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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. 



Table des matkres 

Avant propos v 

Remerciements viii 

Resume I 
Introduction 3 
Conclusions 13 

L'ivaluation des systemes de recherche agricole 15 
Evaluation de la recherche agricole aux Philippines 

Aida R. Librero, Ramon V. Valmayor et Maripaz L. Perez 17 
Evaluation de la recherche agricole en Afrique australe 

M.L. Kyomo, A.L. Doto et C.L. Keswani 33 

Besoins en matiere d'ivaluation : utilisation et utilisateurs 41 
Institutionnalisation de la revue et de 1'evaluation dans les systemes nationaux 

de recherche agricole , S. W. Sadikin 43 
Evaluation de la recherche dans les universites agricoles Atat de Nude 

A. Appa Rao 49 
Evaluation de la recherche agricole en Thailande 

Kamphol Adulavidhaya, Rungruang Isarangkura, Preeyanuch Apibunyopas 
et Nittaya Dulyasatit 55 

Le r6le de Nvaluation 69 
L'evaluation de la recherche agricole en Colombie 

Hernan Chaverra G. 71 

L'evaluation de la recherche agricole en Amerique latine : une revue de la 
litterature sur le sujet Santiago Fonseca Martinez 87 

Organisation et mise en oeuvre 99 
L'evaluation an Malaysian Agricultural Research and Development 

Institute Mohd Yusof bin Hashim et Encik Samion Haji Abdullah 101 

L'evaluation an Indian Council of Agricultural Research 
R.M. Acharya 107 

L'evaluation de la recherche agricole en Indonesie 
Ibrahim Manwan et Barry Nestel 124 

Comment exploiter au maximum les avantages des ivaluation 
externes 137 

Evaluations faites par les donateurs : situation actuelle et possibilites 
d'amelioration Robert J. Berg 139 

La recherche agricole an Perou Victor Palma 155 
L'evaluation au Caribbean Agricultural Research and Development 

Institute Samsundar Parasram 167 

Participants 179 



L'evaluation de la recherche 
agricole en Amerique latine : 
une revue de la litterature sur 

le sujet 

Santiago Fonseca Martinez Programa Co- 
lombiano en Administraci6n de la Investigaci6n 
Agraria (PROCADI), Apartado Aereo 76556, 

Bogota Colombie. 

La presente etude decrit lWat actuel de !'evaluation de 
la recherche agricole en Amerique latine d'apres une revue 
des ouvrages sur le sujet, qui Wont commence a titre publies 
qu en 1970. On y mentionne les sources consultees pour 
trouver la litterature disponible sur chacun des aspects du 
processus de la recherche et sur !'impact de ses resultats. 

Avant d'analyser les renseignements recuedlis, 1'auteur 
etudie les elements constitutifs du processus de recherche 
et le lien de la recherche avec le syWnie de production. 
11 formule en terminant des conclusions et des recomman- 
dations generales. 

La plupart des titres releves designent des etudes sur le 
changement technologique et la modernisation de !'agricul- 
ture, y compris des evaluations ex post Axees sur les 
avantages economiques, ces etudes ont recours a differentes 
methodes pour determiner la rentabilite de la recherche, 
rentabilite qui est dans la plupart des cas assez elevee en 
comparaison de celle des autres acdvites. Par ailleurs, on 
trouve tr& peu d'ouvrages traitant de !'incidence ou de 
!'influence sociale de la recherche sur !'agriculture. 

La litterature disponible en ce qui concerne le suivi du 
processus de recherche est bien maigre, ld encore, et presente 
de graves lacunes. Elle souligne le manque de methodes 
de contr6le, !'absence dune methodologie pour evaluer les 
resultats scientifiques, la necessite de fixer des regles pour 
la tenue de reunions et la presentation de rapports techniques 
periodiques et le besoin urgent de proposer des modJIes 
appropries pour 1'institutionnahwtion de la fonction. Enfn, 
trps peu d'ouvrages ont ete publies sur !'evaluation ex ante 
en Amerique latine. 

L'6valuation de la recherche est un sujet g6n6ral 
relativement nouveau, particuli6rement en ce qui a 
trait a la recherche agricole en Am6rique latine. Le 

d6bat sur 1'6valuation s'est ouvert indirectement lors- 
qu'on a fait des Etudes sur le changement techno- 
logique et la modernisation de !'agriculture. Le besoin 
de 1'6valuation s'est fait sentir clairement quand les 

fonds disponibles pour la recherche se sont rar6fi& 
et que !'application des r6sultats de la recherche a 
commenc6 A We mise en question. 

Nous entrerons ici dans le d6bat en r6pondant A 

certaines questions qui ont servi de lignes directrices 
pour !'analyse de la litt6rature. A quel niveau 1'6- 

valuation est-elle effectu6e, et par qui ? Quand devrait- 
elle avoir lieu ? Qu'est-ce qu'on 6value ? A quel prix ? 

Quelle est l'utilit6 des r6sultats ? Quelles sont les 

principales difficuWs ou limites de 1'6valuation ? 

Les titres examin& se rapportent a des secteurs 
et a des produits trios particuliers. Plusieurs des articles 
qui ont trait a !'incidence 6conomique du changement 
technologique en agriculture offrent une Evaluation 
indirecte des r6sultats de la recherche ; it a cependant 
W impossible de trouver de la documentation sur 
certain aspects des questions soulev6es ici. Nous 
pr6senterons en terminant des conclusions et des 
recommandation sur la revue de la litt6rature et sur 
1'6valuation institutionnalis& de la recherche agricole. 

La revue g6n6rale de la litt6rature donne un aperqu 
rapide de lWaluation actuelle des principes et des 
moMes appliqu6s en recherche agricole, tout en 
faisant ressortir certaines tendances et lacunes dans 
le domain. Une analyse plus pouss6e de la question 
demanderait toutefois une nouvelle Etude. 

L'infrastructure de la recherche 

La recherche sur I'agriculture et 1'61evage en Am6- 
rique latine remonte an milieu du si6cle dernier, mais 
a commenc6 a s'institutionnaliser vers la fin des ann6es 
40 avec la creation de divisions charg6es de la 
conception technologique dans les ministeres respec- 
tifs, et notamment celui de !'agriculture. Pendant ce 
temps, des cours universitaires avanas en sciences 
agricoles commengaient a se donner principalement 
aux Etats-Unis, attirant surtout des agronomes qui 
se sp6cialisaient en phytopathologie et en phytog6- 
n6tique. L'orientation regue par ces sp6cialistes se 
refl6ta dan les instituts de recherche qu'ils furent 
par la suite appel& a diriger dans leurs pays respectifs. 

On assists dans les ann6es 60 a la creation 
d'organismes publics d6centralis6s, autonomes, res- 
ponsables de la recherche. Par la suite, la majorit6 
des pays 6tablirent des instituts autonomes se consa- 

87 



crant essentiellement a la recherche sur 1'agriculture 
et 1'e1evage. Des le debut, la plupart des nouveaux 
organismes institutionnaliserent la fonction de pla- 
nification, qui etait en general coordonnee par un 
bureau relevant directement des plus hauts echelons 
de 1'etablissement. 

DejA a la fin des annees 60 et au debut des annees 
70, ces institute avaient acquis une grande compe- 
tence. En montrant 1'efficacite de leur gestion et 
l'impact de leurs resultats, ils surent gagner les appuis 
necessaires et s'attacher du personnel bien forme. Ces 
appuis, toutefois, les amenerent A assumer d'autres 
fonctions, reliees dans certain cas A la recherche, 
comme la vulgarisation on le tranfert technologique, 
mais dans d'autres cas plus larges, s'etendant A la 
promotion, an developpement, A 1'assistance techni- 
que et A des activites telles que le contr6le sanitaire 
ou le contr6le de la qualite. 

