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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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L Waluation de la recherche 
agricole en Indonesie 

Ibrahim Manwan et Barry Nestel Agency 
for Agricultural Research and Development 
(AARD), 29 Jalan Ragunan Pasar Minggu, 
Djakarta, Indonesie; expert-conseil, 38 Hat- 
chlands Road, Shaws Corner, Redhill (Surrey), 

Angleterre. 

En Indonesie, la majeure partie de la recherche agricole 
est effectuee par la Agency for Agricultural Research and 
Development (Agence de recherche et de developpement 
agricoles) (AARD) grace a son reseau de 35 centres et 
instituts de recherche auxquels sont rattachees des stations 
et des fermes experimentales. En 1981, l AARD commenvait 
une serie d'evaluations de programmes de recherche des- 
tinies a aider la direction a analyser les travaux passes, 
courants et projetes et a trouver des moyens de renforcer 
les programmes de recherche, tant avec ses propres res- 
sources qu'avec le soutien de ['exterieur. Les evaluations 
ont ete confiees a des equipes formees de scientifiques du 
pays et de 1'etranger. Elles ont pour objet premier d'offrir 
des oudis de gestion, particuWrement a l'equipe grandissante 
de jeunes cadres de 1'AARD, dont la plupart somplus exerces 
aux sciences qua !'administration. 

En 1984 et 1985, six revues portant sur 17 des centres 
et instituts de recherche de IAARD etaient achevees au 
cofit moyen de quelque 40 000 S US, en excluant le temps 
du personnel local On considere que ces etudes presement 
de Pinter& pour cinq groupes de clients : la haute direction 
de l'AARD, les directeurs de ses instituts et centres de 
recherche, les scientifiques de !'Agence, les responsables des 
politiques nadonales, ainsi que les pays et organismes 
donateurs. Elles ont contribue dune mani&e effective a 
renforcer la gestion de la recherche a 1'AARD, surtout en 
elargissant les horizons du personnel Elles ont souleve 
plusieurs questions importantes en ce qui a trait a !'orga- 
nisation et a la gestion de la planiftcation et de 116aluadon 
a 1'AARD, compte tenu de la croissance rapide et de la 
taille actuelle de !'Agence. 

La majeure partie de la recherche agricole en 
Indon6sie est effectu6e par la Agency for Agricultural 

Research and Development (Agence de recherche 
et de d6veloppement agricoles) (AARD). L'AARD 
est n6e au milieu des ann6es 70 du regroupement 
de toutes les activit6s en mati6re de recherche agricole 
confi6es jusque-li aux diff6rentes directions g6n6rales 
du minist6re de 1'Agriculture. A la tete de 1'Agence 
se trouve un directeur g6n6ral occupant 1'un des 10 
postes de ce niveau qui reMvent directement du 
ministre. Depuis sa cr6ation, I'AARD a rNu une 
aide considerable de 1'ext6rieur, particuli&ement de 
la Banque mondiale et de 1'Agence des Etats-Unis 
pour le d6veloppement international (USAID). Parmi 
les nombreux autres donateurs,l'Australie, le Japon 
et la Hollande ont aussi apport6 une contribution 
importante. An cours des 10 derni6res ann6es, 
1'Agence a b6n6fici6 d'un afflux de pr8s de 200 
millions de $ US sous forme de subventions et de 
prets. Son budget pour la dkennie termin&e en 1985 
s'est 61ev6 1 575 millions de $ US et son budget annuel 
d6passe actuellement 60 millions de $ US ($ US = 
dollars des Etats-Unis). 

A 1'origine,l'AARD ne disposait que de ressources 
mat6rielles assez limit6es et comptait seulement une 
quinzaine de titulaires de doctorats parmi ses effectifs. 
Elle a aujourd'hui un r6seau bien 6tabli de stations 
de recherche agricole moderns, r6seau qu'elle est 
en voie d'agrandir. L'effectif professionnel de 1'Agence 
se compose actuellement de quelque 1600 sp6cia- 
listes, dont plus de 140 titulaires de doctorat et environ 
400 titulaires de maitrise. Lorsque les membres qui 
sont en train de faire des Etudes avanc6es reprendront 
le travail, le nombre de ces dip16m6s au sein de 
1'Agence doublera presque, et it augmentera encore 
quand on aura utilise les fonds r6serv& pour la 
formation. Si elle g6re bien ces fonds, 1'Agence aura 
dans 10 ans un personnel d'environ 2 000 spkialistes, 
dont la moiti6 aura obtenu une maitrise et le quart, 
un doctorat. Dans un organisme aussi considerable 
et en croissance aussi rapide, it importe, A Mvidence, 
que la direction se dote dun m6canisme quelconque 
d'6valuation. Des fonds ont 6t6 pret6s sp6cialement 
A cette fin par la Banque mondiale, d'oil viennent 
la majeure partie des capitaux qui ont permis 1'essor 
de 1'Agence. 

Avant l'utilisation des fonds pret& par la Banque 
mondiale pour la mise en oeuvre de programmes 
d'6valuation syst6matiques, d'ou sont tir6s la plupart 
des renseignements pr6sent6s ici, la recherche agricole 
en Indonesie se faisait au hasard. C'6taient habituel- 
lement des donateurs qui examinaient les projets de 
recherche qu'ils financaient. L'6valuation telle qu'elle 
se pratique aujourd'hui a vraiment commenc6 par 
une Etude d6taill6e des besoins en mati6re de recherche 
r6alis6e en 1968 par 1'USAID. A la suite de cette 
etude, on a propose une organisation de la recherche 
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qui reposerait sur une structure regionale, mais l'idee 
n'a jamais ete mise ii execution. 

An debut des ann6m 70, le gouvernement d'In- 
donesie et l'Institut international de recherches sur 
le riz (IIRR), reconnaissant l'importance du riz en 
tant qu'aliment de base de la population indonesienne, 
qui etait alors de 120 millions d'habitants (aujourd'hui 
165 millions), choisissaient de s'interesser en priorite 
ii cette culture. Un programme de recherche coope- 
rative fut etabli avec 1'aide de 1'USAID. En une 
decennie et demie, ce programme a permis it plus 
de 400 chercheurs, administrateurs et vulgarisateurs 
indonesiens A divers echelons de la hierarchie de 
recevoir de la formation it MIRR. An debut du 
programme, on prockdait deux fois par annee s une 
evaluation de 1'6tat des travaux. Depuis les quatre 
dernieres annees, on s'en tent A une reunion annuelle 
pendant laquelle on examine assez en profondeur les 

travaux courants et les besoins futurs en mati6re de 
recherche. De 12 x 106 t en 1969, la production de 
riz en Indonesie est passee en 1985 1 plus de 26 
x 106 t. Si les subventions pour soutenir les prix du 
riz, le credit, les subventions pour 1'achat d'engrais 
et de pesticides, les subventions pour l'irrigation et 
d'autres secours de ce genre ont tous joue un r6le 
important, it ne fait gunre de doute que la recherche 
sur le riz a elle-meme contribue beaucoup A 1'ac- 

croissement de la productivite. Le programme de 
recherche cooperative mene et suivi de pr8s avec 1'aide 

de MIRR est considers comme un facteur important 
de ce succ8s (Nestel et Manwan 1986).' 

Le riz a joue un r61e si dominant dans 1'agriculture 
indonssienne que les programmes de recherche sur 
d'autres denrees ont trains un peu. En 1983, cepen- 
dant, la recherche de 1'AARD sur la pomme de terse 
a tits soumise A une equipe mixte du Centre inter- 
national de la pomme de terse (CIP) et de 1'AARD 
chargee d'en faire une evaluation approfondie. La 
recherche sur 1'e1evage a aussi fait l'objet dune 
evaluation poussee en 1980, mais cette evaluation 
se limitait au soutien fourni par 1'Australian Devel- 
opment Assistance Bureau (ADAB) et ne visait pas 
tout le programme de zootechnie. 11 est arrive a 
quelques reprises que des programmes bilateraux 
subventionnes par d'autres organismes on pays soient 
evaluss par ces donateurs, bien que ces evaluations 
aient ete axees en grande partie sur des aspects des 
depenses et de la formation. Certaines evaluations 
plus recentes, en particulier celles qui sont reliees it 

des projets de 1'USAID et de la Banque mondiale, 

' Nestel, B., Manwan, I. 1986. Indonesia and the CGIAR 
centres - a study of their collaboration in africultural 
research. Banque mondiale, Washington (DC), Etats-Unis. 
Etude n° 10 du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale. 

comprenaient une evaluation de 1'execution de la 
recherche. 

