 
6galement Nvaluation plus objective et plus satis- 
faisante pour le (les) scientifique(s) 6tant donn6 qu'elle 
sera ax&e sur leurs engagements. 

A 1'heure actuelle, Nvaluation des dossiers de 
projet de recherche par le chef de division nest 
nullement obligatoire. Bien que les SRC an niveau 
des instituts et des divisions doivent 6valuer les 
nouvelles propositions de projets de recherche, contr6- 
ler 1'ex6cution des projets en tours et 6valuer les 
rapports p6riodiques des projets, it est essentiel que 
le chef de projet, le chef de division et le directeur 
6valuent eux-memes les dossiers de projet et fassent 
des suggestions d6taill6es pour am6liorer 1'ex6cution 
de projets. Des rapports plus fr6quents (de pr6f6rence 
trimestriels) devraient aussi titre pr6sent6s en vue dune 
Evaluation analogue pour le b6n6fice des chercheurs 
individuels et du projet. 

Le nombre de projets entrepris repr6sente le pro- 
Wine majeur auquel doivent faire face le chef de 
division et le directeur en mati6re d'6valuation des 
projets. Une Evaluation plus efficace sera possible si 

ce nombre est r6duit et s'il y a plus de rapports 
informels entre le chef de projet, le chef de division 
et le directeur, d'une part, et les scientifiques travaillant 
an projet, d'autre part. Uvaluation d'un projet par 
le chef de projet, le chef de division et le directeur 
doit titre reli6e A I'6valuation annuelle du scientifique 
pour qu'il y ait une corr6lation entre Nvaluation du 
scientifique sur le RPF et celle pr6sent&e dans le 
rapport d'6valuation annuel. Cette fagon de proc6der 
permettra aussi aux scientifiques de se rendre compte 
de la n6cessit6 de tenir et de pr6senter en temps 
opportun des dossiers de projets de recherche. La 
prolif6ration de projets it 1'heure actuelle d6coule du 
pr6sent syst6me d'avancement professionnel, ax6 sur 
des Evaluations quinquennales de chercheurs parti- 
culiers en fonction des travaux qui leur ont W 
assigns, et cette situation incite les scientifiques A 

travailler an plus grand nombre de projets possibles. 
Comme nous 1'avons mentionn6 pr6cMemment, les 
chercheurs sont aussi int6ress6s a s'occuper de projets 
susceptibles de d6boucher sur un plus grand nombre 
de publications puisqu'il s'agit 1A d'un des plus 
importants crit6res d'6valuation. 

D'apr6s les pr6visions, le rapport d6finitif serait 
pr6seW sous forme de r6sum6 de 2 a 5 pages au 
maximum. 11 sera n6cessaire, en outre, qu'un rapport 
provisoire d6tai116 sur le projet de recherche soit 
pr6par6 selon une formule quasi identique a celle 
prescrite pour les programmes de recherche sociaux 
et qu'il soit soumis i une Evaluation externe par au 
moins deux spkialistes. Ce genre d'6valuation devrait 
viser a guider la planification ult6rieure plut6t qu'a 
critiquer les scientifiques concern6s. 

Groupes de contr6les de recherche d'instituts 
Afin d'assurer un contr6le ad6quat en vue de 

Nvaluation de la recherche et de la tenue de dossiers 
de projets A son niveau, chaque institut doit pouvoir 
compter sur un groupe de contr6le de projet de 
recherche dirig6 par un agent technique sup6rieur et 
deux on trois agents techniques de niveau subalteme, 
selon la taille de l'institut. Ce groupe, en plus de 
tenir les dossiers de projet, aidera le directeur A &valuer 
les projets de recherche sous Tangle de la r6alisation 
des programmes techniques et A la lumWe du plan 
de travail, du calendrier d'ex&cution et des intrants. 
Il assumera aussi la responsabilit6 de communiquer 
les observations du chef de projet, du SRC division- 
naire/chef de division et du SRC/directeur de 1'in- 
stitut A chaque scientifique pour lui permettre d'a- 
m&liorer son efficience professionnelle et de s'assurer 
que les modifications recommand6es aux propositions 
de projet et aux plans de travail ont W apport6es. 
Le chef de division doit aussi titre appuy6 par an 
moins un adjoint technique pour la tenue des dossiers 
de projet de la division. 

116 



Conseil de recherche du personnel (SRC) 

Le SRC constitue la tribune la plus importante 
dans 1'institut en vue de 1'evaluation de projets. Il 

est cense revoir 1'etat des projets actuels, approuver 
les programmes de 1'annee en cours, effectuer une 
revue des projets acheves, determiner de nouveaux 
secteurs et elaborer de nouveaux projets, et meme 
determiner les resultats de projets de recherche qui 
doivent faire l'objet d'essais sur le terrain on qui 
peuvent titre transmis A des organismes de vulgari- 
sation ou de developpement. 

Efficacitd des SRC 
Les contraintes majeures imposees actuellement a 

1'evaluation des projets par le SRC sont le temps 
passe par ce dernier A se reunir et le nombre de 
projets examines. Les reunions de SRC dans les 
instituts nationaux se tiennent A la fois A 1'echelle 
de la division et a 1'echelon de l'institut, bien que 
certain instituts comprennent aussi un SRC au niveau 
des divisions on de groupes de disciplines connexes 
en plus d'en avoir un au niveau de l'institut. Il y 
a une importante lacune quant i la participation active 
des scientifiques de disciplines differentes a la fois 
au SRC divisionnaire, ou la participation est nulle, 
et meme au SRC d'intitut, on elle est restreinte. 