A partir du milieu des annees 70, 1'activite des 
instituts de recherche se mit A ralentir. La crise 
economique mondiale, qui obliges A am6horer la 
planification et A etablir un ordre de priorite plus 
rigoureux en matiere de recherche, fut en partie 
responsable de ce Nchissement. A la meme epoque, 
les institutions financieres intemationales (la Banque 
internationale pour la reconstruction et le develop- 
pement (BIRD) et la Banque interamericaine de 
developpement [BID]) commenarent A investir dans 
le domain. 

L'avancement de la recherche agricole dan la 
region, le contexte et le processus d'institutionnali- 
sation, de meme que 1'analyse approfondie des fac- 
teurs directement lies A ce processus, comme la 
question du personnel specialise, voilA autant de sujets 
qui ont ete traites par divers auteurs. Il convient de 
noter tout particulierement A ce propos les efforts 
de l'Institut interamericain de cooperation pour l'a- 
griculture (IICA), qui a realise un projet de recherche 
cooperative sur la technologie agricole en Amerique 
latine (Proyecto Cooperativo de Investigaci6n sobre 
Tecnologia Agropecuaria en America Latina 
[PROTAAL]). 

Des articles examines sur le progres de la recherche 
agricole dans la region, on pent degager certain faits 
dignes de mention concernant 1'evaluation, theme 
central de la presente etude. Dan les organismes de 
recherche autonomes de la region, par exemple, la 
fonction de planification a ete intitutionnalisee pres- 
que des le debut ; elle consistait alors A determiner 
les priorites et A affecter les ressources. 

L'evaluation de la recherche agricole, cependant, 
est une fonction relativement recente qui n'a pas 
encore ete institutionnalisee dan la region. C'est IA 

l'un des principaux sujets de preoccupation qui 
ressortent de la litterature sur les plus resents progres 
en la matiere dans les pays latino-americains. 

Historique de Vivaluation de la 
recherche agricole 

L'interet pour 1'evaluation de la recherche agricole 
en Amerique latine est plus recent qu'il ne 1'est a 
1'echelle mondiale, et meme a cette echelle it est assez 
nouveau. Avant 1960, on ne discutait presque pas 
du tout de cette fonction. 11 faut signaler que daps 
la majorite des premiers documents devaluation les 
renseignements etaient centres sur le changement 
technologique et les incidences economiques. Ruttan 
(1982) a fait un resume des etudes qui analysent 
la contribution de la recherche agricole A 1'augmen- 
tation de la productivite dans le secteur. Des 30 titres 
qu'il cite, un seul date d'avant 1960. Ohayon (1983) 
examine 81 titres ; de ce nombre, un seul a ete publie 
avant 1960, alors que 29 font ete au cours de la 
periode 1960-1974, 36 entre 1975 et 1979 et 15 
entre 1980 et 1983. Cette revue bibliographique qui 
embrasse plusieurs secteurs est axee sur les institute 
et les centres de recherche industrielle du Bresil. Elle 
donne une We generale de 1'evaluation relative aux 
projets dan le domaine des sciences et de la tech- 
nologie industrielles. Ohayon constate egalement que 
la multiplication et le succes des recentes etudes 
d'evaluation sont attribuables surtout A 1'importance 
croissante de fixer des objectifs de developpement 
national, A la necessite de trouver des applications 
pratiques aux resultats de la recherche et A 1'urgence 
des problemes socio-economiques. Lindarte (1985) 
passe 89 ouvrages en revue pour la periode de 
1932-1985. 

Les titres cites par ces trois auteurs donnent une 
We du moment oa a debute A 1'echelle mondiale 
la publication d'etudes sur 1'evaluation de la recherche 
agricole. Les publications se sont multipliees A partir 
de la fin des annees 50, et notamment au cours des 
10 derrieres annees. En Amerique latine, cette activite 
a commence dans les annees 70 et s'est intensifiee 
vers la fin de la decennie. 

A cette breve bibliographie sur 1'evaluation de la 
recherche agricole s'ajoutent quantite d'exposes pre- 
sentes lors d'evenements regionaux. Le premier de 
ces evenements, qui portait directement sur les aspects 
economiques de 1'evaluation, est un seminaire inter- 
national sur < (La methodologie de 1'evaluation pour 
les projets de developpement dans le domain de 
1'agriculture et de 1'e1evage » tenu en 1976 A Mon- 
tevideo, Uruguay, sous les auspices de 1'IICA. Un 
atelier pour les Antilles anglophones eut lieu A Port 
of Spain en 1981 sur « L'organisation et 1'adminis- 
tration de la recherche agricole ». En collaboration 
avec l'universite Yale, 1'Empresa Brasileira de Pes- 
quisa Agropecuaria (EMBRAPA) organisa un atelier 
sur << La methodologie de 1'evaluation socio- 
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economique de la recherche sur 1'agriculture et 1'e- 

levage », qui s'est tenu a Brasilia en aofit et septembre 
1983 et comportait la presentation de 35 exposes. 
Mentionnons enfin la « Consultation d'experts sur la 
supervision et 1'evaluation de la recherche agricole 
en Amerique latine » organisee par l'Organisation des 
Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture 
(FAO) a la fin de 1983 et qui eut lieu a Saint- 
Domingue, en republique Dominicaine. Comme on 
pent le voir,l'evaluation est une fonction relativement 
recente, tant a Mchelle mondiale qu'a 1'echelon 
regional, dans le processus d'institutionnalisation de 
la recherche agricole. 

Etablissement de la bibliographie 

La presente etude avait pour objet premier d'exa- 
miner 1'etat actuel de 1'evaluation de la recherche 
agricole en Amerique latine, les tendances de 1'exer- 

cice de cette fonction et les principaux sujets discutes 
dans la region. 

A cette fin, on a demande des renseignements de 
diverses sources connues et l'on s'est rendu dans 
plusieurs instituts au Bresil, en Colombie, en Equateur 
et au Perou. Lors de ces visites, on a recueilli de 
la documentation sur 1'evaluation et discute dune 
maniare generale du suivi et de 1'evaluation des 
resultats de la recherche. 

La recherche de documents ayant un contenu 
latino-americain a ete centree sur la derniare decennie, 
car 1'evaluation de la recherche agricole est un sujet 
de discussion relativement recent. En collaboration 
avec des bibliographer de MICA (Bogota) et de la 
Bibliothaque colombienne sur 1'agriculture et 1'e1evage 

(BAC), on a selectionne un certain nombre de sources 
documentaires, a qui l'on a demande de dresser des 
bibliographies Tapras un profil preetabli. On trouvera 
dans la presente section une description de ces sources 
et un resume des bibliographies obtenues. 

Sources 

Apras une brave etude initiale sur 1'evaluation 
agricole, suivie de consultations locales, on a demande 
des renseignements aux sources suivantes : 

a) La base de donnees de 1'Inter-American Infor- 
mation System for the Agricultural Sciences 
(AGRINTER), au moyen du systame de diffusion 
selective de l'information de la BAC a Tibaitata et 
par 1'entremise de la section de la statistique et de 
la biometrie de l'Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) ; 

b) le Systame international d'information pour les 

sciences et la technologie agricoles (AGRIS), a 
Vienne; 

c) 1'Inter-American Centre of Agricultural Docu- 
mentation and Information (CIDIA), Bibliothaque 
Orton, Turrialba, Costa Rica, qui a prepare une 
bibliographie ; 

d) les services de documentation de la bibliothaque 
du service de communication et Tinformation du 
Centre international d'agriculture tropicale (CIAT) ; 

e) les listes dressees par dInformation Retrieval 
Service (IRS) ; 

0 les bibliographies fournies daps les documents 
d'autres auteurs, particuliarement Lindarte (1985), 
Ruttan (1982) et Ohayon (1983) et 

g) les documents recueillis directement an Bresil, 

en Colombie, en Equateur et au Perou, tons dispo- 
nibles au Programs Colombiano en Administraci6n 
de la Investigaci6n Agraria (PROCADI) (Pro- 
gramme colombien de gestion de la recherche 
agraire). 