La premiere initiative en vue de 1'etablissement 
d'un programme devaluation structure an sein de 
1'AARD a tits prise en 1981, quand, it la demande 
du directeur general de 1'Agence, le Service inter- 
national pour la recherche agricole (SIRAN) a confie 
A une equipe formee de huit experts-conseils de 
1'exterieur le soin de faire une vaste etude d'ensemble 
des progr8s accomplis par 1'AARD an tours de ses 

cinq premi&es annees d'activite. Cette retrospective, 
qui demands un mois de travail sur le terrain suivi 
d'une courte periode de redaction, s'inspirait des 
revues quinquennales des centres intemationaux de 
recherche agricole (IARC). 

Dans son rapport, 1'equipe du SIRAN faisait un 
bilan positif des progres realises, tout en indiquant 
certaines priorites et en suggerant des changements 
de direction pour la decennie suivante. Elle recom- 
mandait entre autres que 1'AARD etablisse un syst6me 
officiel de contr6le et d'evaluation de ses activites. 
En 1983, 1'AARD sollicita de nouveau la collabo- 
ration du SIRAN au sujet de 1'e1aboration d'une 
methodologie pour 1'etablissement d'un programme 
d'evaluation applicable aux activites et it la gestion 
de chacun des principaux secteurs de ses programmes. 
Apres beaucoup de discussions, it fut decide que le 
SIRAN aiderait 1'AARD A mener une serie de 10 

evaluations de soul-secteurs d'activite on de pro- 
grammes de recherche echelonnes sur trois ou quatre 
ans. C'est le directeur general de 1'AARD qui de- 
termina l'ordre selon lequel la revue devait se derouler. 
Toutes les etudes d'evaluation devaient titre presentees 
suivant un plan general semblable pour qu'A la fin 
on puisse reunir la serie en une etude d'ensemble 
complete et detaillee qui soft une mise A jour de 
celle que le SIRAN avait faite en 1981. En meme 
temps, 1'e1aboration d'une methodologie assez uni- 
formisee, quoique souple, semblait essentielle pour 
1'etablissement d'une competence inteme en evalua- 
tion. En 1984 et 1985,1'AARD fit six de ces revues 
de programmes de recherche aver 1'aide du SIRAN. 
Nous discuterons ici des resultats concrets de ces 
revues suivant 1'esquisse preparee par les organisateurs 
de la presente reunion. 

Les obiectifs des revues 

Le principal objectif de ces evaluations de sous- 
secteurs d'activite on de programmes de recherche 
est d'aider la direction de 1'AARD ii analyser les 

travaux passes, courants et projetes de 1'Agence et 
it trouver des moyens de renforcer les programmes 
de recherche, tant avec ses propres ressources qu'avec 
le soutien de 1'exterieur. Les evaluations s'adressent 
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avant tout a la direction de 1'AARD, et notamment 
les directeurs des institute et les chefs des stations 
de recherche concerns. Elles sont destines en second 
lieu aux organismes ext6rieurs et aux responsables 
des politiques, qui sont int6ress6s, respectivement, A 

contr6ler 1'ex6cution de certain projets et A obtenir 
une appr6ciation independante indiquant les secteurs 
oa un soutien accru, de l'int6rieur ou de 1'ext6rieur, 
serait le plus rentable. 

Toutefois, comme les administrateurs et les ges- 
tionnaires de 1'AARD en seraient les principaux 
destinataires, les evaluation ne sauraient titre efficaces 
et avoir un impact sans 1'appui de la haute direction 
de 1'AARD. C'est pourquoi elles doivent non seu- 
lement 8tre ex6cut6m avec une objectivit6 profession- 
nelle mais aussi pr6senter leurs contatation d'une 
mani6re qui soft acceptable A la direction de 1'AARD. 

La methodologie 

Il importe de noter que les Evaluation indon6- 
siennes sont essentiellement des outils de gestion. Elles 
servent avant tout a analyser les r6sultats de la 
recherche effectu6e et a v6rifier que les travaux en 
cours correspondent aux buts nationaux ; A consid6rer 
les fagons de fixer les priorit6s ainsi que d'61aborer 
les programmes et de les mettre A ex6cution ; A 

examiner les ressources disponibles et la mani6re dont 
elles sont utilis6es ; ii etudier les relation aver les 
milieux scientifiques, avec les responsables des po- 
litiques et avec les clients de la recherche ; et, enfin, 
A tenter de mesurer les incidences des programmes 
6vaWs. Elles examinent aini la mani6re d'aider les 
directeurs de programmes A prendre des d6cision 
de nature A rendre leurs programmes plus efficaces 
A 1'avenir. Elles comportent une part d'analyse ex 
ante, car elles envisagent ce que devraient etre les 
priorites futures du programme par rapport aux 
ressources disponibles et aux buts nationaux et d6- 
terminent si le programme en vigueur s'accorde aver 
ces priorit6s. It en dkoule des recommandation 
visant la r6affectation des ressources et l'importance 
des ressources A consacrer A des niches particuli6res. 
Mais it ne s'agit pas d'une analyse ex ante au sen 
habituel du terme. On n'a d'ailleurs pas essaye de 
faire ce genre d'analyse. 

L'&valuation ex post ne vient pas au premier plan 
dan les revues indon6siennes, car la plupart des 
programmes examines n'ont et6 mis en train qu'au 
milieu ou A la fin des ann6es 70, et qu'au tours de 
leurs premi6res annees d'existence on s'est employ6 
surtout A mettre en place une infrastructure mat6rielle 
et A envoyer des membres du personnel parfaire leur 
formation. Un certain nombre de ces programmes 
ont aujourd'hui une masse critique de chercheurs, 

mais trios peu font depuis assez longtemps pour que 
la recherche ait donne des r6sultats mesurables. Parmi 
ces programmes figure, lorsque c'est faisable, la 
recherche sur les cultures vivrieres et la zootechnie. 
La revue de la recherche effectu6e sur les cultures 
vivri6res contenait bien une 6valuation assez detaill6e 
de dimpact des programmes. Neanmoins, l'enemble 
du programme de 1'AARD nest pas assez avance 
pour que 1'6tude d'impact en forme une activite 
courante, et it nest pas encore possible d'utiliser un 
cadre d'analyse logique dan 1'elaboration des pro- 
grammes. On reconnait ces principes, mais it faudra 
probablement au moins cinq an encore avant que 
leur mise en pratique donne des r6sultats significatifs. 
De plus, sauf en ce qui concern le riz et certaines 
cultures destin6es A 1'exportation, produits sur lesquels 
on a les donn6es voulues (Nestel et Manwan 1986), 
on considere que les programmes de recherche sont 
trop jeunes pour justifier des analyses coots-avantages 
ou des calculs du taux de rendement interne. 

