
.:,END DA 



Le Centre de recherches pour le developpement international, soci6t6 publique 
cr66e en 1970 par une loi du Parlement canadien, a pour mission d'appuyer 
des recherches visant a adapter la science et la technologie aux besoins des pays 
en d6veloppement ; it concentre son activit6 dans six secteurs : agriculture, ali- 
mentation et nutrition ; information ; sant6 ; sciences sociales ; sciences de la terre 
et du g6nie et communications. Le CRDI est finance enti6rement par le Parlement 
canadien, mais c'est un Conseil des gouverneurs international qui en determine 
1'orientation et les politiques. Etabli i Ottawa (Canada), it a des bureaux regionaux 
en Afrique, en Asie, en Am6rique latine et an Moyen-Orient. 

Titre original de l'ouvrage : Evaluation in National Agricultural Research.- 
Proceedings of a Workshop Held in Singapore, 7-9 July 1986 

©International Development Research Centre 1987 

©Centre de recherches pour le d6veloppement international 1988 
Adresse postale: C.P. 8500, Ottawa, Ont. (Canada) K1G 3H9 

Daniels, D. 
CRDI, Ottawa CA 

IDRC-254f 
Evaluation de la recherche agricole A Nchelle nationale : compte rendu d'un 

atelier tenu A Singapour du 7 an 9 juillet 1986. Ottawa, Ont., 1988. viii + 
180 p.: ill. 

/Evaluation/, /recherche agricole/, /pays en developpement/ - /recherche 
et d6veloppement/, /organisation de la recherche/, /centres de recherche/, 
/universals/, /rapports de r6union/, Aistes des participants/. 

CDU : 63.001.4 ISBN : 0-88936-514-8 

Traduction : Bureau des traductions, Secretariat Atat 
Revision : Lise Proulx-Th6rien 

Edition microfiche offerte sur demande. 

This publication is also available in English. 



IDRC-254f 

Evaluation de la recherche 
agricole a l'echelle nationale 

Compte rendu dun atelier tenu a 
Singapour du 7 au 9 juillet 1986 

Redadeur : Douglas Daniels 

Parraine conjointement par le 

Centre de recherches pour le developpement international 

et la 

Federation internationale des systemes de recherche 
pour le developpement 

Les opinions emises dans la presente publication sont celles des auteurs et ne refletent 
pas necessairement celles du Centre de recherches pour le developpement international ou 
de la Federation internationale des systemes de recherche agricole pour le developpement 
La mention dune marque deposee ne constitue pas une sanction du produit; elle ne sert 
qua informer le lecteur. 



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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Institutionnalisation de la 
revue et de ['evaluation dans 

les systemes nationaux de 
recherche agricole 

S.W. Sadikin Federation internadonale des 
systemes de recherche agricole pour le deve- 
loppement (IFARD), 20 Alan Salak, Bogor, 

Indonesie. 

L'elaboradon du programme et du budget annuels dun 
institut de recherche est habituellement precede de la collecte 
et de I'analyse des donnJes ainsi que de la revue et de 

1'evaluation de 1'experience passee. La revue et !'evaluation 
forment un processus continu et beaucoup d'instituts de 
recherche et de systemes nationaux de recherche agricole 

des pays en developpement ont integre officiellement ces 

activites dans le cadre dune procedure de planification 
efficace. Pour accroitre 1'objectivite de ce processus, certain 
systemes nationaux de recherche agricole ont ajoute a ce 
qui se faisait deja dan leur organisation une revue et une 

evaluation externes grdce d la participation de scientifiques 
et de directeurs de la recherche venant de 1'exterieur de 
l'organisation ou du pays. 

De nombreux pays en developpement ont considerable- 
ment ameliore leurs capacites de recherche agricole. Ce- 

pendant, ['aide politique et financi&e apportee a la recherche 
agricole demeure faible. Par conequen4 les revues et les 

evaluation internes ansi bien qu externes devraient viler 
a alder les directeurs et les responables de recherche a 
a) intaurer un environnement favorable a la recherche, 
b) contnuer une base solide en personnel scientifique et 

.ftcience de la recherche. Compte c) ameliorer 1'efficaci[eet !'ef 
tenu de !'aide internationale actuelle, it faudra peut-titre 15 

autres annues pour permettre aux systemes nationaux de 
recherche agricole d'atteindre le stade de !'auto-suffisance. 