Avant de demander des documents aux differentes 
sources, on a trace un profil permettant d'obtenir 
le plus grand nombre possible de titres d'ouvrages 
traitant de 1'evaluation de la recherche sur 1'agriculture 
et 1'e1evage et ayant un contenu latino-americain. Pour 
les systames AGRINTER et AGRIS et le service du 
CIDIA, on a utilise comme description les mots cles 

deja employes dans la liste de 1'AGRINTER, comme 
recherche agricole, evaluation, impact, rentabilite, 
technologie, politique, programme, projet, gestion et 
planification. 

Plus considerable, la demande adressee aux services 
du CIAT portait sur la gestion et 1'evaluation de la 
recherche en general et etait axee sur 1'Amerique 
latine. L'IRS avait sa propre liste, ou figuraient deja 
les sujets suivants : recherche agricole, controle et 
evaluation, methodologie, indicateurs, evaluation de 
techniques, examen de priorites, rapport couts- 
avantages, et ainsi de suite. 

On n'a pas eu besoin de profil pour les ouvrages 
cites par d'autres auteurs ; it faut toutefois noter que 
comme elle correspond a l'interet particulier de 
chaque auteur, cette litterature est orientee vers les 
incidences ou les avantages economiques de la re- 
cherche. Les documents rassembles dans les institute 
des quatre pays visites constituent la demiare source. 
On a cherche a s'assurer que cette documentation 
etait representative des travaux les plus recents dans 
le domain. 

Bibliographies par source 

AGRINTER 

La liste de I'AGRINTER, sans resumes, comprenait 
78 titres et portait sur les annees 1975 a 1982. Tous 
les ouvrages sauf un contenaient des renseignements 
sur 1'Amerique latine. Dix-sept des 78 documents 
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de la liste cadrent avec les pararnkres du sujet E 
1'6tude, savoir Nvaluation de la recherche sur 1'a- 
griculture et 1'61evage. Les 61 autres titres peuvent 
se ranger dans la cat6gorie des rapports de commission 
on de mission (une quinzaine), la plupart concernant 
des activit6s ou des Etudes de faisabilit6 particuli6res 
ou la gestion (une dizaine). Le reste avait trait A la 
conception et a Nlaboration de projets pour la 
production et le d6veloppement, aux plans op6ra- 
tionnels, aux rapports annuels et A Nvaluation de 
produits. Sept des 17 titres touchant directement le 
sujet pourraient se classer parmi les Evaluations 
konomiques, et six parmi les Evaluations techniques 
des r6sultats de la recherche. Le reste porte prin- 
cipalement sur Ntablissement et l'organisation des 
programmes d'6valuation de la recherche, de meme 
que sur les proWmes et limites en ce domaine. Bon 
nombre de ces documents, 8 sur 17, sont des expos6s 
pr6sent6s lors de conf6rences ou de s6minaires r6- 
gionaux, notamment le s6minaire sur « La m6tho- 
dologie de Nvaluation pour les projets de d6velop- 
pement dans le domaine de 1'agriculture et de 
1'61evage >> tenu A Montevideo, Uruguay, en 1976. 
Enfin, parmi les 17 articles tir6s de la liste de 
1'AGRINTER, 76 % correspondent aux annues 1976 
et 1977. 

AGRIS 
La liste du syst6me AGRIS, sans r6sum6s, portait 

144 titres, tous sur 1'Am6rique latine de la p6riode 
1974-1984. La majoritE de ces titres datent de 1979 
et 1980. Des 144 documents, seuls 22 traitaient de 
1'6valuation de la recherche sur 1'agriculture et 1'E- 
levage. Parmi le reste, 38 6taient des rapports annuels 
de missions nationales. Its concernaient 6galement les 
coots de production de certain produits, les Etudes 
de faisabilit6, le rendement technique de certaines 
variWs, l'utilisation et la diffusion de la technologie, 
les aspects g6n6raux de programmes, les plan annuels 
ou quinquennaux et l'organisation de la recherche. 

Plus de la moiti6 des 22 titres directement reWs 
au sujet pourraient se classer parmi les Evaluation 
visant a mesurer le rendement financier et les avan- 
tages 6conomiques du changement technologique. 
Plusieurs de ces documents ont W pr6sent6s lors de 
r6unions et de s6minaires r6gionaux. 

CIDIA 

La bibliographie sans r6sum6s pr6par6e par le 
CIDIA comprenait 23 titres, tous sur 1'Am6rique 
latine de la p6riode 1967-1984. Toutefois, un seul 
de ces titres date d'avant 1975. Parmi les 24 do- 
cuments,19 cadrent avec les param6tres de la pr6sente 
Etude. Il convient de noter par ailleurs qu'il s'agit 
dans la plupart des cas d'expos6s pr6sent6s lors de 
trois 6v6nements : a) un s6minaire sur « La m6tho- 

dologie de 1'6valuation pour les projets de d6velop- 
pement daps le domaine de 1'agriculture et de N- 
levage » tenu A Montevideo, Uruguay, en 1976 ; b) un 
s6minaire sur « Les aspects hi6rarchico-administratifs 
de la recherche agricole >> tenu a Lima, au Nrou, 
en 1979 et c) la « Consultation d'experts sur la 
supervision et 1'6valuation de la recherche agricole 
en Am6rique latine >, qui a eu lieu 6 Saint-Domingue, 
r6publique Dominicaine, en 1983. 

Les ouvrages tir6s de la bibliographie du CIDIA 
visent g6n6ralement a montrer les avantages qu'il y 
a a syst6matiser la fonction dWaluation pour am6- 
liorer la planification de la recherche et analyser les 
aspects ou 1'impact financiers du changement 
technologique. 

CIAT 
La bibliographie du CIAT, avec r6sum6s dans 

1'ensemble, totalisait 146 titres, dont 48 latino- 
am6ricains. L'information embrassait la p6riode 
1967-1985, mais les titres 6taient concentr6s sur la 
p6riode 1977-1983. Les 48 ouvrages contenant des 
renseignements sur la r6gion traitaient des aspects de 
Nvaluation ainsi que de la gestion et de l'organisation 
de la recherche agricole. Plusieurs des documents 
concement des sujets qui appartiennent a d'autres 
domaines, certain n'ayant pas grand-chose a voir 
avec la pr6sente Etude. 

Des 48 ouvrages a contenu latino-am6ricain, en- 
viron la moiti6 (26) se rangeaient, d'apr6s leur r&sum6, 
dan la cat6gorie de 1'6valuation de la recherche 
agricole. La majorit6 de ces 26 titres se rapportaient 
a des aspects de Nvaluation konomique de la 
production agricole ou du changement technologique 
dan le domaine. Certains avaient trait a 1'analyse 
coots-avantages ou a ses principes et a son Evolution. 
Il y avait quelques titres sur la conception des projets 
de recherche, sur les aspects relatifs a 1'investissement 
et au pr6investissement, sur les mkanismes pr6vus 
pour 1'adoption de la technologie, de mEme que sur 
les indices et les mesures de 1'efficience 6conomique 
et des avantages sociaux fond6s sur les taux de 
rendement des capitaux investis. 

IRS 
Sur la liste de l'IRS figuraient un total de 65 

r6f6rences annot6es. Seulement neuf d'entre elles 
s'appliquaient a 1'Am6rique latine, et ce, pour la 
p6riode de 1973 a 1982. Compos6e surtout de 
documents visant les annues 1980 A 1982 (26 titres), 
cette liste a W dress6e en 1983 it la demande de 
la FAO en vue de la « Consultation d'experts sur 
la supervision et Nvaluation de la recherche agricole 
en Am6rique latine >> qui s'est tenue cette ann6e-1i 
6 Saint-Domingue. 