Etant done que les rapports provisoires concer- 
nant 1'annee precedente et le programme de travail 
de 1'annee en tours pour les projets courants et les 
proposition de projets nouveaux examinees au tours 
des reunion de SRC ne sont pas distribues suffi- 
samment a 1'avance aux scientifiques participants, 
ceux-ci Wont pas tellement la possibilite de se preparer 
pour fournir un apport valable. De fagon generale, 
le rapport de projet ou la proposition de nouveau 
projet est presente par le chef de projet, sans que 
les membres puissent apporter quelque contribution 
que ce soit ou si peu, peut-titre encore faute de temps 
suffisant. 

Pour que les SRC d'institut et de division puissent 
devenir des tribunes efficaces aptes A conseiller le 
chef administratif (directeur) sur 1'approbation de 
nouveaux projets, A prendre des decisions sur la 
continuation des projets en cours, A approuver leur 
programme pour 1'annee en cours, et A accepter 
1'evaluation des projets acheves, it pourra We ne- 
cessaire de tenir une reunion de SRC divisionnaire 
concernant les projets interessant une seule discipline. 
Le SRC divisionnaire devrait consacrer plus de temps 
A 1'examen approfondi de chaque projet et prevoir 
aussi suffisamment de temps pour des interventions 
de scientifiques qui ne travaillent pas au projet. Les 
commentaires de differents scientifiques devraient etre 
bien consignes et la decision finale du SRC concernant 
la fagon de modifier les projets, si une telle modi- 

fication est requise, doit etre clairement indiquee. 
Avant que la proposition de nouveau projet ou le 
plan de travail de 1'annee en cours dun projet existant 
ne soit soumis a 1'etude du SRC d'institut et A 

1'approbation du directeur, la section technique doit 
s'assurer que les modifications necessaires au projet 
ou au plan ont ete apportees. 

Dans le cas des projets multidisciplinaires, des 
entretiens separes doivent avoir lieu pour chaque 
projet avec la participation du chef de projet et des 
membres, mais aussi du directeur et des chefs de 
division ou chercheurs scientifiques principaux daps 
les disciplines connexes. Ces entretiens joueront le 
meme role que les reunions du SRC de division 
concernant les projets interessant une seule discipline. 
Les recommandations decoulant de ces entretiens 
seraient toutefois examinees plus en detail par le SRC 
d'institut. Ce dewier n'aura par consequent des 
entretiens importants qu'au sujet des projets multi- 
disciplinaires. Comme dans le cas de la reunion de 
SRC divisionnaire, le temps consacre pour le SRC 
d'intitut devrait etre suffisant pour que chaque projet 
puisse titre soumis a un examen approfondi et que 
les commentaires de divers scientifiques et les chan- 
gements attendus a partir de ces commentaires puis- 
sent We consignes de fagon appropriee. 

Avant que le projet ne soit soumis a 1'approbation 
du directeur, la section technique doit s'assurer que 
les changements recommandes par le SRC ont ete 
apportes. Environ 70 % des projets de recherche 
menes dans le systeme de l'ICAR n'interessent qu'une 
seule discipline, et le bon fonctionnement des conseils 
de recherche de division peut aider A ameliorer 
1'evaluation et le controle de ces projets. Il faut que 
tous les projets, avant meme d'etre examines par le 
SRC, soient soumis a une evaluation professionnelle 
portant sur les aspects statistiques et la possibilite d'une 
evaluation economique definitive. Des specialistes de 
1'exterieur peuvent participer a 1'evaluation une fois 
le projet acheve, le rapport definitif devant alors etre 
revu par an moin deux specialistes de 1'exterieur. 

Le SRC d'institut devrait compter dan ses rangs 
tous les chefs de projets multidisciplinaires ou non 
et des membres de projets multidisciplinaires et le 
SRC divisionnaire devrait quant a lui compter comme 
membres tous les scientifiques faisant partie de la 
division. Dans le cas des discussions relatives a un 
projet multidisciplinaire, le chef de projet et les 
membres de 1'equipe et les chefs de division on 
chercheurs scientifiques principaux dans des domaines 
connexes devraient y participer. 

Le SRC d'institut examinera en detail les projets 
multidisciplinaires qui necessitent la collaboration 
d'un grand nombre de scientifiques, particulierement 
ceux qui appartiennent A des disciplines differentes. 
Toutefois, it n'examinera que les rapports/proposi- 
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tions de projets interessant une seule discipline pre- 
sentes par les chefs respectifs de chaque projet de 
cette categorie sans entreprendre d'otude approfondie. 
Pour accroitre 1'efficacite du SRC comme organisme 
consultatif pour 1'administration de l'institut, it fau- 
drait reduire le nombre de projets de recherche et 
accroitre la proportion de projets utilitaires et 
multidisciplinaires. 

Afin d'assurer la participation des scientifiques A 

divers niveaux, une nouvelle forme d'interaction plus 
officieuse est proposee sous la forme d'entretiens dune 
demi journee par semaine pour chaque projet de 
recherche. Le directeur, le chef de division, le chef 
de projet et les membres de 1'oquipe et d'autres 
scientifiques pourraient participer a ces entretiens et 
faire des suggestions. 