Organisation dune revue et dune 
evaluation efficaces 

Dans le present document, 1'expression revue et 
evaluation (R&E) est utilisee de preference & eva- 
luation. Normalement, une evaluation mesure le 

rendement de la recherche en fonction de divers 

crit&es, tandis qu'une revue, en plus de mesurer le 

rendement, reevalue les crit&es qui servent it evaluer 
le rendement du programme on du projet. 

Les capacites de recherche agricole des pays en 

developpement se sont ameliorees de fagon encou- 
rageante au cours des dix derni6res annues. Pour 
continuer dans cette voie, it est necessaire de se livrer 
a de frequentes verifications et reverifications. Des 

analyses, des revues et des evaluations regulieres 
doivent verifier si 

a) les fonds sont bien affectes a du personnel de 
recherche productif ; 

b) les programmes et les activites de recherche 
sont axes sur l'impact et le developpement, c'est-A- 

dire s'ils repondent aux besoins des agriculteurs et 
aux attentes des organismes de legislation, de pla- 
nification et de financement, de mani&e it assurer 
un soutien politique et financier continu ; 

c) les resultats de la recherche soot diffuses et mis 

en application de fawn appropriee ; 
d) les chercheurs, les agriculteurs, les entreprises 

agricoles, les decideurs, les services de vulgarisation, 
de formation et d'aide A 1'agriculture peuvent com- 
muniquer efficacement entre eux et 

e) le perfectionnement du personnel et 1'amelio- 
ration des installations materielles sont adequats. 

Les instituts de recherche et les syst8mes nationaux 
de recherche agricole (NARS) int6grent officieflement 
les activites de la R&E dans le cadre de leur processus 
de planification. L'elaboration du programme et du 
budget annuels d'un institut de recherche est precbdee 
d'une revue et d'une evaluation de 1'experience passee. 
L'execution du programme apportera des renseigne- 
ments et des faits nouveaux. L'analyse de ces donnees 
pent conduire A une modification des approches et 
a un ajustement des affectations et des budgets. En 
fait, la collecte et 1'analyse des donnees, la modi- 
fication des approches et des objectifs, 1'ajustement 
des affectations et du budget, ainsi que la R&E, se 
deroulent sur une base continue. 

Le soutien financier et 1'aide technique provenant 
d'organismes internationaux de financement on do- 
nateurs ont encourage la creation de NARS dans 
les pays en developpement. Les responsables de 
1'agriculture de ces pays sont conscients du fait qu'un 
certain niveau de competence nationale est necessaire 
pour leur permettre d'utiliser les nouvelles techno- 
logies mises au point par la recherche agricole A 

1'echelle mondiale. Toutefois,l'appui politique done 
par le pays meme A la recherche agricole demeure 
generalement tr8s faible. Les agriculteurs des pays 
en developpement ne disposent pas de moyens de 
pressions puissants aupres des organismes legislatifs, 
de planification et de financement. Il est difficile 
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d'obtenir et de conserver un financement suffisant 
de la part du gouvernement pour le d6veloppement 
agricole, et pour la recherche agricole en particulier. 
La R&E, la R&E externe en particulier, devrait aider 
les NARS A am6liorer cet appui politique A la 
recherche agricole. 

Premi&ement, les rapports de R&E doivent titre 
adress6s aux responsables et aux directeurs de la 
recherche ainsi qu'aux responsables des prises de 
d6cisions et de 1'61aboration des politiques pour que 
ceux-ci prennent bien conscience de 1'importance de 
la recherche agricole daps 1'accroissement de la 
production agricole et vivri6re. 

Deuxi6mement, I'analyse de la contribution de la 
recherche au developpement et les contraintes rela- 
tives A 1'efficacit6 et A 1'efficience de la recherche 
agricole doivent occuper une place de choix dans 
tout type de rapport de R&E. Il West pas facile de 
mesurer 1'impact de la recherche et it n'existe pas 
encore de methode satisfaisante pour le faire. Man- 
moins, tous les efforts doivent titre faits pour qu'un 
rapport de R&E rende compte de la contribution 
de la recherche agricole au developpement. En In- 
don6sie, de nouveaux instituts de recherche 6tablis 
dans le Sumatera Barat et dans le Sulawesi Selatan 
ont permis aux sp6cialistes en d6veloppement de la 
region de mieux comprendre 1'agriculture. Les cher- 
cheurs ont servi de personnes-ressources pour la 
planification et 1'ex6cution de projets de d6veloppe- 
ment agricole et pour 1'exorimentation des techno- 
logies mises an point ailleurs an pays on A 1'6tranger. 
Its ont egalement jet6 les bases dun soutien moral 
et technique pour les services de vulgarisation agricole 
de la region. Tout cela s'est produit avant meme que 
les instituts concerns ne soient compl6tement 6tablis 
et qu'ils ne soient en mesure d'obtenir des r6sultats 
de leurs recherches. L'investissement dans la recherche 
agricole n'a pas besoin d'une longue p6riode de 
gestation pour avoir un impact. Habituellement, les 
equipes externes de R&E ne se rendent pas compte 
de ces contributions ou les sous-estiment. 