Dans la bibliographie mondiale, la majoritE des 
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65 titres 6taient centres sur 1'evaluation, aussi bien 
des r6sultats de la recherche, tels 1'impact de la 

technologie, que des avantages socio-economiques du 
changement technologique. Quelques ouvrages por- 
taient sur des sujets comme la r6partition du surplus 
de b6n6fices, les functions de production et de 
simulation, les taux de rendement et 1'impact du 
changement technologique. Sept titres ont &6 retenus 
d7apr8s les param&res de 1'6tude. 

Bibliographie des ouvrages cites par d'autres 
auteurs 
On s'est servi des renseignements d6ji analyses. 

Lindarte (1985) examine un total de 89 titres, dont 
26 s'appliquent 61'Am6rique latine et 21 se rapportent 
directement au th6me de la presente Etude. Parmi 
cette bibliographie qui embrasse les ann6es 1932 A 

1985, 56 ouvrages ont ete publi6s au tours de la 
p6riode 1975-1985. La majorit6 des articles touchent 
directement le sujet de 1'auteur, 1'evaluation kono- 
mique de la recherche agricole. 

Dans son livre intitul6 Agricultural Research Po- 
licy, Ruttan (1982) analyse 30 titres sur la productivite 
de la recherche agricole, dont 13 ont paru entre 1960 
et 1974, et 17 entre 1975 et 1979. Sa revue porte 
sur la periode allant de 1958 A 1979. Griliches (1958) 
a W 1'un des premiers a 6tudier 1'6valuation eco- 
nomique de la recherche agricole. Toutes les etudes 
relev6es par Griliches se rapportent an sujet ; sept 
d'entre elles chncement 1'Amerique latine des ann6es 
1970 A 1978. L'auteur a rang6 ces titres en deux 
categories : les indices numeriques et les analyses de 
r6gression. La majorit6 des etudes latino-americaines 
appartiennent A la premi&e. 

Documents rassembles pour la presente etude 

Des documents ont ete rassembles pour la presente 
etude lors de visites au Bresil, en Colombie, en 
Equateur et au Perou. Cette documentation est 
disponible A 1'administration centrale du PROCADI. 
Elle comprend 75 titres, tons li6s directement A 

lWaluation de la recherche agricole dans ces pays, 
et porte sur la periode de 1976 A 1985, mais 
particuli6rement sur les derrieres ann6es. B est ques- 
tion de 1'Am6rique latine dans tous les documents. 

Plus de la moiti6 des titres sont du Bresil. La 
Colombie vient au second rang pour ce qui est du 
nombre de documents, suivie du P6rou, puis de 
1'Equateur. La majorit6 des documents bresiliens ont 
ete produits par 1'EMBRAPA, et 10 d'entre eux soot 
relies A des Etudes d'impact fondees sur les r6sultats 
d'estimations de taux de rendement. D'autres portent 
sur 1'6valuation des resultats de la recherche, par- 
ticuli6rement en ce qui regarde la formation du 
personnel A 1'Institut. Dans le cas du P6rou, on a 
r6uni six documents, provenant pour la plupart de 

l'Instituto Nacional de Investigaci6n Promoci6n 
Agropecuaria (INIPA). De ce nombre, quatre concer- 
nent 1'organisation de 1'activite et des fonctions de 
l'Institut, entre autres le contr6le et la supervision 
des travaux de recherche ; les deux autres documents 
ont trait a 1'6valuation des incidences et de la 

rentabilit6 des investissements dans la recherche. 
En Colombie, PICA a intensifi6 son action dans 

le domain de 1'evaluation et du contr6le de la 

recherche agricole. Deux documents sont A signaler 
6 ce sujet. L'un vise a organiser tous les travaux de 
planification an sein du Bureau de la recherche, y 

compris etablir des modalWs pour la conception et 
le contr6le des projets, 1'autre i institutionnaliser 
1'evaluation 6conomique de la recherche en mati&e 

d'agriculture et d'61evage. 

Resume des bibliographies regionales 

La litterature ayant trait a Nvaluation est centree 
sur les aspects de l'impact 6conomique du changement 
technologique en agriculture et sur l'importance des 

structures institutionnelles de la recherche et du 
d6veloppement pour la modernisation de 1'agriculture. 
Dans 1'ensemble, 1'approche utilis6e dans ces Etudes 

se fonde sur l'oeuvre de Griliches (1958), qui a 6te 

1'un des pionniers dans le domain. Les Etudes 

contenant des renseignements sur l'Am6rique latine 
ont commenck a paraitre en 1970: it y a d'abord 
eu cette ann6e-la la tUse d'Ardito Bartela sur la 
recherche au Mexique ; elle a &6 suivie de la th8se 

publi6e par Ayer en 1972 sur le ccton au Bresil ; 

enfin, it y a eu la these d'Ardila sur le riz en 1973, 
puis celle de Montes sur le soja, appuy6es toutes deux 

sur des donn6es de la Colombie. Ces titres accusent 
un d6calage de 15 ans entre les publications sur 
Nvaluation de la recherche agricole A Mchelle mon- 
diale et en Am6rique latine. 

S'il a ete possible de rassembler un total de 409 
titres d'ouvrages contenant des renseignements sur 
1'Am6rique latine, on n'en a quand meme retenu que 
181 (45 %) qui avaient rapport an sujet (tableau 1). 

Bon nombre des titres latino-am6ricains choisis se 

rapportaient A des tUses soumises en vue de 1'ob- 

tention de dipl6mes dans des universit6s du pays d'oii 
venait 1'information et dans des universit6s am6ri- 
caines. Publies par la suite, les r6sultats de ces Etudes 

sont cites par diverses sources. 
Pour ce qui est de la compilation personnelle de 

documents dans les quatre pays, 1'effort fait par 
1'EMBRAPA au cours des cinq demi6res ann6es est 
particuli6rement remarquable. Trois 6quipes form6es 
de specialistes, dont plusieurs titulaires de doctorats, 
se penchent sur la question, concertant leurs efforts 
en vue d'executer des travaux d'6valuation portant 
sur la recherche institutionnalis6e. 
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Tableau 1. Documents publi6s sur 1'6valuation de la recherche agricole : sources, nombre de titres et Oriodes v sties, 

Ensemble des ouvrages 
Ouvrages 

latino-am6ricains 
Documents 
consults et Source' Nombre Periode Nombre Nriode bibliographie - 

AGRINTER 78 1975-1982 77 1976-1981 17 AGRIS 144 1974-1984 144 1974-1984 22 
CIDIA 23 1967-1984 23 1976-1984 19 
CIAT 146 1967-1984 48 1970-1984 26 
IRS 65 1973-1982 9 1973-1982 9 Lindarte 89 1957-1985b 26 1972-1985 21 Ruttan 30 1958-1979 7 1970-1978 7 
Compilation` 75 1976-1985 75 1976-1985 75 
Total 650 1957-1985 409 1970-1985 196' 

'AGRINTER (Inter-American Information System for the Agricultural Sciences), AGRIS (SystBme intemational d'information pour les sciences et la technologic agricoles), CI MA (Inter-American Centre of Agricultural Documentation and Information), CIAT (Centre international d'agriculture tropicale) et IRS (Information Retrieval Service). 
bUn seul document cit6 par I'auteur date de 1932; les autres s'appliquent A la Oriode 1957-1985. 
'Documents qui ont 6t6 consults pour la pr6sente Etude et dont 28 font ('objet d'une fiche d'entr6e. 
Ce total global se ramble d 181 si Pon exclut les documents qui font double emploi ; 75 des documents consult6s viennent du Programa Colombiano en Administraci8n de la Investigacion Agraria (PROCADI). 