Le conseil/comito de gestion d'institut est un 
organisme reglementaire visant A elargir la base des 
prises de decisions sur les programmes de recherche, 
de formation et d'education permanente ainsi que 
1'affectation des ressources et les questions reliees au 
personnel dans les institute. Atant donna qu'il compte 
des representants au bureau central de 1'ICAR, A 

1'universite agricole d'Atat daps Ittat ou se trouve 
le bureau central de l'institut, dans les departements 
d'Atat de 1'agriculture, de 1'e1evage et des poches, chez 
les agriculteurs progressistes, chez les scientifiques de 
l'institut et le personnel des finances, it peut jouer 
un role important dans 1'evaluation de la recherche. 
Le conseil/comite de gestion est cense se reunir tous 
les trois mois, mais it doit le faire au moins deux 
fois 1'an. Il n'est toutefois informe que sur les pro- 
grammes de l'institut et sur 1'affectation de ses fonds 
en general. En outre, it doit au moins revoir les 
programmes majeurs par rapport au mandat de 
l'institut, aux priorites nationales et aux ressources 
disponibles, et dasurer de 1'equilibre sur le plan de 
la priorite etablie entre les divers secteurs et du respect 
de ces priorites au niveau de 1'etablissement des 
programmes et de 1'affectation des ressources. 

Les reunions du conseil/comite de gestion doivent 
avoir lieu regulierement et 1'ordre du jour doit titre 
prepare avec soin et titre diffuse a temps. A 1'heure 
actuelle, le comite se reunit de fagon sporadique, 
lorsqu'il se reunit, et ses reunions sont braves. Ses 
membres ne s'y interessent pas vraiment, A 1'exception, 
dans une certain mesure, des scientifiques qui re- 
presentent le bureau central de 1'ICAR. Etant donne 
que le comite/conseil de gestion ne dispose d'aucun 
pouvoir spocial et ne peut que faire des recomman- 
dations qui doivent titre examines et approuvoes par 
le Conseil, et que meme si celles-ci sont executees, 
le directeur est entiarement responsable du resul- 
tat, le comite ou conseil joue un role tras limite 
dans la gestion des affaires de Pinstitut. 

It est necessaire d'elargir la base de ce comite et 

d'y intogrer des directeurs d'instituts apparentes pour 
eviter le dodoublement des efforts de recherche et 
assurer le doveloppement dune collaboration entre 
instituts. Le conseil et les comitos peuvent passer au 
moins deux semaines a mettre la derni&e main aux 
affectations budgetaires et a revoir les programmes 
de recherche avant de recommander la poursuite de 
certains d'entre eux ou de decider d'une reaffectation 
des ressources par rapport a ces projets. A 1'heure 
actuelle, it n'y a peut-titre pas de mecanisme veritable 
permettant une analyse externe critique des pro- 
grammes et de 1'affectation des ressources A 1'institut. 

Revue quinquennale 

La revue quinquennale est le plus important me- 
canisme d'evaluation des institute. Elle consiste a 
examiner et A determiner les realisations de l'institut 
en matiere de recherche par rapport a leur utilisation 
(impact) et A etablir si elles sont proportionnees aux 
depenses globales (efficience). Les programmes de 
recherche entrepris et les fonds affectes pendant la 
Oriode A 1'etude sont aussi examines relativement 
aux objectifs, a la portoe et A la pertinence de ces 
programmes par rapport aux plans, aux politiques 
du pays et aux plans et aux politiques au niveau 
national A court et A long terme des organismes. Les 
liaisons entre l'institut et les organismes/agriculteurs 
clients font aussi 1'objet d'un examen. 

L'efficacite de la QRT dopendra toutefois de 
l'interet manifesto par le bureau central de 1'ICAR 
et par l'institut A 1'egard de la preparation des 
documents devant We examines par la QRT, et de 
l'interaction entre les membres de la QRT et les chefs 
de division et les scientifiques de l'institut. Dans la 
plupart des cas, la revue se limite a 1'examen de 
rapports sur les principaux programmes mis a exe- 
cution et sur les realisations de chaque division/ 
service et a de braves visites aux laboratoires/fermes 
de division. Meme si la QRT examine la pertinence 
et la portoe des programmes/projets de recherche 
par rapport aux priorites nationales et au mandat 
de l'institut, les mocanismes disponibles ne lui per- 
mettent pas d'etudier en detail chaque projet de 
recherche. Peut-titre la meilleure fagon d'effectuer une 
evaluation continue au niveau du projet consisterait- 
elle a utiliser les mecanismes existants a 1'institut, la 
QRT examinant alors les programmes plus vastes. 

La revue quinquennale est non seulement obliga- 
toire, mais elle constitue aussi un bon mecanisme 
pour 1'6valuation de l'institut et ses recommandations 
peuvent aider A la prise de decisions relatives aux 
programmes de recherche par rapport aux objectifs 
de l'institut, aux priorites nationales et aux instal- 
lations disponibles. Elle peut aussi aider A preciser 
les changements A apporter A la structure des instituts 
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en vue d'atteindre les objectify de ceux-ci et de rendre 
la planification, 1'exkution et le contr6le des pro- 
grammes plus efficaces et plus efficients. 