Troisi8mement, chaque NARS doit disposer de 
quelques bons exemples d'application productive des 
r6sultats de la recherche par les agriculteurs comme, 
par exemple, les plantations de vari6t6s de riz A grand 
rendement s'6tendant maintenant sur plus de 6 mil- 
lions d'hectares, le contr6le de la delphacide brune 
du riz et les moyens de contr6le 6tablis par les 
chercheurs, 1'introduction d'une vari6te de soja A 

croissance rapide qui permet aux agriculteurs de faire 
pousser du soja comme deuxi8me ou troisi8me culture 
a l'int6rieur d'un syst6me de culture bas6 sur le riz, 
l'introduction de vari6tes hybrides de noix de coco 
domestiques, 1'application par de petits agriculteurs 
d'une methode simple de contr6le m6canique du 
parasite des cabosses de cacaoyer, et le contr6le 

efficace de Mclatement subit d'une maladie bact6- 
rienne dans les 6tangs de pisciculture. Des exemples 
concrets de ce type plaisent aux technocrates. 

Quatri8mement, daps les rapports de R&E des 
projets recevant 1'assistance technique de 1'etranger, 
on devrait analyser avec soin des probl6mes comme 
1'insuffisance des capitaux d'exploitation affect6s a 
la recherche et A ses solutions de rechange et chercher 
des solutions A ces proWmes. L'exp6rience d6montre 
qu'il est difficile pour tout NARS d'augmenter son 
budget avec le meme taux de croissance des inves- 
tissements, finances par des ressources externes, des- 
tin6s A l'infrastructure de recherche et an perfection- 
nement du personnel. 

Cinquiemement, les conditions de travail des cher- 
cheurs agricoles dans les pays en developpement 
n'encouragent pas le recrutement, I'accroissement et 
le maintien dun personnel competent pas plus que 
son engagement complet dans la recherche. Mais la 
constitution d'une base en personnel scientifique est 
neanmoins essentielle pour tout NARS et exige une 
revue et une evaluation constantes. 

SixiBmement, le style et le ton d'une R&E sont 
de la plus haute importance. Il y a d'excellents rapports 
de R&E qui auraient avantage A combiner une analyse 
critique rigoureuse avec des messages clairs de ren- 
forcement et d'encouragement pour le NARS recent 
et encore vuln6rable d'un pays en developpement. 

Le Comit6 consultatif technique (CCT) du Groupe 
consultatif pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI) possede une vaste experience de la revue 
externe des programmes et de la gestion des Inter- 
national Agricultural Research Centers (IARC). An 
cours des cinq derni&es ann6es, le Service interna- 
tional pour la recherche agricole nationale (SIRAN) 
a mene une serie d'6tudes sur les syst6mes nationaux 
de recherche agricole. Cela serait d'une grande aide 
pour les NARS si le comit6 consultatif du GCRAI, 
ainsi que le SIRAN, dressaient une compilation des 
r6sultats de leur R&E, accompagn6e de commentaires 
sur leur utilit6 et s'ils les faisaient parvenir aux 
responsables et aux directeurs de la recherche des 
NARS des pays en developpement. 

Correction des faiblesses de la 
revue et de Devaluation externes 

Dans les activit6s de R&E externes, on est souvent 
port6 a la planification et a 1'etablissement de priorit6s. 
Nombre d'instituts de recherche des pays en deve- 
loppement souffrent d'un manque de chercheurs 
exp6riment6s. Les programmes et les projets doivent 
titre congus en fonction du personnel de recherche 
productif et de ses domains respectifs d'expertise. 
Les services de soutien et les ressources disponibles 
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sont surtout offerts aux chercheurs les plus susceptibles 
de reussir. C'est la bonne vieille methode des 

individus productifs ». Dans les premiers stades de 
son dsveloppement, it est possible qu'un institut Wait 
pas de procedures de planification et de priorites bien 
defines, mais si le groupe restreint de chercheurs dont 
it dispose pent faire la preuve de sa capacits de realiser 
des recherches productives et axees sur 1'impact, it 
merite d'etre encourage. Dans 1'evolution de l'institut 
proprement dit, ces chercheurs productifs seront les 
premiers responsables de Mlaboration dun pro- 
gramme de recherche plus complet pendant que 
d'autres employes qualifies viendront s'ajouter an 
personnel deji3 en place. 