Apr6s 1'effort de 1'EMBRAPA, qui a produit plus 
de la moiti6 des documents recueillis, vient celui de 
la Colombie, ou PICA a l'intention de faire des progr8s 
dans le domaine. L'INIPA, au P6rou, et l'Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarios (INIAP), 
en Equateur, en sont tous deux au stade de la 
r6organisation et disposent de trios peu de documen- 
tation. Fait int6ressant A noter, une grande partie des 
documents de 1982-1985 rassembl6s dans le cadre 
de la pr6sente Etude ne font pas encore partie des 
bases de donn6es des sources consult6es. Enfm, it 
convient de souligner que la majorit6 des documents 
consultds, tout comme des ouvrages rassemWs, 6va- 
luaient indirectement les r6sultats de la recherche, 
6tant centr6s sur les incidences 6conomiques du 
changement technologique en agriculture. 

de la recherche, de la r6partition des b6n6fices, de 
Nvaluation des investissements et de 1'6valuation 
socio-konomique. Nombre de ces publications por- 
tent sur des questions th&oriques, alors que d'autres 
proposent des mod6les ou des r&gles. 

Analyse 

Le document espagnol original proposait un mo- 
Me du processus de production agricole en montrant 
comment s'y int6grait la composante de la recherche. 
Dans cette perspective, plusieurs 616ments ont W 
relev6s et pris en consid6ration une fois la recherche 
documentaire termin6e. Le modNe en question ne 
figure pas dans la version francaise, mais nous 
reprenons ici les 616ments susmentionn6s pour 1'a- 
nalyse de la revue de la litt6rature. 

Analyse de Vinformation 

On a recueilli en personne 75 documents, dont 
on peut obtenir copie en s'adressant A 1'auteur. Les 
28 titres qui ont fait l'objet dun examen plus 
approfondi sont mentionn6s dans la bibliographie A 
la fin de la pr6sente Etude. La presque totalit6 de 
ces 28 titres ont W publi6s entre 1982 et 1985. Le 
tiers se rapporte a Nvaluation de projets et le reste 
n Nvaluation des instituts de recherche ainsi que de 
programmes particuliers. La majorit6 des documents 
viennent de 1'EMBRAPA et presque tous concement 
Nvaluation ex ante. Il y est 6galement question 
dWaluations tant intemes qu'extemes et, & quelques 
reprises, d'6valuations mixtes. La plupart traitent de 
Nvaluation konomique et de rentabilit6, de l'impact 

Le niveau devaluation 
Les instituts On a constat6 que les institute r&visent 

p6riodiquement leurs politiques et leurs objectifs 
g6n6raux d'apr6s 1'6volution de la conjoncture. 11 est 
int6ressant de noter que les quatre instituts visits 
6taient en voie de restructuration ou venaient d'ap- 
porter des changements dans leur organisation. Dans 
le cas du P6rou, le Service international pour la 
recherche agricole nationale (SIRAN) avait entrepris 
une mission aupr& de 1'INIPA ; le rapport de la 
mission n'6tait cependant pas encore disponible lors 
de la r6daction de la pr6sente Etude. Seulement deux 
des documents recueillis traitent de 1'investissement 
et de la rentabilit6 A 1'6chelon institutionnel. 

A Nchelon institutionnel, it y a des programmes 
qui font 1'objet de revues Oriodiques au lieu d'6tre 
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6valu6s. Parmi les 28 documents inscrits sur des fiches 
d'entr6e, sept portent sur des programmes ; it peut 
s'agir de programmes de vulgarisation on de transfert 
technologique aussi bien que de formation. 11 Taut 

souligner ici les revues techniques, qui ont g6n6ra- 
lement lieu tons les cinq ans, et les revues ext6rieures 
dont font l'objet les 32 programmes du Centre 
international de la pomme de terre (Centro Inter- 
national de la Papa [CIP]) an moyen de conf6rences 
de planification. 

La litt&rature latino-am6ricaine sur 1'6valuation est 
pen abondante an niveau des instituts. Des centres 
intemationaux ont entrepris de proc6der tous les cinq 
ans a des revues ext6rieures organsmes par le Comit6 
consultatif technique (CCT) au nom du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI). La FAO et maintenant le SIRAN sont 
a faire paraitre des documents th6oriques r6dig& pour 
guider les missions d'6tude de programmes envoy6es 
dans diff6rents pays. Comme it s'agit 1A d'une activit6 
r6cente, it serait int6ressant de prkiser les m6tho- 
dologies et d'adapter les guides de ce genre A l'in- 
tention des instituts de recherche des pays en d6- 
veloppement. Il y aurait une autre solution, comme 
le propose Marcano (1984) : que les instituts adoptent 
un plan d'auto-Evaluation. 

Les projets La majorit6 des Etudes examin6es 
s'appliquent a des projets, bon nombre d'entre elles 
portant sur leurs incidences 6conomiques. L'exp6- 
rience a ce niveau est incontestablement plus grande, 
car les organismes de financement tant nationaux 
qu'intemationaux, de meme que certain des orga- 
nismes qui font la recherche, se sont efforc6s de 
concevoir, de formuler et d'61aborer des projets reli6s 
non seulement i la recherche mais 6galement A 

d'autres activit6s dan le secteur. Comme plusieurs 
organismes intemationaux ont des manuels d'6valua- 
tion pour les projets qu'ils financent, l'initiative de 
ces Evaluations vient le plus souvent de 1'ext6rieur. 
Dans certain cas, on pent pr6voir des Evaluations 
p6riodiques i; faire durant le projet, c'est--dire un 
suivi ou un contr6le des travaux qui permette de 
rectifier le tir en c ours de route. 

Les experiences La surveillance technique de 1'ex6- 

cution de la recherche, on des travaux concrets, est 
essentiellement assur6e par le cherchenr lui-meme 
sous la conduite on la supervision du directeur de 
projet. Ce niveau nest mentionn6 que dan un seul 
titre, a part les renvois aux parties utiles de manuels 
de proc6d6s et de m6thodes. Voili un point qui aurait 
besoin d'etre approfondi et peut-titre mieux 
document6. 

Le personnel technique/scientifique En r6gle g6- 
n6rale, la dotation rel6ve du bureau du personnel 
de chaque intitut de recherche. On ne trouve pas 

grand-chose A ce sujet dans la litt6rature examine. 
Dans quelques-uns des 60 documents examin6s, it 

est question de 1'6valuation de programmes de for- 
mation, pour ce qui est notamment de la sp6cialisation 
universitaire. Dans ces documents, on fait une Eva- 

luation ou une revue A la fois du programme et de 
ses incidences sur 1'organisation du travail confi6 an 
personnel sp6cialis6. Dans une perspective plus g6- 

n6rale, le groupe charg6 du PROTAAL a r6alis6 de 
nombreuses Etudes sur le personnel sp6cialis6 dans 
plusieurs instituts latino-am6ricains. 

Qui fait les evaluations ? 

L evaluation interne Cette Evaluation est g6n6ra- 
lement faite par le personnel qui ex6cute la recherche, 
personnel qui, normalement, appartient au meme 
institut mais participe A d'autres projets ou pro- 
grammes. Plusieurs des documents examin6s traitent 
de ce sujet du point de vue de la supervision ou 
du contr6le technique de la recherche. Bien que leurs 
auteurs conviennent tons de 1'importance dune stra- 
t6gie de contr6le, constituEe de r6unions et des 
rapports p6riodiques par exemple, comme moyen de 
mesurer les r6sultats, les r6gles fix6es pour la tenue 
des r6unions et la pr6sentation des rapports sont 
insuffisantes et leur application nest pas assez rigou- 
reuse pour que cet objectif puisse titre atteint. Des 
centres intemationaux cherchent A combler cette 
lacune an cours des r6unions qu'ils tiennent chaque 
ann6e pour 1'6tablissement de leurs programmes. 

Mis a part la proposition de Marcano (1984) sur 
1auto-Evaluation institutionnelle, rien on presque rien 
n'a &6 fait en ce qui a trait i3 1'6valuation interne 
des programmes et des institute. Voilk 1'un des 
domaines oit it faudrait proposer des m6thodes et 
des strat6gies pour aider 1'6tablissement et ses pro- 
grammes A suivre 1'6volution des besoins du milieu. 
La formation du personnel en cette mati&e laisse 
6galement a d6sirer. 