Amelioration des QRT 
Pour am6liorer 1'efficacit6 des QRT dans leur tiche 

d'&valuation, les revues devraient avoir lieu un an 
avant Ulaboration du plan quinquennal. La QRT 
se compose de sp&ialistes d'exp6rience travaillant 
dans les principaux domaines d'activit6 de l'institut, 
et elle comprend aussi un membre du service du 
d6veloppement client et du secteur priv6 et un 
sp6cialiste en gestion professionnelle. 

L'institut doit 61aborer un itin6raire d6tai116 pour 
la QRT afin de permettre une interaction entre tons 
les membres. Cette fagon de proc6der favorisera un 
examen critique des programmes de recherche et de 
leurs r6alisations par rapport aux objectify du service 
et de l'institut, des intrants fournis et de la colla- 
boration interpersonnelle et du partage des ressources. 
La QRT devrait formuler des observations non 
seulement sur les r6alisations, mais aussi sur les 
lacunes, le cas 6ch6ant, analyser les causes de ces 
dernieres et recommander des mesures correctives. 
Habituellement, 1'accent est mis sur le renforcement 
de l'infrastructure de recherche, mais it n'y a pas 
de fonds pr6vus i cette fin. 

L'institut doit revoir d'un oeil critique tons les 
projets de recherche en cours et faire les recomman- 
dations appropri6es, et ce processus doit lui aussi titre 
examin6 par la QRT au cours d'entretiens avec des 
scientifiques, des chefs de service et des directeurs. 
Les rapports de QRT devraient titre pr6sent6s dans 
un d61ai de 6 i 9 mois apres la revue, et le traitement 
par le bureau central pour approbation par le comit6 
directeur devrait se faire dans les 6 mois qui suivent. 
Seules les recommandations importantes portant sur 
les politiques, les changements majeurs de mandat, 
etc. devraient titre soumises au conseil directeur pour 
approbation. La plupart des autres recommandations 
peuvent titre examin6es et approuv6es au niveau du 
sous-directeur g6n6ral ou du directeur g6n6ral. 

A 1'heure actuelle, la QRT ne permet pas aux 
membres du comit6 de gestion de faire partie de son 
6quipe, car ils participeraient de fawn continue en 
meme temps i la r6vision des programmes et des 
politiques de l'institut. L'6valuation doit toutefois se 
faire avec la participation des personnel possMant 
1'autorit6 requise pour apporter des changements, 
r6affecter les ressources et envisager la cessation de 
projets. Ces responsabilit6s appartiennent habituel- 
lement an directeur de Pinstitut. Dans la plupart des 
cas ant6rieurs, le directeur 6tait aussi le secr6taire et 
it pr6parait 1'avant-projet de rapport. Meme si l'in- 
clusion dans les rangs de la QRT du directeur et 
d'un scientifique d'exp6rience rattach6 an bureau 

central apparait souhaitable, en r6alit6 une evaluation 
impartiale pourrait titre impossible. Ces autorit6s sont 
toutefois consult6es a tons les niveaux d'6valuation 
et de pr6paration de recommandations. La plupart 
des directeurs ont 6mis 1'opinion qu'ils devraient titre 
membres de la QRT. 

Compte tenu de ce qui precede, it pent ne pas 
titre n6cessaire pour le directeur on pour le scientifique 
en poste i l'institut d'etre membre de la QRT. Pour 
assurer des services de secr&tariat et organiser les 
r6unions/visites, it pent titre souhaitable que 1'agent 
technique responsable du groupe de contr6le de la 
recherche ou tout autre agent sup6rieur soit le se- 
cr6taire de la QRT. Cette derniere doit passer an 
moins un mois a avoir des entretiens avec les 
scientifiques et toutes les autres personnes concern6es 
par les diff6rentes activit6s de l'institut et ses recom- 
mandations devraient titre en harmonie avec le man- 
dat qui lui est attribu6. 

Evaluation des instituts de VICAR 

A la suite de la r6organisation de 1'ICAR en 1966, 
la responsabilit6 de plusieurs instituts de recherche 
relevant du ministere de 1'Agriculture et des comit6s 
sur les denr6es (Commodity Committees) a W 
transf6r6e a 1'ICAR. En outre, un grand nombre 
d'AICRP (projets coordonn6s i 1'echelle de l'Inde) 
ont W lanc6s dans les secteurs de la phytotechnie, 
de 1'horticulture, de 1'61evage et des peches. Bien qu'il 
y ait pour chaque projet un coordonnateur de projet 
i plein temps et du personnel de soutien, la respon- 
sabilit6 du contr6le au bureau central est attribu6e 
aux soul-directeurs g6n6raux respectifs. Chacun de 
ces derniers doit s'occuper d'un grand nombre d'in- 
stituts pour les questions techniques, sans recevoir 
aucun appui. Les services administratifs et financiers 
sont par ailleurs assures par les sections externes 
(External Establishment) de fawn distincte. 