Etant donne la nouveaut6 de 1'AARD, les eva- 
luation actuelles sont beaucoup plus centrEes sur les 

intrants » que sur les « extrants », on 1'« impact », 
et accordent une grande attention aux processus de 
fixation des priorites et d'61aboration des programmes. 
Cette approche s'explique par le fait qu'il ne sert 
pas a grand-chose pour 1'avenir de regarder de trop 
pres 1'efficacit6 on Pefficience des programmes, A 

moins que ces programmes soient de toute evidence 
les plus importants pour la r6alisation des objectifs 
nationaux. La haute direction de 1'AARD ne juge 
pas particuli6rement utile non plus de parler de 
dimpact des programmes dans une organisation qui 
Wit que 10 an et dont les principaux services de 
recherche sont beaucoup plus jeunes. Wine en ce 
qui touche les programmes plus ilg6s, on l'on a 
entrepris des Etudes d'impact, cette Evaluation pose 
des difficultes Wes A la vocation tr8s distincte des 
organismes de recherche et de vulgarisation. Les 

tonnes » solutions ou les solution <<adoptables 
proposees par les chercheurs ne trouvent donc pas 
n6cessairement une application rapide dans les ex- 
ploitations agricoles. Cet 6cart entre la recherche et 
la vulgarisation qu'on observe dan de nombreux pays 
a et6 mis en lumWe A plusieurs reprises dans les 
rapports provenant de la s6rie de revues indon6- 
siennes. Malgr6 cet 6cart, n6anmoin, le tranfert de 
certaines technologies nouvelles, notamment en ce 
qui concern le riz, s'est opere en Indon6sie A une 
vitesse remarquable. 

Dans le premier volet, on a deliberement fait porter 
les revues sur les programmes plut6t que sur les 
instituts.11 y avait deux raisons A ce choix. En premier 
lieu, la haute direction cherchait sciemment A faire 
adopter A son personnel une perspective plus globale, 
qui englobe toutes les composantes de 1'Agence, au 
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lieu de 1'approche plus etroite, axee sur les instituts, 
a laquelle la majeure partie du personnel etait plus 
habituee. Le directeur general tenait i souligner la 
nscessite des relations entre les institute, particulis- 
rement daps les secteurs relies aux programmes 
comme 1'economie, la statistique, la pedologie et 
1'information. Dans ces disciplines, on trouve non 
seulement des centres de recherche specialises mais 
aussi des specialistes rattachss i des instituts et centres 
de recherche sur divers produits. L'approche globale 
convient egalement dans des domains comme la 
recherche sur les techniques d'entreposage et de 
transformation des recoltes et sur les syst6mes d'ex- 
ploitation agricole, ou it n'y a pas A 1'heure actuelle 
de centre directeur mais plusieurs instituts qui sont 
charges de programmes connexes et travaillent sou- 
vent sans contact les uns avec les autres. On s'efforce 
actuellement d'adopter cette approche globale dans 
le cadre de trois nouveaux projets de developpement 
regional. 

L'AARD avait une autre bonne raison d'axer les 

revues sur les programmes : elle voulait changer 
1'attitude de certain directeurs et instituts de recherche 
envers 1'evaluation. Plusieurs directeurs etaient ha- 
bitues, en effet, A ce que les evaluations soient faites 
surtout par des pays ou organismes donateurs sou- 
cieux de « verifier » l'utilisation de leurs fonds. Its 
y voyaient une surveillance externe de leurs pro- 
grammes et non un outil de gestion A employer pour 
rendre leurs propres instituts plus efficaces. 

Chaque fois que c'etait possible, le directeur general 
de 1'AARD a essays d'am&liorer la situation en 
dormant la priorits aux evaluation des programmes 
relevant de plusieurs instituts an lieu d'un seul. On 
a egalement adopts diverses autres mesures pour faire 
intervenir les directeurs d'instituts. Ainsi, on leur a 
fait prendre une part active a la selection des equipes 
de revue, et notamment des experts-conseils natio- 
naux. On a en outre invite les 10 cadres dirigeants 
de 1'AARD A participer aux reunion ou chacune 
des equipes devaluation exposait oralement ses 
c onstatations au directeur general de 1'AARD. Apres 
un demarrage plut6t hesitant, les exposes sont devenus 
des analyses franches et contructives qui ne manquent 
jamais de jeter un regard positif sur le programme 
en question. Dan chaque cas, chacun des membres 
de 1'equipe, qu'il soit du pays ou de Mtranger, fait 
une partie de 1'expose oral, qui apparait comme le 
fruit d'un effort commun et non du seul effort d'un 
des conseillers strangers. L'squipe devaluation se 

reunit avec le on les cadres dirigeants concerns avant 
toute presentation gensrale. Cette rencontre permet 
A tous les intsressss de discuter entre eux des re- 
commandations essentielles. 

Cette fagon de proceder est d'une importance vitale, 
car les recommandation qui sont inacceptables aux 

cadres supsrieurs n'ont guere de chances d'etre mises 
A execution. Il est donc indispensable que les cadres 
sup&ieurs soient prevenus de toute recommandation 
importante devant stre faite concernant les pro- 
grammes dont ils sont responsables. Cette approche 
s'est avsree un excellent moyen de susciter un dialogue 
fructueux entre les equipes devaluation et la haute 
direction. L'equipe ne comprend peut-titre pas tou- 
jours an debut les contraintes auxquelles un directeur 
national est soumis, mais si le rapport est trop critique, 
si juste soit-il, it y a peu de chances pour qu'on donne 
suite A ses recommandations. Les evaluateurs doivent 
faire des efforts considerables pour eviter la contro- 
verse et pour s'exprimer en des termes clairs et 
constructifs dans leurs rapports sur les points oil 1'on 

pourrait montrer quelque repugnance A accepter une 
recommandation. 

Il pent se poser un probleme particulier quand 
une squipe chargee de la revue considere qu'un 
programme est mal dirige. Mais, en general, les revues 
n'examinaient pas en detail le rendement des per- 
sonnes. On estimait que ce n'etait pas U la meilleure 
fagon d'utiliser les experts-conseils de 1'exterieur ayant 
a executer leur travail dan des dblais serves et qu'il 
valait mieux que ces experts se c oncentrent davantage 
sur des question de principe et d'organisation. Les 

equipes d'evaluation, toutefois, ont contate que le 

contr6le des programmes et 1'evaluation du personnel 
etaient les deux domaines ou 1'AARD aurait besoin 
d'une approche structuree. Elles ont suggers, dans 
plusieurs etudes, que 1'AARD elabore une procedure 
courante interne pour 1'exercice de ces deux fonction. 
L'AARD a deji fait un premier pas en ce sens en 
etablissant un nouveau protocole d'execution des 
projets qui se prete an contrSle et A 1'evaluation an 
niveau du projet de recherche. On est ii faire 1'essai 

de ce protocole, qui pourrait aboutir A 1'adoption 
d'un cadre d'analyse logique permettant le contrSle 
et 1'6valuation A Mchelle du programme aussi bien 
qu'au niveau des projets. 

On s'attend A ce que les revues soient objectives. 
Dans un jeune organisme en expansion rapide, c'est 
un fait reconnu, it y a un certain nombre de cadres 
n'ayant qu'une experience limitee de la gestion, bien 
que tous les nouveaux directeurs suivent un cours 
de trois mois en gestion. L'un des objectifs clefs des 
revues est d'aider ces scientifiques A renforcer A la 
fois leurs programmes et leurs compstences en gestion. 
Ayant affaire A une agence jeune, od nombre des 
directeurs de la recherche sont titulaires dun doctorat 
d'assez fraiche date, les squipes d'6valuation ont donc 
du s'efforcer de garder le juste milieu entre la critique 
trop severe (qui demoralise) et 1'appreciation trop 
elogieuse (qui n'invite pas an dspassement). Les 
equipes ont ste forcees de reconnaitre les taches 
difficiles et les responabilites imposantes dan les- 
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quelles se sont vus plonges de nombreux chefs de 
programmes. En meme temps, elles ont du fixer des 
normes scientifiques qui aideront A renforcer les 
programmes de 1'Agence. 