LWaluation externe La revue des programmes et 
Nvaluation des projets financ6s par d'autres orga- 
nismes que l'institut de recherche est habituellement 
confiEe a des missions de 1'ext&rieur. La formule la 
plus int6ressante qu'on ait examine est celle des 
conf6rences de planification tenues par le CIP : un 
groupe de travail form6 de scientifiques r6put6s 
s6lectionn6s daps chaque domaine se r6unit tous les 
quatre a six an pour formuler des recommandation 
et 6tablir un rapport sur le programme respectif. Ce 
sont des experts-conseils ind6pendants qui font la 
majorit6 des Etudes de production et des Etudes 
d'impact. Le SIRAN a publi6 des lignes directrices 
sur Nvaluation externe a l'intention de ses mission 
d'6tude. La FAO a elle aussi ses manuels et ses 
directives sur le sujet. 
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Quand ['evaluation a-t-eUe lieu ? 

L'evaluation ex ante Dans 1'ensemble, les evalua- 
tions ex ante sont plus recentes que les Etudes ex 
post. Les premieres portent essentiellement sur des 
cadres conceptuels et theoriques qu'on met par la 
suite a 1'epreuve, sous forme de modeles, en se fondant 
sur des renseignements choisis. Le seul des ouvrages 
examines qui discute de 1'evaluation ex ante porte 
sur divers modbles appliques daps le cadre d'6tudes 
en tours au Bresil. 

La plupart des organismes de financement de la 
recherche, tant nationaux qu'intemationaux, font un 
certain type d'evaluation ex ante pour decider quel 
projet financer, particuRrement lorsqu'il y a un choix 
de projets. En Colombie, on a redige un guide sur 
1'evaiuation de projets tenant compte de ce genre 
d'evaluation. C'est parce que 1'evaluation ex ante est 
recente et que son objet est theorique qu'il y a si 
peu de documents sur le sujet dans la presente revue. 

Le suivi Pendant 1'execution du projet, it y a une 
evaluation ou plut6t un contrale. Ce type d'evalua- 
tion, plus technique que socio-economique, est 
effectue par le chercheur ou le directeur de projet. 
Parmi la litterature A 1'etude, rares sont les ouvrages 
qui portent sur cette activite. 

Il s'agit en general de documents se rapportant 
a 1'analyse interne de programmes on i 1'execution 
de projets. Its font ressortir le besoin d'examiner 
periodiquement ce qui se fait en vue d'apporter les 
modifications voulues en temps utile. D'autres etudes 
mentionnent les travaux executes daps le cadre de 
reunions on de rapports techniques. Certains guides 
pratiques sur le sujet recommandent la presentation 
de rapports comme instruments de mesure, sans fixer 
de r8gles en la matiere. 

Le travail d'evaluation ou de controle des projets 
empiete sur 1'evaluation interne, car it s'agit avant 
tout d'une evaluation technique effectuee presque 
exclusivement par les chercheurs eux-memes. Les 
rapports devraient titre reguliers et rediges de manibre 
A faciliter le processus d'evaluation. LA encore, on 
devrait s'inspirer des experiences du CIP dans le 
domaine. 

L'evaluation ex post C'est une fois le projet on 
les travaux executes et leurs resultats diffuses qu'on 
en evalue les effets on l'impact. En general, cette 
evaluation ne tient compte que des effets immedia- 
tement observables. Quoique le cas du mais hybride 
en est un exemple, it West pas rare que 1'evaluation 
soit completee par une estimation des incidences on 
des repercussions qui devraient se faire sentir apr8s 
1'evaluation. De plus, comme nous 1'avons deji fait 
remarquer, les resultats de 1'evaluation ex post de- 
viennent des indicateurs qui aident A prendre des 
decisions et a fixer des priorites en vue de determiner 

quels projets mettre a execution. Les resultats de cette 
evaluation deviennent alors ex ante. 

La plupart des documents examines appartiennent 
a cette categorie. Its sont centres sur certaines in- 
cidences economiques du changement technologique 
en agriculture, ainsi que sur 1'effet de l'organisation 
institutionnelle de la recherche et du developpement 
sur la modernisation de 1'agriculture. Ces etudes 
suivent generalement la theorie economique neo- 
classique, fondee sur des principes comme les fonc- 
tions de production, les indices numeriques de meme 
que le surplus du consommateur et le surplus du 
producteur. 

Quest-ce qu'on evalue ? 

Les connaissances sciendfques L'evaluation des 
resultats de la recherche scientifique ou universitaire 
n'est pas facile. Elle se fait generalement par les pairs, 
soit au cours de reunions scientifiques, soit an moyen 
d'articles publies dans des revues bien connues des 
milieux scientifiques. Le nombre d'articles publies 
dans des revues scientifiques reconnues serait donc 
revelateur de la qualite des connaissances scientifiques 
aussi bien de l'institut de recherche que du chercheur. 
Cette formule telle qu'elle est utilisee dans les pays 
industrialises devrait titre adaptee an contexte des 
regions ou les ecrits savants sont pen nombreux a 
cause du manque de moyens de publication. Il faut 
songer en outre qu'il est de plus en plus difficile aux 
experts d'aller prononcer des exposes dans des reu- 
nions scientifiques a cause de la paperasserie bureau- 
cratique dans les organismes officiels de tons les pays 
et de la faiblesse des ressources mises a leur disposition 
pour ces deplacements. 

L'un des documents examines traite de la qualite 
de la recherche. L'evaluation qualitative est de plus 
en plus importante vu 1'ampleur croissante des travaux 
dans les institute respectifs et 1'interet grandissant du 
public pour le sujet. Conscients de la complexite de 
la question, les auteurs utilisent un indice de qualite 
base sur une methode permettant de classer les travaux 
en trois categories : les bons, les moyens et les 
mediocres. Nous avons examine les differentes formes 
de validation d'apr6s des indices de concordance et 
de visibilite. Cet examen revele que l'indice de qualite 
mesure effectivement la qualite de la recherche. 

A part le travail deja mentionne, it n'y a pas d'etudes 
de l'information sur 1'evaluation des connaissances 
scientifiques decoulant des projets de recherche. No- 
tons toutefois que plusieurs des documents exclus de 
1'examen detaille portaient sur 1'evaluation de ren- 
seignements d'ordre genetique et la revue de metho- 
dologies. 

Les resultats technologiques La premi&re chose a 
faire une fois la recherche terminee, c'est d'harmoniser 

94 



les mesurer recommandees avec les conditions du 
milieu (producteur) cible. Des mises an point ont 
generalement lieu A ce stade dans le cadre d'essais 
regionaux du materiel avance preselectionne par le 
chercheur. L'agriculteur est invite dans certain cas 
a participer g 1'evaluation et A la selection de ce 
materiel. 

La majorite des documents prennent les resultats 
de la recherche en consideration lorsqu'on en est an 
stade de la production, c'est-i-dire bien au-delA du 
point culminant de 1'execution de la recherche, et 
apr6s avoir tenu compte d'autres facteurs comme les 

facteurs de production, de mani&e A exploiter ces 
r6sultats an maximum. Entre-temps, nganmoin, les 

chercheurs ont perdu presque tout contrSle sur les 

r6sultats de leurs travaux. 
Les r6sultats technologiques sont communiques 

dans des publications, si l'on en juge d'apr8s les 

dossiers sur les programmes ou les revues des instituts. 
Les documents de ce genre, comme les rapports 
annuels, qui reneignent essentiellement sur 1'etat de 
la recherche, Wont pas ete examines dans le cadre 
de la presente etude. Il arrive aussi qu'on presente 
ces r6sultats sous la forme d'evaluation techniques 
du materiel nouveau issu de la recherche. Certaines 
evaluation ont lieu pendant les reunion annuelles 
de contrSle, mais nous t'avon deji fait remarquer, 
it faudrait voir i ce qu'il y ait aussi une evaluation 
periodique des r6sultats presentes a ces reunions. 