Ainsi, it y a un groupe an Conseil qui s'occupe 
des instituts pour les questions administratives et 
financieres et un autre groupe qui s'en occupe pour 
les questions techniques. Les services techniques 
rendus ont par ailleurs W plut6t faibles. Les sous- 
directeurs g6n6raux les plus consciencieux ont assum6 
eux-memes la responsabilit6 d'61aborer des m6thodes 
de contr6le des programmes de l'institut, mais, faute 
d'un soutien technique et administratif appropri6, le 
suivi est tres mince. Par cons6quent, les sous-directeurs 
g6n6raux/directeurs g6n6raux adjoints qui sont mem- 
bres du conseil/comit6 de gestion repr6sentant le 
bureau central de VICAR Wont i 1'heure actuelle 
qu'un maigre r6le i jouer en matiere d'6valuation 
et de contr6le des programmes d'institut de recherche. 

Les directeurs estiment aussi qu'ils devraient avoir 
la responsabilit6 exclusive de eWaluation de la re- 
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cherche et du contr6le des programmes des institute 
et que les scientifiques en poste au bureau central 
de 1'ICAR devraient se limiter i examiner les ques- 
tions de principe, A guider les instituts en fonction 
des priorites nationales et A redefinir leur mandat. 
A 1'heure actuelle, it n'y a pas de sysame permettant 
aux instituts de faire rapport sur leurs programmes. 
Ils foumissent au bureau central de l'ICAR les 
comptes rendus de reunions de SRC et une liste des 
projets de recherche et des rapports annuels lesquels, 
sous leur forme actuelle, ne peuvent mener A aucune 
evaluation critique. 

La dichotomie entre le secteur de la recherche et 
le secteur administratif, le role ambigu des scienti- 
fiques qui s'occupent de gestion de la recherche et 
I'absence de soutien administratif et technique ont 
limite le role joue par le bureau central de l'ICAR 
dans 1'evaluation des programmes de recherche On- 
stitut. Les institute nationaux, ou s'effectue presque 
le tiers de Pinvestissement en ressources humaines 
et financieres, relevent directement du directeur ge- 
neral et sont hors de portee de 1'evaluation et du 
contr6le de la recherche assures par les sous-directeurs 
generaux, qui sont a la tete des diverses divisions 
chargees de domaines particuliers. 

Amelioration du role de NCAR 
Les directeurs des instituts devraient titre informes 

du r6le des scientifiques en poste au bureau central 
A divers niveaux. La participation efficace du scien- 
tifique en poste au bureau central de 1'ICAR A la 
reunion annuelle de SRC peut aider A 1'evaluation 
et au contr6le des programmes de recherche d'institut 
aussi bien qu'A la hierarchisation des projets selon 
leur priorite et A I'affectation de ressources. Les 
coordonnateurs de projet devraient aussi relever du 
scientifique en poste concern au bureau central de 
1'ICAR pour les questions techniques, administratives 
et financieres, quel que soit le niveau du directeur 
dont ils relevent sur le plan administratif. Les res- 
ponsabilites des scientifiques en poste au bureau 
central de 1'ICAR devraient titre aussi defines plus 
clairement, un soutien technique et administratif 
devrait leur titre assure, et les fonctions administratives 
et techniques du bureau central devraient etre unfiees. 
Les sous-directeurs generaux devraient aussi titre les 
chefs des diverses divisions particuRres et recevoir 
tous les pouvoirs actuellement confies an secretaire 
et au DG concernant les institute, sauf ceux qui ne 
peuvent titre delegues. Il ne devrait y avoir qu'un 
seul axe de contr6le et les dossiers sur des questions 
relatives aux instituts devraient passer du sous- 
secretaire au secretaire supplementaire, au directeur 
general adjoint, au sous-directeur general et au DG. 

Il est essentiel que le bureau central du Conseil, 
A la lumi6re des nouveaux progres realises et de 

1'evolution des priorites nationales en mati&e d'a- 
griculture, examine de temps a autre le mandat de 
l'institut et fournisse des avis sur les modifications 
a apporter au mandat, an programme et a l'infra- 
structure de recherche. Ordinairement, de nouvelles 
ressources sont demandees pour toute responsabilite 
supplementaire attribuee a l'institut on que l'institut 
souhaite assumer. Les ressources actuelles et leur 
affectation par rapport aux extrants ne font pas 1'objet 
d'une evaluation critique et aucune mesure nest prise 
pour reorienter ces ressources vers de nouveaux 
secteurs prioritaires. Lorsqu'il est question de groupes 
multidisciplinaires de recherche qui ont une certain 
envergure, dont les responsabilites chevauchent et qui 
ont des ressources limitees, it est essentiel de recourir 
a une planification et a une evaluation centralisees 
plus qu'actuellement et, a cette fin, le bureau central 
de 1'ICAR doit titre renforce. Ainsi, un contr6le 
rigoureux de gestion devrait titre exerce sur les 
programmes de l'institut an bureau central et des 
systemes integres de gestion devraient titre elabores. 
Il est necessaire d'evaluer les programmes majeurs 
dans le systeme de 1'ICAR, qui englobe divers instituts 
et des programmes coordonnes, afin de delimiter 
clairement les responsabilites de chaque groupe et 
de favoriser la collaboration entre les institutions. 