La Agency for Agricultural Research and Devel- 
opment (AARD) en Indonesie identifie les chercheurs 
productifs en classant leur rendement en quatre 
categories et neuf niveaux. Les categories I et II 
component chacune deux niveaux pour les chercheurs 
adjoints et les chercheurs associes respectivement. La 
categorie III a deux niveaux pour les chercheurs 
superieurs, et la catsgorie IV comprend trois niveaux 
pour les scientifiques. 

Les chercheurs productifs sont classes dans les 
categories III et IV. Its sont presentement 111 A 

1'AARD. Afin que ce nombre soit double d'ici cinq 
ans, 1'AARD a institue un programme de reintegra- 
tion pour permettre aux nouveaux detenteurs de 
doctorats 8s sciences de se lancer immediatement dans 
la recherche an retour de leurs etudes. R y a ac- 
tuellement it 1'AARD 137 docteurs ss sciences, 314 
maitres es sciences et 1284 bacheliers ss sciences. 
De plus, it y a 104 candidats au doctorat et 321 
candidate A la maitrise dans les unversitss, en 
Indon&ie ou A 1'etranger. On s'attend A ce qu'un 
docteur & sciences diplome se qualifie pour la 
categorie III, le niveau des chercheurs superieurs, en 
moins de cinq ans. Par consequent, mis ik part les 
chercheurs des categories III et IV, les nouveaux 
docteurs ss sciences ont la priorite en ce qui a trait 
A 1'allocation des fonds destines it la recherche. Je 
crois que le programme de reintegration du personnel 
an retour des etudes, ainsi que la methode des 
individus productifs, pour la repartition de la re- 
cherche et 1'allocation des budgets dont nous avons 
parls precsdemment, sont des approches efficaces 
pour en arriver i une recherche productive. 

Si le mandat dun institut consiste A stablir des 
prioritss et A slaborer un programme de recherche, 
ces activitss deviennent un travail d'equipe. Si un 
institut ne compte que trois chercheurs superieurs, 
y compris le directeur, et si ce dernier, avec 1'aide 
d'experts-conseils locaux on strangers, on les deux 
a la fois, reussit 3 elaborer un programme de recherche 
detaille, qui sera charge de 1'execution du pro- 
gramme ? R est trss risque et, daps beaucoup de cas, 

peu rentable de confier des projets de recherche et 
d'allouer des fonds a du personnel non qualifie. La 
formation des futurs chercheurs de l'institut represente 
toujours un investissement plus payant et plus avan- 
tageux. Mais un NARS doit possder sur place 
certaines compstences lui permettant d'slaborer un 
plan detaillb pour 1'etablissement d'un nouvel institut 
de recherche on pour 1'am6lioration d'un institut 
existant et de preparer des propositions de projets 
et des demandes de financement. 

Gsneralement, trois groupes d'experts-conseils lo- 
caux et strangers sont engages dans la preparation, 
1'execution et la R&E d'un projet. D'aprss mon 
experience personnelle avec 1'AARD en Indonesie, 
it y a toujours cependant, an stade de 1'execution, 
des modifications couteuses en termes d'argent et de 
temps a apporter a la construction des laboratoires 
ainsi qu'A la commande, $ 1'achat et A 1'installation 
de Mquipement, en laboratoire et sur le terrain. Les 
squipes de R&E ne peuvent pas faire grand-chose 
pour eviter on diminuer le gaspillage, mais elles sont 
en mesure d'identifier la perte, de Mvaluer quan- 
titativement et de faire des recommandations visant 
A sa future diminution. 

Si seulement on pouvait faire passer de cinq A 

dix ans la duree des projets d'etablissement des NARS 
recevant 1'aide de Mtranger, la premiere moitie de 
ces projets pourrait titre consacree A la formation de 
sorte que la tache de planifier en detail les travaux 
de construction, de commander et d'installer de 
1'squipement dispendieux incomberait A des scien- 
tifiques specialement forms pour le projet. Cela 
finirait par reduire les coots A leur minimum. Cette 
«planification au jour le jour >> pent titre tr8s efficace 
pour les pays en developpement qui ne disposent 
pour la planfication que de trss pen de donnees, 
d'experience et d'expertise, mais est svidemment une 
methode moins acceptable pour les organismes de 
financement. 