La diffusion de la technologie Si plnieurs auteurs 
soulignent l'importance du transfert technologique 
dans la diffusion de l'information, seulement trois 
d'entre eux cherchent A mesurer le cofit de cette 
communication et les avantages qui peuvent en 
decouler. La diffusion est une etape de transition entre 
la recherche et la production. San diffusion, une 
bonne recommandation n'aura pas d'effet sur la 
production, car si elle nest pas transmise par la voie 
qui convient, elle n'atteindra pas le producteur. De 
meme, le moyen de diffusion peut limiter ou retarder 
la propagation de bonnes recommandations qui ont 
deja ete eprouvees au niveau du producteur. 

Au Pgrou, on a recours a des questionnaires 
spgcialement conqus pour mesurer l'incidence des 
recommandation en matiere de recherche. Les ques- 
tionnaires sont destines a mesurer le role du sysame 
de vulgarisation dans la diffusion des resultats. On 
n'a cependant pas encore terming 1'analyse des pre- 
miers r6sultats des questionnaires. 

L'efficacite de la diffusion ou de la transmission 
des resultats de la recherche pent egalement se mesurer 
d'apr8s les projets de developpement rural. Il s'agit 
alors de calculer le poids relatif de la technologie 
par rapport aux autres elements qui influent sur le 
developpement. 

La question est complexe, tout comme le modgle 
servant a determiner la mesure dans laquelle la 
diffusion a contribue an changement technologique 
global. Sans recommandations serieuses appuyees sur 
la recherche technologique, it est diflicile de justifier 
un systeme de tranfert technologique ; sans ce sys- 

t6me, pourtant, la technologie mettrait beaucoup plus 
de temps A atteindre le stade de la production. Etant 
donne l'interdependance des deux facteurs, it n'est 
pas facile de trouver un modNe capable de mesurer 
leur apport respectif. Ce domain reste A explorer. 
Les voies de communication et la conception du 
message ont ici une grande importance, an meme 
titre que la technologie i tranmettre. 

L 'impact Pour les besoin de la presente revue, 
nous avon fait la distinction entre les incidences 
economiques et 1'amelioration du bien-titre du pro- 
ducteur que pourrait amener 1'application an stade 
de la production des recommandation en matibre 
de recherche. La plupart des etudes devaluation 
examines sont centrees sur les consequences eco- 
nomiques du changement technologique en agricul- 
ture et sur l'importance de l'organisation intitution- 
nelle de la recherche et du developpement dans la 
modernisation de 1'agriculture. Ces etudes, qui ne 
visaient pas a evaluer le processus meme de la 
recherche, ont fourni des renseignements prgcieux sur 
la rentabilite des investissements dan le domaine. 
Ces r6sultats ont ete importants pour 1'affectation des 
ressources a la recherche. 

Si plusieurs ouvrages sur les incidences economi- 
ques traitent aussi de la repartition des benefices, ils 

le font d'un point de vue macrogaonomique, c'est- 
l-dire dan le contexte national ou regional, et utilisent 
dans la plupart des cas la notion de surplus 
goonomique. 

Les ouvrages examines fournissent des renseigne- 
ments prgcis et fort utiles sur les taux de rendement 
des investissements. Ces donnees ne sont toutefois 
prgcises que pour des periodes bien determines et 
un petit nombre de produits. Bien qu'on ait conru 
des mod6les applicables A bon nombre des facteurs 
du changement technologique, ces moMes sont tr& 
complexes et difficiles a manier, particulierement dan 
le contexte tropical des pays en developpement. Les 
mod6les moin complexes, par contre, ne peuvent 
embrasser toutes les sph&es d'influence. Its donnent 
donc l'impression A 1'observateur profane, surtout s'il 
vient du secteur biologique, d'appartenir A des etudes 
speciales. Cela s'explique entre autres par le fait qu'en 
ce domain la recherche s'effectue le plus souvent 
individuellement ou en petites equipes dont chacune 
est chargge dune seule etude on d'etudes isolees. 

Contrairement a la litterature sur les incidences 
economiques, la litterature relative aux effets de la 
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recherche sur le bien-titre des producteurs, particu- 
Wrement ceux qui vivent en 6conomie rurale, est 
pen abondante. Certains des ouvrages sur les projets 
de d6veloppement rural discutent de la question. 
Tobon (1985) mesure le changement an moyen 
d'indicateurs comme la superficie couverte par 1'as- 
sistance technique, les hectares cultiv6s, le rendement 
par hectare, le nombre d'utilisateurs touch6s et le 
revenu net par famille et par crMt accord6. 

Tobon (1985) propose aussi d'autres crit&es d'a- 
prEs lesquels mesurer l'impact. L'un de ces crit&es 
pourrait titre la mesure dans laquelle l'institut on le 
projet a modifi6 1'approche de la recherche. Le 
changement d'attitude chez les chercheurs en serait 
un autre. Le fait qu'un projet ait 6t6 i 1'origine d'autres 
initiatives pourrait aussi titre un crit&e. 

II est a noter que parmi la documentation pass&e 
en revue on n'a trouv6 aucun ouvrage sur la fagon 
dont les r6sultats de la recherche am6liorent la qualit6 
de la vie du producteur et qu'il n'est nulle part question 
de tentatives en vue de mesurer ce changement. II 
est bon de souligner en outre que le technicien ou 
le scientifique n'a gu&e l'occasion de participer 
directement aux Evaluations sur le terrain, o6 les 
incidences 6conomiques sont mesur6es par des 
6conomistes. 

Aspects connexes de ['evaluation 

A quoi sert ['evaluation ? 
Plusieurs des auteurs pass6s en revue s'accordent 

pour souligner l'importance de lWaluation sous les 
rapports suivants : 

a) Uvaluation est une fagon de d6terminer si l'on 
a atteint les buts et objectifs fix6s an d6part. A cette 
fin, on doit d'abord fixer des objectifs bien d6finis 
et des buts mesurables ; 

b) Au long de la recherche, on pent apporter les 
modifications qui s'imposent an processus, compte 
tenu des r6sultats de 1'6valuation ; 

c) L'6valuation fournit des donn6es financi&es 
utiles pour justifier les demandes de ressources et 
1'augmentation des investissements ; 

d) Les donn6es d'6valuation constituent un pr6- 
c6dent utile pour d6terminer 1'ordre des priorit6s et 
1'affectation des ressources et 

e) Elles permettent aussi de garder la recherche 
dans la bonne voie et de fixer des normes minimales 
pour la r6alisation des projets conform6ment aux 
objectifs fix6s, ce qui aide fi am6liorer 1'efficacit6 du 
processus. 

Que coute 11evaluation ? 

Aucun des ouvrages pass6s en revue ne s'int6resse 
an cofit de 1'6valuation. Aucun ne propose meme 
des m6canismes pour 6valuer ce cofit fi 1'avenir. De 

toute Evidence, les premiers frais directs concernent 
les salaires a verser aux 6valuateurs. Il va sans dire 
que le travail occasionne aussi divers frais indirects. 
Ces frais comprennent entre autres, sans que ce soit 
indiqu6 clairement, le cofit des th8ses, dont la mise 
au point finale impose un surcroit de travail aux 
6tudiants. VoilA une question d'importance capitale 
pour Nvaluation 6conomique, car nombre de do- 
cuments examin6s renferment des donn6es provenant 
de tUses. Un autre cofit indirect se rattache au temps 
que les chercheurs consaarent A ces Etudes, facteur 
qui pourrait surtout avoir un effet n6gatif sur le 
personnel scientifique. 

Les cofits seraient Mev6s, d'apr6s les rarer 616ments 
d'information disponibles, mais on ne les a pas 
calcul6s et personne ne semble int6ress6 A le faire 
dans l'immMat. Il conviendrait de faire un certain 
effort en vue de les calculer et Wen analyser l'in- 
cidence. 