Autres probMines d'organisation et leurs 
solutions eventuelles 

Dans 1'affectation des ressources, 1'accent est mis 
presentement sur la creation d'une infrastructure de 
recherche plut6t que sur le financement de projets. 
De meme, le recrutement de la main-d'oeuvre vise 
davantage A s'assurer de la presence d'un minimum 
de personnes dans un groupe plut6t qu'A satisfaire 
les exigences particulieres d'un projet. Cette situation 
est susceptible d'amener la presence dans un institut 
d'un nombre plus eleve de scientifiques qu'il n'y a 
de ressources pour soutenir leurs projets de recherche 
efficacement. 11 pourra en decouler des conflits entre 
les interets de scientifiques individuels et ceux de 
l'institut. Il est necessaire de revoir en permanence 
les ressources disponibles, les priorites de programme 
de recherche et les besoins en ressources et d'apparier 
les ressources demandees aux ressources existantes 
et de choisir les programmes qui peuvent etre executes 
le plus efficacement. 

L'ARS recrute de faron generale du personnel aux 
competences beaucoup plus larges, et ces scientifiques 
de I'ARS sont places dans les instituts selon les postes 
vacants sans qu'il soit vraiment tenu compte de leur 
specialisation. Ils se voient eux-memes comme des 
gestionnaires de la recherche plut6t que des chercheurs 
et ils souhaitent obtenir des ressources et des projets 
autonomes. L'elimination de trois niveaux de soutien 
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sans qu'ils soient remplac6s de fagon appropri6e par 
du personnel technique a cr66 des probl6mes au point 
de vue de soutien de recherche et du soutien technique 
a fournir au scientifique. La majeure partie du temps 
de celui-ci est done consacr6e a des taches a caraWre 
technique ou de gestion plut6t qu'a la planification 
et a 1'ex6cution des projets de recherche. Il est aussi 

difficile d'attirer des scientifiques qualifi6s dans la 
plupart des disciplines. Cette situation devrait 
conduire a un r6examen s6rieux des m6thodes de 
recrutement et de s6lection. 

Resume 

Le pr6sent rapport national 6tudie 1'efficacit6 du 
systeme actuel d'6valuation de la recherche a 1'in- 

t6rieur de l'ICAR et l'utilisation des r6sultats de cette 
Evaluation en vue d'am6liorer le syst6me de recherche. 
Le syst6me de recherche agricole en Inde, form6 de 
l'ICAR, des universals agricoles d'Etat et de certaines 
universit& traditionnelles et de certain orgamsmes 
priv6s, est pent-titre le plus vaste au monde. VICAR 
est une societ6 inscrite autonome dont les objectifs 
consistent a entreprendre, soutenir, promouvoir et 
coordonner les recherches et 1'enseignement dan les 

domaines de 1'agriculture et de 1'61evage. VICAR 
r6alise ses objectifs grace a 57 intituts, bureaux, 
centres nationaux de recherche et direction de projet 
qui sont plac6es directement sous son contr6le tech- 
nique et administratif. L'organisme favorise la re- 
cherche par la creation d'AICRP (projets de recherche 
coordonn6s a 1'6chelle de 1'Inde) utilitaires, a caract&e 
multidisciplinaire et r6partis dan plusieurs endroits, 
grace a des programmes speciaux finances par la taxe 
sur les produits agricoles, a des programmes de 
recherche finances par les U.S: Held Rupees (Public 
Law-480), aux centres d'6tudes avanc6es du PNUD, 
au pret de la Banque mondiale, an projet national 
de recherche agricole, a un certain nombre de projets 
bilat6raux et subventionnes par 1'Etranger et a la 
creation de chaires d'6minents professeurs, de bourses 
nationales et de hauts rangs de scientifiques 6m6rites. 

Il y a aussi un syst6me d'6valuation national. La 
responabilit6 de 1'6valuation de la recherche appar- 
tient an si6ge de 1'ICAR, aux coordonnateurs de projet 
et aux directeurs des instituts. En outre, des grouper 
spkialis6s au bureau central et des comit6s speciaux 
sont charges de revoir divers projets a l'occasion. 

II existe une politique officielle d'6valuation et aussi 
des m6thodes et strat6gies d6taill6es en vue de 1'ex6- 

cution des recommandations de cette Evaluation. 
Parmi les 6 500 scientifiques qui travaillent dans le 
systeme de l'ICAR, 84 sont an bureau central et 
participent a Nvaluation de la recherche. De meme, 
les d6penes du bureau central de l'ICAR, qui portent 

non seulement sur 1'evaluation de la recherche, mais 

aussi sur le soutien financier et administratif et les 

autres formes de soutien a la recherche, s'616vent a 
189 millions de roupies indiennes par rapport a un 
budget global de 5 204 millions de roupies pour 
1'ensemble du Conseil dans le cadre du sixi6me plan. 

Le grand patron de 1'ICAR est un gestionnaire 

sup6rieur de recherche scientifique, le directeur g6- 

n6ral, qui est aussi le secr6taire du gouvernement de 

1'Inde au Service de la recherche et de 1'enseignement 

agricoles. Il est assist6 par des sous-directeurs g6n6- 

raux, des directeurs g6n6raux adjoints et des scien- 

tifiques affectes a 1'6valuation de la recherche. 
L'6valuation ex ante des principaux programmes 

au niveau du syst6me (Conseil) est effectu6e par des 

groupes de travail sur la recherche et 1'enseignement 
agricoles. Des sous-groupes du groupe de travail 
revoient les progriss accomplis dans divers secteurs 
au cours de la p6riode du dernier plan, 61aborent 

les priorit6s et les programmes pour les 5 annues 
suivantes et recommandent le financement de divers 

programmes. Le contr6le des programmes pr6vus 
dans le plan ainsi que de certain projets rEalis6s aver 
I'aide de 1'6tranger est assur6 par des groupes sp6ciaux 

charges de 1'ex6cution et du contr6le du plan au 
bureau central de VICAR. 