Chaque equipe se compose de quatre categories 
de personnes : 

a) Des chercheurs supsrieurs du programme de 
recherche A 1'6tude. Its appartiennent habituellement 
an personnel du second echelon du programme on 
de 1'institut faisant 1'objet de la revue. Les scientifiques 
de ce niveau occupent des postes assez eleves pour 
influer sur les politiques futures tout en ayant assez 
de latitude pour ne pas titre obliges de defendre celles 
qui sont en vigueur. 

b) Des conseillers strangers, experts de reputation 
internationale en ce qui concerne le produit A 1'etude. 
L'ideal, Cest que ces conseils aient une certain 
experience professionnelle en Indonesie qui les aide 
a comprendre aussi bien la culture que le systime 
de recherche du pays. 

c) Des experts-conseils appartenant A la fonction 
publique ou aux milieux universitaires du pays ; it 
pent s'agir de biologistes ou de sociologues (provenant 
de preference de services d'elaboration de politiques). 
Leur presence est destine it apporter une autre 
dimension (notamment a faire le lien entre la re- 
cherche, la vulgarisation et 1'exploitation agricoles) 
aux discussions de 1'equipe. Elle donne aussi l'occasion 
an personnel local de s'initier A des methodes d'6- 
valuation assez rigoureuses, ce qui devrait un jour, 
esperons-le, permettre a 1'Agence de reduire les 
dspenses elevees qu'elle engage pour les services de 
conseillers strangers. 

d) Pour 1'uniformM des revues, un secretariat 
permanent de deux personnes est charge de dormer 
toutes les instructions voulues it 1'equipe, d'aider le 
groupe scientifique evalue A preparer les donnees de 
base requises et de s'occuper de la mise an point 
finale et de la production du rapport. Ce groupe est 
forms dune personne du service d'evaluation an 
secretariat de I'AARD et d'un coneiller du SIRAN. 

Le secretariat de 1'AARD est 1'un des 10 services 
du second echelon dan 1'organigramme de 1'Agence 
(fig. 1). Il renferme cinq unites de travail, dont Tune 
s'occupe de 1'etablissement des programmes, de la 
planification, du contrdle et de 1'evaluation. Cette 
section, dont 1'evaluation n'est qu'un des elements, 
ne compte actuellement que trois specialistes a temps 
plein, bien qu'elle puisse avoir recours provisoirement 
i du personnel detache d'autres sections du secretariat 
de 1'AARD. Le personnel sur le terrain est cependant 
tris pen nombreux et ne se situe qu'au quatriime 
echelon. 

Dan le processus de revue en Indonesie, le SIRAN 
a participe a la conception de la methodologie, fourni 
des donnees an secretariat et aide i assurer une 

continuity entre les revues de la serie. Mais les revues 
ne sont pas l'oeuvre du SIRAN, ce sont des revues 
de 1'AARD, pubtiees an nom de 1'AARD avec 
1'approbation de son directeur general. De plus, le 
rapport d'evaluation porte la signature de tons les 
membres de 1'equipe, y compris les membres du 
personnel national, qui, ce faisant, s'engagent per- 
sonnellement A voir A ce que ses conclusions soient 
mises en pratique. 

Chaque revue porte sur un grand programme, 
comme 1'horticulture, 1'e1evage on les cultures vi- 
vri8res. Chacun de ces programmes relive de un a 
six institute de recherche qui, ensemble, comprennent 
de 5 A 20 stations de recherche et de 15 A 20 fermes 
expsrimentales. Plusieurs de ces derniires sont assez 
petites et la majority des scientifiques de haut niveau 
se trouvent dans les institute principaux, certain stant 
affectes dans les grandes stations. Ainsi, chaque revue 
pent exiger qu'on se rende dans 1 A 10 instituts et 
stations, plus un choix de fermes, et qu'on ait des 
entrevues avec un certain nombre de spscialistes des 
services de vulgarisation. Ces visites et entretien 
posent un proWme de temps, car it est souvent 
difficile tant pour les cadres superieurs A 1'echelle 
nationale que pour les conseillers de grande com- 
petence de se conacrer it plein temps a la revue 
plus de trois semaines A la fois. C'est pourquoi it 
a tits decide d'organiser les revues pour qu'elles durent 
trois semaines, sans compter biers entendu le temps 
necessaire pour la redaction des rapports. 

Le volet actuel, qui comprendra trois grandes 
evaluation chaque annee et une etude d'enemble 
finale, s'echelonnera sur quatre ans. II est synchrone 
avec le processus de planification nationale : la revue 
d'ensemble finale de 1987 devra titre terminee i temps 
pour que le directeur general en incorpore les resultats 
avec ceux des revues precedentes dans son dossier 
sur le prochain plan quinquennal (1989-1994), qui 
doit titre depose en 1988. Un second cycle de revues 
devrait ensuite debuter en 1989. Comme le processus 
de revue serait maintenant bien accepts an sein de 
1'AARD, A en juger d'apris les resultats du premier 
cycle, it serait peut-titre bon de structurer le deuxiime 
cycle de revues en fonction des instituts et non des 
programmes. Cette fagon de proceder rendrait les 
revues un pen plus faciles A organiser et permettrait 
d'examiner la structure hierarchique de plus pris. 

Chaque revue se fait dans un cadre general uni- 
forme, outre le cadre particulier que le directeur 
general de 1'AARD pent delimiter. Chaque equipe 
de revue se voit remettre un plan type a suivre pour 
la redaction du rapport et la presentation des tableaux 
essentiels. Cette esquisse doit titre adaptee A chaque 
evaluation - toutes les questions se rapportant aux 
peches, par exemple, ne s'appliquent pas nkessai- 
rement i 1'6conomie -, mais le cadre et le plan 
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d'6tude prkisent les questions les plus importantes 
auxquelles 1'6quipe est cens6e r6pondre. 

L'6quipe doit 6tudier 1'ex6cution et la gestion 
du programme de 1'AARD en question. 

Les buts premiers de la revue sont les suivants : 

a) foumir an gouvernement indon6sien, A 1'AARD 
et en particulier aux directeurs des instituts concerns 
une analyse des travaux pass6s, courants et projet6s 
daps le cadre du programme de recherche ; b) trouver 
des moyens de renforcer le programme de recherche 
et c) accroitre les compkences internes en mati&e 
d'6valuation au sein de 1'AARD. 

La revue fera partie d'une s6rie d'une dizaine 
d'6tudes qui porteront sur 1'ensemble des activit6s 
de 1'AARD et examineront a la fois les r6sultats des 
programmes de recherche a ce jour et les objectifs 
de ces programmes pour la p6riode devant se terminer 
en 1990. 

La revue est cens6e rendre compte des pro- 
grammes pass6s, existants et projWs du programme 
de recherche et faire des recommandations sur les 
points suivants : a) la gestion du programme ; b) la 
qualit6 et la pertinence de la recherche en cours et 
de celle qu'on se propose de faire ; c) les besoins 
en ressources humaines, mat6rielles et financi6res ; 
d) I'efficacit6 des relations entretenues dans le cadre 
du programme avec les milieux scientifiques tant en 
Indon6sie qu'A 1'6tranger ; e) la nature et 1'efficacit6 
de la liaison avec les services de vulgarisation et les 
autres organismes assurant des services dans le do- 
maine agricole et 0 les secteurs nouveaux qui pour- 
raient peut-titre b&6ficier de 1'aide nationale, r6gio- 
nale et internationale. 

Chaque 6quipe d'6valuateurs sera tenue, dans 
la mesure ou la chose sera possible et utile, de r6diger 
son rapport suivant le plan type, de fagon que ce 
rapport puisse titre incorpor6 dans Ntude d'ensemble 
devant titre r6dig6e a la fin de la s6rie de revues. 
Un autre cadre « particulier » doit titre d6limit6 pour 
chaque programme 6valu6. 

Le secr6tariat donne a chaque 6quipe d'6valuation 
un aperqu du contexte national, de la structure et 
de l'organisation de l'institut on du programme a 
examiner. L'6quipe n'a pas A consacrer beaucoup de 
temps a la pr6paration de ces donn6es de base, car 
on pr6sume qu'elle-meme et les principaux destina- 
taires de la revue les connaissent bien. Le rapport 
contiendra juste assez de donn6es de base (une bonne 
partie de cette information convient d'ailleurs pour 
toutes les revues) pour pr6senter un tableau de la 
situation facile A comprendre par les lecteurs de 
1'ext6rieur, tell les organismes donateurs. 