Besoins de renseignements et indicateurs 
devaluation 
Presque tons les auteurs constatent l'importance 

de disposer de renseignements suffisants, ce qui 
faciliterait le processus d'6valuation. Parmi les 
ouvrages pass6s en revue ici, toutefois, tr8s peu 
touchaient cette question. Uvaluation exige des 
renseignements sfirs et A jour. Voila Tune des raisons 
pour lesquelles on recommande l'informatisation des 
donn6es dans les instituts. 

Une seule Etude conceme particuli6rement les 
indicateurs qui devraient servir pour le contr6le et 
Nvaluation de la recherche. Pour titre fonctionnels, 
les indicateurs devraient, entre autres, permettre des 
mesures pr6cises et r6p6t6es a un cofit raisonnable 
et titre r6examin6s a intervalles relativement rappro- 
ch6s. Or, la compilation des renseignements n6ces- 
saires fi 1'6tablissement de ces indicateurs pose de 
nombreux probl6mes. Une fois 6tablis, d'ailleurs, les 
indicateurs sont rarement utilis6s, surtout dans le cas 
de la recherche agricole en Am6rique latine. 

Conclusions et recommandations 

Uvaluation de la recherche agricole est un sujet 
de discussion relativement nouveau. La publication 
d'6tudes en la mati&e a commena dans les ann6es 
50 aux Etats-Unis, alors que c'est seulement depuis 
les ann6es 70 qu'on trouve des Etudes de ce genre 
en Am6rique latine. 

Ces derni6res sont centres pour la plupart sur les 
incidences 6conomiques du changement technologi- 
que en agriculture et sur l'importance de l'organisation 
structurelle de la recherche pour la modernisation 
de 1'agriculture. 
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Contrairement aux autres fonctions, telles que la 
planification, 1'evaluation n'a pas ete institutionna- 
lisee. Sa necessite a commenck a titre reconnue 
indirectement grace aux etudes susmentionnees et s'est 
imposee davantage quand, par suite des compression 
budgetaires au poste de la recherche, on s'est mis 

A contester 1'importance des resultats de la recherche 
agricole. 

On examine aussi bien les instituts que les pro- 
grammes. A titre d'unite fonctionnelle de base en 
recherche, le projet est soumis A une evaluation, tandis 
que les experiences ou les travaux font l'objet dune 
supervision ou d'un contr6le. La presente etude est 

axee sur les aspects de 1'evaluation des projets de 
recherche. Nous avons passe en revue la litterature 
sur les resultats de ces projets, en cherchant des 
renseignements sur 1'evaluation des connaissances 
scientifiques, des resultats technologiques, de la dif- 

fusion des resultats, aini que des incidences econo- 
miques et sociales de la technologie. 

La presente revue de la litterature, qui comprenait 
181 titres ayant rapport a 1'evaluation, a mis en 
lumiere quelques aspects interessants. Il y a de grandes 
lacunes dans certain domaines, ou l'on constate que 
rien n'a ete fait ou que pratiquement rien n'a ete 
publie. Ce qui ressort ici, c'est 1'absence de r8gles 

pour le contr6le des experiences,l'absence de mod8les 
pour evaluer la production scientifique et les resultats 
technologiques, la diminution des evaluations ex ante 
et 1'absence de chercheurs agricoles dans 1'evaluation 
des incidences economiques. Mais ce qui frappe peut- 
etre davantage, c'est le manque d'indicateurs pour 
evaluer les changements dans la qualite de la vie 
des producteurs. Il est egalement clair qu'il manque 
de programmes de formation en mati6re d'evaluation 
de la recherche. 

L'institutionnalisation de 1'evaluation dans les or- 
ganismes de recherche est une tache importante qui 
devrait titre entreprise aussit6t que possible, si lente 
et complexe puisse-t-elle titre. Avant d'amorcer le 
travail, trois grandes conditions doivent titre remplies. 
Tout d'abord, la division du travail par projets, 
lesquels seraient des unites d'execution ayant des 
objectifs trios clairs et des buts mesurables. En second 
lieu, on devrait pouvoir compter sur un syst8me 
informatique simple et i jour, capable de fournir 
rapidement, en temps utile, les elements d'information 
necessaires A la prise de decisions. Enfin, pour 1'exe- 

cution de cette tache, le principal objet de 1'evaluation 
ne devrait pas titre le contr6le mais 1'obtention de 
donnees a jour permettant la mise au point suivie 
du processus de recherche. Pour accelerer l'intitu- 
tionnalisation de 1'evaluation, it faudrait prendre des 
mesures destines a creer un climat propice parmi 
les chercheurs. 

Si l'on vent disposer des renseignements necessaires 

a la mise a jour reguliere du processus de recherche, 
it faudra que tout le personnel technique et scientifique 
prenne une part directe aux travaux d'evaluation ou, 
a tout le moins, qu'il soit assez bien informe et interesse 

pour permettre A d'autres d'y participer. A cette fin, 

on devra certainement prendre le temps de convaincre 
le personnel de l'utilite du syst6me. 

La plupart des institute de recherche tiennent des 
reunions techniques et exigent des rapports, mais on 
n'a pas fait grand-chose pour reglementer ces reunion 
et rapports. On devrait organiser les reunion de fagon 
a permettre de controler par intervalles 1'avancement 
de la recherche. Quant aux rapports, ils devraient 
We rediges suivant certaines lignes directrices, pour 
faciliter la comparaison periodique des reneigne- 
ments. Voili un domain of it y aurait beaucoup 
a faire pour rationaliser et renforcer le contr6le et 
1'evaluation. 

II serait interessant d'avoir de la documentation 
sur l'organisation et la tenue des reunions annuelles, 
on revues internes, des centres internationaux an sujet 
de leurs programmes et sur les modalites de revue 
on d'evaluation de ces programmes. On pourrait ainsi 
adapter leurs procedes aux besoin des systemes de 
recherche nationaux dan les pays en developpement. 
11 conviendrait egalement d'adapter les methodes de 
revue quinquennale des centres internationaux du 
GCRAI a 1'evaluation dan les intituts nationaux. 

Les observations precedentes visent le processus 
et les resultats de la recherche elle-meme. Comme 
on pent le voir d'apres la litterature examine, 
toutefois, c'est 1A 1'un des points les moins documentes. 
Il faudra donc intensifier les efforts en vue d'etablir 
une methodologie simple, applicable au contexte 
latino-americain. En outre, la plupart des etudes 
concernent 1'evaluation an stade de la production, 
ou le chercheur agricole n'intervient habituellement 
pas. Il serait sage d'etudier les moyens de faire 
participer davantage les chercheurs a 1'evaluation des 
resultats technologiques de leurs travaux aussi bien 
an stade de la diffusion qu'au stade de la production. 

En somme, la plupart des etudes examines peuvent 
se ranger dans la categorie des evaluations ex post 
de l'impact technologique, c'est-a-dire 1'effet de ('ap- 
plication des resultats de la recherche. Par ailleurs, 
it y a de nombreuses lacunes dans le suivi, en ce 
qui a trait par exemple an contr6le de 1'execution 
de la recherche et a 1'evaluation des resultats tech- 
niques et scientifiques avant leur diffusion. Un vaste 
champ d'action s'ouvre a 1'evaluation de la recherche, 
qui est une activite nouvelle. La revue de la litterature 
pour la region montre que cette evaluation en est 
a un stade tres preliminaire, et en indique les points 
forts et les points faibles. L'analyse de ('information 
a permis un diagnostic plus realiste de cette fonction. 
Pour approfondir le sujet, cependant, it faudrait 
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pousser les etudes dans les domains oa it existe d6ja 
de la documentation, entreprendre des Etudes dans 
les secteurs ou 1'information fait d6faut, intensifier 
Nchange d'exp6riences entre les rates techniciens 
exergant ce type de fonction et encourager la dis- 
cussion sur les m6thodes d'evaluation. Voilk autant 
de recommandations sur lesquelles s'entendent plu- 
sieurs directeurs de la recherche consultes dans la 
r6gion au cours de la pr6sente Etude. 
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