Dans les instituts de 1'ICAR, it existe un syst6me 

de tenue de dossiers sur les projets de recherche qui 
contient les nouvelles propositions, les rapports an- 
nuels sur 1'6tat des projets et les rapports d6finitifs, 

qui sont 6vaWs par les chefs de projet, les chefs 

de division, les directeurs et aussi par les SRC au 
niveau de l'intitut et de la division. Les programmes 
sp6ciaux finances par la taxe sur les produits agricoles 
et les programmes de la cat6gorie Public Law-480 
sont 6vaMs et contr6ks par le personnel du bureau 
central de l'ICAR et par des comit6s scientifiques. 

Les projets r6alMs avec de 1'aide 6trang6re et les 

projets de coop6ration bilat6rale sont 6valu6s conjoin- 
tement par les scientifiques indien et par des re- 

pr6sentants des organismes donateurs et les pays qui 
offrent leur coop6ration. 

L'ICAR proc8de aux trois cat6gories d'evaluation, 
a savoir 1'analyse ex ante, le contr6le et 1'6valuation 
ex post. Les Evaluations sont entreprises a certain 
niveaux du syst6me tous les 5 an et, a 1'occasion, 
au niveau de l'intitut et des projets coordonn6s de 
recherche par l'interm6diaire des QRT et des MTAC, 
au niveau des projets d'institut au moyen des r6unions 
de SRC et au niveau des projets coordonn6s an moyen 
d'ateliers annuels. Tous les intituts qui devaient faire 
l'objet d'une revue quinquennale ont W passes en 
revue et les recommandations ont 6t6 faites pour 
apporter des changements au mandat, aux pro- 
grammes et a la structure des intituts. De meme, 
tous les projets coordonnes admissibles ont W soumis 
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a une revue A mi-chemin daps 1'execution du plan 
et les recommandations ont servi i> modifier les 
objectifs et les programmes techniques et A ajouter 
on retrancher des centres. Les projets realises avec 
de 1'aide etrang6re ont ete soumis i ces revues. Ce 
type d'evaluation est axe principalement sur Peffi- 
cacite. Il ne met pas beaucoup 1'accent sur les aspects 
efficience et impact. Tons les projets soot soumis A 

1'evaluation sans qu'aucune selection ne soit effectuee 
parmi les projets on programmes. 

Meme si les repondants ont convenu de 1'efficacite 
des systemes actuels devaluation de la recherche, 
certaines limites sont constatkes i cause de la pla- 
nification de la recherche et de 1'affectation des 
ressources, des structures d'organisation et des po- 
litiques relatives au personnel. II y a un conflit entre 
l'interet du scientifique individuel et celui de 1'institut. 
Les institute sont generalement interesses A resoudre 
des proWmes particuliers de production et de pro- 
ductivite et a entreprendre des projets de recherche 
multidisciplinaires, A caract6re utilitaire, qui entrai- 
nent le partage de credits et d'installations entre les 
scientifiques participants. 

Recommandations 
L'evaluation de la recherche doit titre integree 

a la planification et it Porganisation de la recherche, 
it la planification, au recrutement, au placement et 
a Pavancement professionnel de la main-d'oeuvre, 
c'est-it-dire aux politiques, aux r6gles et aux r8gle- 
ments generaux en matiere de personnel et A Pat- 
tribution de pouvoirs et de responsabilites. 

L'organisation du systeme devaluation doit com- 
prendre un centre bien etabli de planification et de 
contr6le de programme comprenant un systeme in- 
tegre pour la circulation de ('information en mati&e 
d'evaluation. Les groupes doivent relever d'une auto- 
rite unique afin d'assurer un service rapide et efficace. 
La vocation de ce centre devrait consister i assurer 
un service et a faciliter les choses plut6t qu'A contr6ler. 

Meme si la nkxmite de maintenir la liberte de 
la recherche et 1'autonomie des scientifiques dans la 
planification et 1'execution de celle-ci a souvent ete 
mentionnee, it West peut-titre pas possible dans les 
pays en developpement aux ressources insuffisantes 
d'accorder une trop grande liberte. Il pourra titre 
nkessaire d'orienter an contraire la recherche A partir 
de consultations it tons les niveaux decisionnels en 
matiere de priorites de la recherche it la fois par 
rapport aux probMines nationaux et par rapport A 

1'infrastructure de recherche et aux ressources finan- 
ci&es disponibles. A 1'heure actuelle, la planification 
ne tient pas suffisamment compte des probl6mes, des 
priorites et des programmes nationaux. Il faut at- 
tribuer a chaque groupe de recherche des objectifs 

et des mandats bien definis. Une pratique courante 
consiste a demander des ressources supplementaires 
pour chaque nouveau programme plut6t que d'eva- 
luer le programme en cours et de reaffecter lee 
ressources en supprimant graduellement les pro- 
grammes infructueux. Ce ne sont pas les projets de 
recherche qui sont finances, mais plut6t 1'infra- 
structure de la recherche, et invariablement les de- 
penses reliees aux immeubles et aux salaires sont lee 
plus importantes et it ne reste qu'une fraction du 
budget pour les depenses eventuelles reliees A la 
recherche, d'ou une insuffisance de fonds en reserve 
pour achever le programme de travail. Il faudrait 
introduire le concept de budget base zero. 