L'6quipe doit faire des observations Maill6es sur 
des questions pr&cises touchant la planification et 
1'kablissement des budgets ; le personnel et la for- 
mation ; les installations, le mat6riel et les fournitures ; 

les r6sultats des travaux de recherche ; la gestion ; 
les communications et I'impact. Son travail se d6roule 
habituellement selon le programme suivant : apr6s 
deux joum6es de consultation, elle consacre deux 
semaines aux visites et aux entrevues sur le terrain, 
puis environ trois jours A la r6daction du rapport, 
suivis d'une joum6e pour sa pr6sentation au directeur 
g6n6ral et aux chefs des 10 grands services de I'AARD. 

Pour la pr6paration du rapport, chaque 6quipe se 
divise habituellement en trois on quatre grouper qui 
ont chacun un plan A 61aborer. Chaque groupe doit 
pr6senter un manuscrit d'une quarantaine de pages 
dactylographi6es ii double interligne (12 000 mots), 
de sorte qu'en y ajoutant les renseignements g6n6raux 
le rapport ait en moyenne 80 a 100 pages tap6es 
a simple interligne, plus 30 it 60 pages de tableaux. 
Le secr6tariat prepare ensuite le rapport, puis le 
transmet a 1'administration centrale de 1'AARD et 
A tous les membres de 1'6quipe pour approbation et 
correction. Avant la mise an point finale, le secr6tariat 
discute du projet de rapport avec le directeur et les 
cadres du programme A 1'6tude et avec la haute 
direction de 1'AARD ; ces discussions ont g6n6ra- 
lement lieu environ deux mois apr6s la fin de Ntude 
sur le terrain. Le rapport est publi6 dans les deux 
mois suivants. 

Le tableau 1 r6sume les effectifs et les coots des 
six revues effectu6es en 1984 et 1985. Au cours de 
ces deux ann6es, le travail sur le terrain a occup6 
16 semaines, soit huit semaines par ann&e en moyenne. 
Comme la preparation et la mise au point finale des 
rapports par le secr6tariat ont demand6 deux autres 
semaines, trois revues par an repr6sentent environ 
14 semaines de travail de la part du secr6tariat. 

L'effectif total des personnes ayant travai116 aux 
revues est de 55 personnes, mais comme le personnel 
du secr6tariat a W le meme pour toutes les revues 
et que trois experts-conseils locaux ont particip6 
respectivement A deux revues, le total des personnel 
employ6es pour les six revues est de 41 plut6t que 
de 55. Le coot des travaux sur le terrain pour chaque 
revue se situe entre 25 000 et 54 000 $ US, les frais 
de mise au point finale 6tant assur6s par le SIRAN. 
Pour une revue de trois semaines, le coot total (y 
compris l'indemnit6 quotidienne ainsi que les frais 
de d6placement au pays et les frais d'aller-retour) 
des services d'un expert-conseil de 1'ext6rieur est 
d'environ 8 000 $ US et celui d'un conseil local de 
quelque 4 500 $ US, alors que les frais suppl6men- 
taires engag6s pour un membre du personnel de 
1'AARD sont dun millier de $ US. Ces chiffres 
excluent tons les salaires vers6s au personnel de 
I'AARD, y compris le personnel du programme i 
Ntude qui a consacr6 beaucoup de temps a la 
pr6paration des renseignements de base. 

Le coot total annuel d'environ 120 000 $ US 
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Tableau 1. Effectifs et couts des revues d'6valuation en Indon6sie. 

Travail sur 
le terrain 

Revue (semaines) 

Horticulture 
Cultures vivri&es 

(sauf le riz) 
P6ches 
Economie et 

statistique 
Cultures 

industrielles 
Biblioth&que et 

publications 
Total 
Total des 

participants 

3 

16 

Experts-conseils 

De 1'6tranger Du pays 

3 0 

18 6 

Coots (en milliers de $ US)a 

Travail 
Personnel Effectif sur le 

de PAARD de 1'6quipe terrain Rapport Total 

3 6 27 4 31 

9 41 4 45 

12 54 3 57 

11 32 34,5 

10 45 48 

2 7 25 2,5 27,5 

21 55 224 19 243 

17 41 

'Pour le personnel de PAARD affect6 A une 6quipe d'6valuation, les codts ne comprennent que I'indemnit6 quotidienne et les frais 

de deplacement; sont exclus tous les frail de pr6paration de la documentation foumie par le programme A 1'6tude et le temps consacr& 

par le personnel de PAARD qui faisait partie de 1'@quipe ou s'est prW aux entrevues. Dans le cas des experts-conseils, les coOts comprennent 

aussi leurs honoraires. ($ US = dollars des $tats-Unis.) 

repr&sente 0,2 % des d6penses de fonctionnement 
annuelles de PAARD, qui consacre donc 1/500 de 
son budget annuel a Mvaluation. Si l'on incluait le 
salaire des effectifs de PAARD qui pr6parent les 

donn6es de base et participent aux revues, 0,3 % serait 
peut-titre un chiffre plus r6aliste. 

Les resultats des evaluations 

De chaque revue it s'est d6gag6 entre 50 et 80 
conclusions et recommandations. Bien que ce nombre 
semble 61ev6, it faut songer que chaque revue s'ap- 
plique habituellement a deux on trois grands instituts 
de recherche. Ainsi, m6me s'il y en avait 80, cela 
ne repr&enterait qu'une vingtaine de recommanda- 
tion par institut et, peut-titre, une autre vingtaine 
applicable au centre de recherche qui coordonne le 
groupe d'instituts. 

Dans 1'ensemble, les Evaluations r6vElent que les 

objectifs des programmes correspondent au mandat, 
mais elles indiquent qu'il n'existe pas de sch6ma bien 
d6fini pour la Mermination des priorit6s et 1'Ela- 

boration des programmes. Dan plusieurs instituts, 
la situation est in6vitable compte tenu de la proportion 
du personnel clef qui est absent pour cause de 
formation. Mais, pour 1'avenir, toutes les 6quipes de 
revue ont fait des efforts consid6rables en vue de 
formuler des recommandation visant a am6liorer les 

m6canismes de d6termination des priorit6s et d'61a- 

boration des programmes et a renforcer la direction 
centrale de ces fonctions. 

Chaque revue a examine un 6chantillon de projets 
de recherche pr6lev6 au hasard, en suivant leurs 
protocoles d'ex6cution et leurs rapports depuis le stade 
de la planification jusqu'a la fin du projet. On a 
constat6 que la qualit6 de la recherche effectu6e 6tait 
habituellement proportionnelle au degr6 de formation 
des scientifiques concem6s et qu'elle 6tait g6n6rale- 
ment At la hauteur des normes internationales, surtout 
daps les cas oa les chercheurs avaient une formation 
trios pouss6e. Grace a 1'aide revue de pays ou d'or- 
ganismes donateurs au cours de la derni6re d6cennie, 
nombre d'instituts disposent aujourd'hui de ressources 
mat6rielles suffisantes, quoiqu'il y ait encore la cer- 
taines lacunes a combler. L'utilisation des ressources 
existantes s'est av6r6e satisfaisante dans 1'ensemble. 

Dans certain cas, l'utilisation des ressources a W 
limit&e par la difficult6 de veiller a ce que la 
disponibilit6 des fonds pour la recherche op6ration- 
nelle coincide avec le retour des sp&cialistes en stage 
d'6tudes a Mtranger. 

L'une des plus grandes faiblesses mises en lumi&e 
par 1'6valuation est le manque de lien entre les 35 
services de PAARD (fig. 1). Chacun de ces services 
a sembl6 mieux r6ussir a s'acquitter de son propre 
travail qu'a collaborer avec ses unit6s soeurs. Aini, 
it est apparu que les instituts qui s'occupaient d'6- 
conomie, de statistique, de biblioth8ques et de pu- 
blications administraient bien leurs programmes in- 
ternes mais qu'ils seraient en mesure d'assurer 
beaucoup plus de services de soutien aux chercheurs 
des autres intituts oit le personnel a des travaux a 
faire dans ces disciplines. La situation s'explique en 
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partie par la grande autonomie, parfois jalousement 
gard6e, dont jouit chaque institut. Une conclusion 
se d6gage des revues ex6cut6es jusqu'ici : le renfor- 
cement de la planification et de la coordination 
centrales des activit6s qui depassent les limites des 
instituts pourrait s'imposer A FAARD. 

Si les revues ont fait ressortir 1'impact de la 
recherche, 1A ou c'etait possible, elles se sont g6n6- 
ralement plus arrWes aux questions de gestion, telles 
1'e1aboration des programmes et l'utilisation des res- 
sources, qu'ii la mesure de cet impact. Elles ont quand 
meme soulign6 la n6cessit6 d'adopter un m6canisme 
plus pr6cis pour la determination des objectifs et 
1'61aboration des programmes, afin que la prochaine 
s6rie de revues puisse quantifier l'impact. Voilit une 
tache a laquelle 1'Agence devra probablement accor- 
der beaucoup d'importance si elle veut titre i meme 
de bien justifier un budget A la mesure de sa taille 
future. 

L'utilisation des revues 

D'apr8s 1'AARD, ses etudes d'6valuation s'adres- 
sent a cinq grouper de clients. Ce sont ses cadres 
sup6rieurs, les directeurs de ses instituts, ses cher- 
cheurs, les responsables des politiques nationales, ainsi 
que les pays et organismes donateurs. Le fait que 
les cinq groupes de clients, qui ont pourtant des 
optiques et des priorit6s differentes, se soient tous 
servis des resultats des revues est peut-titre un indice 
du succes de ces etudes. 

La haute direction de PAARD 

La haute direction de 1'AARD, qui A 1'origine 
doutait un peu que 1'Agence soit prrte A ce genre 
d'activit6, est devenue une partisan 6nergique des 
revues d'6valuation et a pris une part active aux tables 
rondes qui cloturent chaque revue. An tours de ces 
tables rondes, qui peuvent durer de quatre A six heures, 
le directeur g6neral et les 10 autres cadres dirigeants 
font part de leurs observations sur les resultats de 
la revue. Le directeur general a tenu ii pr6ciser que 
comme des membres du personnel des programmes 
font partie des equipes de revues, it s'attend ii ce 
qu'on donne suite aux conclusions et recommanda- 
tions de ces etudes ou qu'on explique clairement 
pourquoi on ne le fait pas. 

La haute direction de I'AARD a 6galement invoque 
les constatations des revues dans les plaidoyers qu'elle 
a faits avec d'autres organismes de recherche devant 
le ministre d'Atat de la Recherche et de la technologie 
et le ministre d'Atat de ('utilisation de I'appareil 
gouvernemental en faveur de la modification de 
certaines conditions de travail du personnel de 

1'AARD. Les recommandations pertinentes des re- 
vues visaient 1'augmentation des salaires des tech- 
niciens, 1'instauration d'un regime de remuneration 
au m6rite pour les scientifiques et 1'amelioration des 
conditions de travail du personnel de soutien pro- 
fessionnel daps des domains comme la biblioth6- 
conomie et la statistique. Toutes ces questions ont 
&6 rbsolues ou sont en bonne voie de 1'etre. La 
d6cision du directeur general de poursuivre ces affaires 
est consider6e au sein de 1'AARD comme une 
d6marche tres positive en vue de dormer suite aux 
recommandations des Etudes d'6valuation. 

Le directeur g6neral a montr6 aussi le grand int6ret 
qu'il porte aux revues en d6clarant souhaiter que ces 
etudes, y compris 1'6tude d'ensemble finale, servent 
de documents de base pour justifier les remaniements 
organisationnels et structurels dans le prochain plan 
quinquennal. It est clair que cette d6claration incitera 
tous les directeurs d'instituts et de centres de recherche 
it s'assurer d'avoir une We tres nette de leurs 
programmes et plans d'action futurs quand sera venu 
le moment d'evaluer les programmes dont its sont 
charg6s. 

Les directeurs d'instituts et de centres 

Les directeurs d'instituts et de centres de recherche 
sont les premiers clients auxquels s'adressent les 
evaluations. C'est sur ces administrateurs, dont chacun 
jouit d'une assez grande autonomie, que les revues 
sont destines a avoir le plus d'influence. La clientele 
cible se compose des 10 cadres dirigeants (y compris 
le chef du secr6tariat) et des 23 directeurs d'instituts 
qui rel6vent d'eux. Les revues ont suscit6 chez eux 
des attitudes et des reactions tres diverses qui tiennent 
beaucoup aux int6rets et aux competences adminis- 
tratives de chaque directeur. Mais, dans tous les cas, 
le directeur general a exhort6 les directeurs A dormer 
suite aux recommandations des revues on A pr6senter 
de solides arguments pour se justifier de ne pas le 
faire. Dans certain cas, les directeurs ont r6pondu 
A cet appel dans les semaines qui ont suivi la fin 
de la revue, mais dan d'autres la r6ponse a &6 
beaucoup plus longue A venir. 

Tous les directeurs des instituts 6valu6s a ce jour 
reconnaissent que 1'application des recommandation 
touchant les secteurs prioritaires ou intervenir pour 
renforcer leur intitut pent titre un moyen d'atteindre 
cet objectif. A cette fin, its ont soft recherche 1'aide 
de nouveaux donateurs, soit r6ussi a obtenir une part 
accrue ou diff6rente de 1'aide pr6vue pour des projets 
en discussion. En aucun cas i ce jour des directeurs 
ne se sont trouv6s en d6saccord aver les evaluateurs 
qui suggeraient des moyen de renforcer leur institut 
ou recommandaient que l'institut se lance dan de 
nouveaux secteurs de programmes. Aini, bien que 
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certain directeurs aient eu du mal ii accepter tons 
les changements recomman&s A la suite des revues, 
en particulier lorsqu'il s'agissait dune reduction des 
activit6s de leur intitut, tons conviennent que les 

recommandations des evaluateurs sollicitent leurs 
talents d'administrateurs et tons sont prets A relever 
le d6fi, quoique i des degree divers. 

Un certain nombre de recommandations relatives 
aux programmes d6bordent le cadre des intituts et 
portent sur la prestation de services par divers centres, 
tell le secretariat, le centre de statistique et d'infor- 
matique, le centre d'agro-6conomie et la bibliotheque 
nationale. L'application de ces recommandation sup- 
pose des changements dans les voies hi6rarchiques 
et la prise de d6cision assez complexes par le directeur 
g6n6ral. On pourrait entreprendre 1'application de 
certaines sans d6cret minist6riel, mais on a decide 
d'attendre la fin de la s6rie de revues avant d'aller 
de 1'avant. Si elle est comprehensible, cette decision 
Wen retarde pas moins le progres dans certain 
domaines. 

Les scientifiques 

Bien que les revues pr6sentent un certain int6ret 
comme documents didactiques pour la formation des 
scientifiques en institut, seule une partie limit& des 
recommandations concerne personnellement ce 
groupe professionnel. Il s'agit des 616ments des re- 
commandations qui se rapportent aux m6thodes de 
recherche et aux programmes scientifiques. Il est 
encore trop t6t pour determiner A quel point on utilise 
les revues dan ce contexte. Mais les trois intituts 
de recherche sur les peches ont fait participer leur 
personnel professionnel suorieur pendant deux jours 

une analyse interne page par page de la revue 
d'evaluation des peches. A la suite de ces journees 
d'6tude, on a d6cid6 de donner suite daps 1'imm&diat 
a un grand nombre de recommandation. Dan ce 
cas, le directeur principal competent a admirablement 
r6ussi it donner suite au dialogue qu'il avait eu avec 
Mquipe d'6valuation. II semble egalement qu'il y ait 
moyen d'utiliser les rapports d'6valuation comme 
documentation pour faire des etudes de cas en vue 
de renforcer la planification et 1'61aboration de pro- 
grammes dans les institute. On a eu des entretien 
pr6liminaires A ce sujet avec le SIRAN. 