L'evaluation devrait se faire avec la participation 
des autorites competentes qui ont le pouvoir de 
modifier ou de reorienter les programmes et de 
reaffecter les ressources. 

Il devrait y avoir un systeme d'evaluation bien 
defini an niveau de l'institut en fonction de la 
discipline et du projet, systeme prevoyant la parti- 
cipation officielle et officieuse de scientifiques de 
1'interieur et de 1'exterieur du systeme. Il faudrait aussi 
prevoir suffisamment de temps pour 1'examen de 
chaque projet ii 1'etape de 1'elaboration et contr6ler 
1'etat des travaux pendant la duree du projet puis 
evaluer celui-ci une fois acheve. 

Pour elargir la base de la prise de decisions, 
les institute devraient disposer de conseils/comites de 
gestion comprenant des scientifiques d'experience 
provenant de l'interieur du systeme, c'est-a-dire des 
instituts, des instituts apparentes, les gestionnaires de 
la recherche sur les systemes et les services de 
developpement et universites agricoles Atat concer- 
nes. Il faudrait entreprendre une evaluation critique 
des programmes des instituts et de ('affectation de 
fonds de recherche pour chaque programme. Pour 
plus d'eflicacite, les conseils/comites de gestion de- 
vraient avoir des pouvoirs superieurs A ceux du 
directeur et ces pouvoirs devraient titre exercks sans 
consultation frequente avec le bureau central. 

L'evaluation ne doit pas titre axee seulement sur 
1'efficacite, c'est-&-dire le respect des objectifs et la 
realisation du programme technique afin d'atteindre 
les objectifs, mais aussi sur 1'efficience, c'est-A-dire 
sur le rapport entre le resultat et les efforts consacres 
et l'infrastructure etablie aussi bien que sur l'impact 
reel ou potentiel des resultats de cette recherche sur 
la production/productivite. 

L'avancement professionnel dependra dans une 
large mesure des realisations de chaque scientifique 
sur le plan de la recherche, mais non du nombre 
de publications on du nombre de projets auquel est 
associe le scientifique A titre de chef on de colla- 
borateur. Il devrait s'appuyer sur 1'accomplissement 
par les scientifiques de leurs devoirs professionnels 
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et sur leurs rapports interpersonnels avec leurs col- 
legues et leur capacite de partager les ressources aver 
ceux-ci. Il faut definir clairement les responsabilites 
de chaque scientifique participant et etablir un ca- 
lendrier de travail relatif A 1'execution de ces 
responsabilites. 

Aucun groupe a l'interieur d'un systeme de 
recherche ne devrait pouvoir grossir demesurement 
an point de devenir difficile A gerer et chaque institut 
devrait avoir une taille propice aux echanges A tous 
les niveaux. 

Etant done que la recherche agricole vise 
principalement a resoudre les probl6mes de produc- 
tion/productivite, it faut davantage de projets de 
recherche multidisciplinaire echelonnes dans le temps. 
La structure des institute, etablie en fonction des 
disciplines/divisions plut6t que des projets, n'est pas 
propice, en general, it 1'execution efficace des pro- 
grammes de recherche. II pourra titre necessaire 
d'imposer des delais precis concernant la realisation 
de projets multidisciplinaires et d'attribuer des res- 
ponsabilites bien defines it chacun des chercheurs. 
Les installations couteuses dont un grand nombre de 
scientifiques ont besoin devraient titre partagees et 
gerees par un chercheur particulier. Des techniciens 
de niveau superieur devraient s'en occuper et un 
soutien technique suffisant devrait leur etre assure 

de sorte que les scientifiques puissent consacrer plus 
de temps en consultation A la biblioth6que et A 

1'analyse et A 1'interpretation des donnees. 
Il faudrait apporter plus de soin a la formulation 

des propositions de projet qui devraient foumir des 
renseignements a jour, definir clairement les objectify 

et enoncer le programme technique, le calendrier de 
production et les indicateurs de main-d'oeuvre, d'in- 
frastructure et de fonds requis. Le chef de groupe, 
en association avec les scientifiques participants, 
devrait evaluer les projets de fagon officielle et 

officieuse et foumir des avis et des instructions ecrites 

an besoin. De meme, it faudrait soigner davantage 
1'evaluation officielle, le contrOle et 1'evaluation finale 
des projets par les equipes de revue par les pairs, 
qui peuvent aussi compter dans leurs rangs des 
specialistes de 1'exterieur. Les grands programmes, 
instituts et le systeme lui-meme devraient aussi titre 

soumis a une revue periodique, c'est-A-dire tons les 

5 ans dans le cas des programmes majeurs et des 
instituts et tons les 10 ans pour 1'ensemble du systeme. 

Il devrait y avoir une decentralisation plus 
poussee des pouvoirs par rapport aux responsabilites. 
11 faudrait assurer aux scientifiques un soutien ad- 
ministratif approprie plutot que de centraliser les 

pouvoirs afin de realiser des economies dans ce 
domaine. 
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