Les responsables des politiques 

C'est essentiellement le cabinet du directeur g6n6ral 
qui assure la liaison avec les responables des po- 
litiques, r6le que noun avons d6je abord6 dans la 
discussion sur les changements 16gislatifs. Un contact 
a 6galement ete etabli avec ces decideurs grace aux 
entretiens qu'on a eus avec le secr6taire g6n6ra1 du 

minist&e de 1'Agriculture et le directeur du Bureau 
de planification de ce ministere dan le cadre de 
certaines revues. En outre, des coneillers sp6ciaux 
d6tach6s tant6t du cabinet du ministre de 1'Agricul- 

ture, tant6t du cabinet de l'un des trois sous-secr6taires 
d'Atat ont participe $ titre d'experts-coneils it trois 
des six revues effectu6m. On ne pent pas encore 
predire si ces rapports am6neront les decideurs qui 
sont an coeur du ministere it adopter les politiques 
propos6es dans les revues, mais it semble bien qu'ils 
aient contribu6 A mieux faire comprendre le systeme 
de recherche an personnel du cabinet du ministre, 
de meme que ses probl6mes et les progres qui ont 
6t6 faits vers leur solution. 

Les pays ou organismes donateurs 

Si les pays ou organismes donateurs ne sont pas 
les premiers destinataires des revues, les deux prin- 
cipaux donateurs de 1'AARD, la Banque mondiale 
et 1'USAID, ont suivi de prPs le processus de revue. 
Un grand nombre d'elements de projets de recherche 
sur les pipelines, pour lesquels 1'USAID et la Banque 
mondiale ont respectivement vers6 7 million et 65 
millions de $ US, correspondent 6troitement aux 
recommandation qui d6coulent de la pr6sente s6rie 
de revues. Dan certain cas, Mquipe d'6valuateurs 
a simplement sanctionne ou appuye une priorite d6jii 

etablie par 1'AARD ; dan d'autres, les revues ont 
recommand6 de nouveaux secteurs prioritaires, re- 
commandations auxquelles 1'AARD a par la suite 
donn6 son aval. Il y a manifestement un retard dan 
1'application des recommandation, mail d6ji it la 
fin de 1985 de nouveaux secteurs ou l'on avait signale 
un besoin d'assistance dans les trois revues de 1984 
(horticulture, cultures vivrieres en altitude et peches) 
et la premiere revue de 1985 (6conomie et statistique) 
6taient assur6s d'une aide financiere de 1'exterieur. 

Les lefons dries 
L'approche adoptee en Indon6sie a et6 sp6ciale- 

ment conque pour 1'AARD, qui est encore dans sa 
jeunesse. Pour les raisons que noun avons d6ja 
donn6es, elle est ax&e sur la gestion de la recherche 
plut6t que sur ses incidences. On en est encore an 
premier stade de 1'apprentissage de cette approche 
inedite en Indonesie. L'exp fence A ce jour revile 
certain points forts et points faibles dans 1'approche 
utilis6e. Il pourrait titre int6ressant de faire quelques 
observations it ce sujet. 

Les points forts 
La participation it la fois des directeurs et des 

scientifiques an processus de revue montre qu'on fait 
en quelque sorte une auto-evaluation, qu'il s'agit plus 
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d'une evaluation de l'interieur que de 1'exterieur. Les 
participants s'engagent donc A tenir compte des 
resultats du processus. 

La participation, tant a la premiere qu'A la derni&e 
etape, des cadres dirigeants de tons les centres on 
institute de recherche met en evidence le fait que 
les revues s'appliquent a toute I'Agence. Les directeurs 
commencent a regarder 1'evaluation comme un pro- 
cessus commun qui n'est pas oriente uniquement vers 
leur institut. Its se rendent compte que d'autres 
directeurs partagent souvent leurs difficultes, sans pour 
autant que leurs programmes respectifs presentent les 
memes points forts et points faibles que les leurs. 
Etant donne la nature interdisciplinaire des seances 
de presentation finale des resultats, it est necessaire 
d'ameliorer les relations entre les differents services 
ou programmes de recherche on entre ces services 
et ces programmes. Ces relations sont indispensables 
daps une economie agricole o6 une grande partie 
des terres servent a des cultures mixtes plut6t qu'ii 
la monoculture. 

Etant axees sur les resultats, les revues examinent 
les priorites des services et programmes de recherche, 
les relations entretenues dans le domain et 1'impact 
des travaux ; elles sont justifiees par l'obligation de 
rendre des comptes. L'obligation de rendre des 
comptes est un principe nouveau pour bien des 
directeurs de recherche qui ont une formation scien- 
tifique (ce sont habituellement des biologistes) et ont 
1'habitude de se debrouiller avec un minimum de 
ressources financi&es et materielles. En 1'espace de 
quelques annees seulemen4 1'AARD a modifie sa 
base de ressources. C'est aujourd'hui une grande 
organisation Mneficiant d'une aide financiere assez 
importante pour soulever des questions du public sur 
l'utilisation de ces fonds et les avantages qu'on en 
tire. Ces questions commencent deji A We posees 
dans la presse et an parlement. Dans ce contexte, 
les directeurs sont de plus en plus conscients de 
l'obligation de rendre des comptes et de l'inter@t de 
1'evaluation. 

La revue en Indonesie est un processus tres ouvert 
qui comporte un dialogue franc et tres large avec 
autant d'administrateurs et de chercheurs que les 
equipes devaluation sont capables de rencontrer. Les 
scientifiques de 1'AARD Wont generalement guere 
de mat a repondre aux questions techniques des 
evaluateurs, mais bon nombre d'entre eux sont beau- 
coup porter A envisager les travaux de recherche en 
fonction de leurs propres interets de specialistes plutot 
que dans la perspective d'un vaste plan d'action. Les 
evaluateurs posent, an personnel de tons les echelons, 
une serie de questions sur des sujets auxquels on ne 
reflechit pas toujours beaucoup au sein de l'orga- 
nisation, sauf en tres haut lieu. Ainsi, les revues jouent 
un role utile en aidant les scientifiques A 61argir leurs 

horizons. Plusieurs des questions posees touchent des 
points nevralgiques et amenent 1'AARD A reconsi- 
derer certaines de ses positions. Les revues pourraient 
donc constituer une sorte de formation interne. La 
quantite de recommandations dejA mises en appli- 
cation montre les avantages d'une telle formation. 

Changer les attitudes du personnel nest pas chose 
facile. C'est pourquoi sur bien des points les rapports 
d'evaluation se contentent de poser des questions et 
d'offrir des choix au lieu de suggerer des solutions 
concr6tes. En laissant toute la latitude possible aux 
directeurs competents, cette formule les encourage 
u rationaliser et a mieux administrer leurs pro- 
grammes. Comme les equipes de revue se composent 
essentiellement de membres du systeme local, leurs 
recommandations ont en general 1'adhesion du sys- 
teme et visent les secteurs ou 1'on estime avoir besoin 
de I'aide des donateurs en priorite. Nombre de 
directeurs sont plus stirs d'obtenir 1'aide de donateurs 
grace aux recommandations de cette source qu'aux 
recommandations de missions d'etude plus au service 
d'un donateur que de 1'AARD. 

Les points faibfes 

Les principales faiblesses du mecanisme actuel 
d'evaluation tiennent a la structure organisationnelle 
de 1'AARD, qui place le service d'evaluation bien 
bas dans la hierarchie. La personne affectee A ce 
service n'a donc pas de perspective de carriere 
particulierement attrayante, outre qu'elle se trouve 
desavantagee par le fait d'occuper un rang beaucoup 
moins eleve que les chefs de programmes on d'instituts 
qu'elle aide A evaluer. Le secretariat, dont le service 
d'evaluation fait partie, n'a pas competence non plus 
pour faire appliquer les recommandations des revues. 
Meme si une telle fonction existait, it n'y aurait pas 
assez de personnel qualifie disponible pour faire de 
bonnes etudes de suivi. 11 est donc tr8s difficile 
d'organiser un suivi methodique des rapports deva- 
luation actuels. On est A prendre des dispositions pour 
remedier a cette faiblesse en renforcant la dotation 
du service d'evaluation, mais cette mesure demandera 
un certain temps et ne reglera pas le probl6me 
structurel. Si nous abordons le sujet ici, ce West pas 
pour critiquer le service d'evaluation mais pour mettre 
en relief une deficience organisationnelle dans 1'e- 
valuation A laquelle it serait peut-titre bon de s'affeter 
davantage. 

La plupart des autres faiblesses relevees ci-apres 
se rattachent etroitement au point susmentionne. 
Ainsi, les dossiers de base prepares par le personnel 
des programmes de 1'AARD pour chaque revue sont 
loin d'etre uniformes, bien qu'il y ait un protocole 
uniforme. Dans le cas de certain programmes, par- 
ticulierement les programmes d'envergure comme 
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celui des cultures vivrieres, les equipes d'evaluateurs 
ont pu obtenir des reponses de 1'interieur A toute 
la liste des question posees dan le cadre general 
et dans le cadre particulier de 1'etude, ce qui a ete 
1'amorce de la discussion. Dans le cas d'autres 
programmes, 1'equipe n'ayant eu droit qu'ii une 
consultation tres sommaire, elle a eu toutes les 
difficultes i remplir son mandat dans le delai fixe. 
Cela s'est produit habituellement quand le programme 
a 1'etude manquait de personnel, souvent partce que 
plusieurs specialistes etaient partis faire des etudes 
post-universitaires. Or, le groupe d'evaluation au 
secretariat qui pourrait aider a combler la lacune est 
lui aussi trop peu nombreux pour le faire. 

La qualite du personnel de 1'AARD affecte aux 
evaluation est tr8s variable et depend du niveau des 
competences an sein du programme A 1'etude. Lorsque 
le personnel du programme Wit pas les capacites 
voulues, on fait beaucoup appel A des experts-conseils 
de 1'exterieur. Il est arrive qu'une revue ainsi confiee 
A des gen de 1'exterieur suscite de prime abord une 
critique tres severe de la part du directeur competent. 

Les directeurs ont adopte des attitudes variables 
a 1'egard de 1'utilisation d'experts-coneils locaux. 
Certain ont recherche, surtout parmi les technocrates, 
des gens qui avaient la reputation de contester la 
raison d'etre d'un grand systeme national de re- 
cherche. D'autres ont hesite A accueillir dan leur 
equipe des personnes qui, n'appartenant pas a 
1'AARD, auraient pu se montrer trop critiques. Le 
secretariat n'a pas encore contitue une equipe com- 
petente de conseils locaux. Il y aurait probablement 
lieu de chercher plus energiquement & mettre A 

execution l'idee de former une equipe rationale 
d'experts-coneils capables de s'acquitter de la difficile 
fonction de coneil. 

Toutes les revues a ce jour ont eu de la difficulte 
a examiner objectivement la liaison avec les services 
de vulgarisation, aspect qui est d'une importance 
capitale pour les etudes d'impact. Cette lacune s'ex- 
plique en partie par le manque de temps au cours 
de la revue ; elle est aussi attribuable en partie A 

l'organisation structurelle, la recherche et la vulga- 
risation etant confiees A des organismes distincts. Si, 
en theorie, les relation entre les deux organismes 
sont etroites, elles seraient dans bien des cas, d'apres 
les revues, ponctuelles et fragiles. Les equipes X& 
valuation Wont pas vraiment pu s'attaquer A ce 
probleme, sur lequel it faudra se pencher davantage. 

A cause de la deficience structurelle dont nous 
avons parle, tout suivi consecutif aux revues depend, 
dan une large mesure, de faction des directeurs 
d'intituts et de centres de recherche. La reponse a 
generalement ete positive, mais elle s'est fait plus ou 
moins attendre. Le secretariat nest pas directement 
habilite a faire operer les changements recommandes. 

Seules des directives du directeur ou, dans certain 
cas, une intervention ministerielle, peuvent imposer 
des changements, ce qui pourrait titre une solution 
jusqu'it la fin du cycle de revues. 

Les revues ont suscite des reactions nombreuses 
chez les donateurs, quoique de fagon ponctuelle, revue 
par revue. Il y a toujours danger que chaque revue 
recommande d'elargir le programme sans tenir 
compte des ressources financi6res probables pour 
1'enemble des programmes. En effet, le fait de devoir 
attendre I'evaluation des 10 composantes de I'AARD 
avant de proceder A la revue d'enemble impose 
manifestement de lourdes responabilites a I'equipe 
chargee de cette etude finale, et elle donne mati6re 
A critique. Il est a esperer que le recours a une 
methodologie uniforme et aux services dun secretariat 
commun pendant toute la serie de revues aidera A 

garder les projets d'expansion dans des limites rea- 
listes. Enfin, it y aurait encore beaucoup plus de 
chances avec le concours soutenu du service de 
planification et d'evaluation de I'AARD que les 
recommandations des evaluateurs soient faites dans 
une perspective de croissance a long terme. 

Des donateurs ont cherche a obtenir les rapports 
de revue, qui soot essentiellement des documents 
intemes, et ont collabore activement avec 1'AARD 
A 1'application de certaines de leurs recommandation 
pertinentes. Its ont eu tendance an debut A faire affaire 
avec l'institut auquel ils avaient verse des fonds plut6t 
qu'avec le secretariat. II semble que ce ne soit pas 
1'ideal la non plus si l'on veut etablir un programme 
equilibre, qui s'accorde bien avec les priorites 
nationales. 

Conclusions 

Somme toute, la haute direction de 1'AARD est 
d'avis que les revues d'evaluation sont utiles pour 
renforcer les competences administratives dun grand 
organisme de recherche en plein essor, ou nombre 
de jeunes scientifiques hautement qualifies doivent 
assumer des responsabilites en matiere de gestion, 
domaine ou ils Wont qu'une formation limitee au 
debut de leur carriere professionnelle. 

Des equipes d'evaluation mixtes composees de 
specialistes mondiaux, d'experts-coneils du pays et 
de membres de 1'AARD, ont reussi dans le cadre 
de missions de trois semaines, grace a un programme 
rigoureusement structure, a rediger des projets de 
rapport ayant un interet pratique. Les revues etaient 
plus axees sur la gestion que sur les resultats concrets 
de la recherche, ce qui s'explique par la jeunesse de 
1'AARD et le temps que demande la recherche 
agricole. Neanmoins, on mettra davantage 1'accent 
au cours du prochain cycle de revue sur les resultats 
et l'impact de la recherche. 
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La participation des scientifiques de 1'AARD est 
une particularit6 fondamentale de Nvaluation. Si des 
personnes de 1'exterieur y ont participe, les revues 
Wen sont pas moins essentiellement internes et non 
externes. En tant que telles, elles ne suscitent gu6re 
la mefiance et 1'attitude defensive que provoquent 
trop souvent les Etudes d'evaluation. Dans bien des 
cas, les revues se terminent par une d6finition et une 
analyse des proWmes sans imposer de solutions, 

preferant offrir aux gestionnaires des partis parmi 
lesquels choisir. 

Plusieurs des revues ont fait remarquer que dans 
une organisation aussi grande et multidisciplinaire que 
1'AARD la planification et 1'evaluation devraient titre 
plus centralis6es qu'elles ne le sont A 1'heure actuelle. 
On examine cette question dans une revue de la 
gestion et de Padministration de 1'AARD qui est sur 
le point de paraitre. 
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