L'autre forme de gaspillage qui existe dans les 
projets recevant 1'aide de 1'6tranger est causee par 
la croissance irrsgulisre de 1'infrastructure de re- 
cherche et du perfectionnement du personnel et par 
1'expansion du budget de recherche interieur. Des 
installations d6j& stablies et equipses pourraient 8tre 
sous-utilises pendant quelques annees, daps Pattente 
que leer personnel en formation reprenne le travail. 
Des directeurs de recherche pourraient sprouver des 
difficultes a entretenir A la fois leurs installations de 
recherche et i garder suffisamment de capitaux 
d'exploitation pour que le personnel fraichement 
forms puisse titre affects immsdiatement i la 
recherche. 

L'ideal serait que 1'aide externe provenant des 
organismes internationaux et des organismes dona- 
teurs se compose A la fois de fonds d'investissement 
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et de capitaux d'exploitation plutOt que des premiers 
uniquement. Cela aiderait les gouvernements des pays 
en d6veloppement A rem6dier an retard pris dans 
1'augmentation de leur budget de recherche et per- 
mettrait aux directeurs de recherche d'affecter com- 
pletement et immMatement A la recherche le per- 
sonnel nouveau ayant reru une formation sup6rieure. 
Il existe peut-titre d'autres solutions A ce probl6me 
que la R&E pourrait d6couvrir. 

Les rapports de R&E critiquent souvent les illo- 
gismes que l'on constate daps 1'allocation des res- 
sources quand les fonds de recherche ne sont pas 
affect6s aux produits qui ont une priorit6 trios 6lev6e 
a en juger par leur contribution au produit int& ieur 
brut (PIB) agricole du pays. Si cet illogisme est du 
au fait que les gestionnaires utilisent la m6thode des 
individus productifs pour obtenir des r6sultats, alors 
les critiques sont peut-titre moins 16gitimes. 

En Indon&ie, la langue constitue un probl6me pour 
les 6quipes externes de R&E. Il y a, par exemple, 
quantit6 de rapports 6logieux traitant de l'impact de 
la recherche sur la production de riz en Indon6sie. 
La recherche a eu une influence tout aussi marqu6e 
sur le fort accroissement des recoltes et de la pro- 
duction de mais et de soja au cours des cinq derni6res 
ann6es et sur Pexpansion rapide de Phuile de palme 
et du cacao grace A 1'utilisation de clones A grand 
rendement et A 1'am6lioration des technologies cor- 
respondantes mais on en est moins conscient. Pour- 
quoi ? Parce que la plus grande partie de la recherche 
sur le riz a &6 publi6e en anglais avec la collaboration 
des chercheurs 6trangers qui assistent I'AARD dans 
cette recherche, tandis que la plupart des publications 
sur le mais, le soja, 1'huile de palme et le cacao ont 
W r6dig6es en langue indon6sienne. 

A 1'aide des exemples susmentionn6s, je sugg6re 
que, pour les cinq ou dix ann6es a venir, les activit& 
de R&E dans les NARS des pays en d6veloppement 
visent davantage A aider les responsables et les 
directeurs de la recherche A a) mettre en place une 
aide politique et financi6re pour la recherche agricole, 
b) 6tablir une base solide de personnel scientifique 
et c) am6liorer 1'efficacit6 et 1'efficience de la recherche 
agricole. La planification et Ntablissement des prio- 
rit&s de la recherche sont des exercices productifs 
pour les institutions de recherche et les NARS qui 
disposent d6jA d'un minimum raisonnable d'expertise. 

Types de revues et d'evaluations 

J'ai particip6 r6cemment A une revue et A une 
Evaluation dont le mandat n'Etait pas suffisamment 
bien d6fini pour savoir s'il s'agissait dune R&E 
institutionnelle ou d'une R&E de projet. Nous devions 
6tudier un projet visant A 6tablir une infrastructure 

pour la recherche agricole sur les cultures vivri6res 
de file de Sumatra, notamment le riz de plateau, 
le riz pluvial, le riz irrigu6, le riz aquatique, le mais, 
les 16gumineuses a grains, les tubercules et les systemes 
agricoles connexes, et a am6liorer la recherche ax6e 
sur les probl6mes de ces cultures vivrieres. L'agence 
d'ex6cution 6tait le Sukarami Research Institute for 
Food Crops (SARIF) qui occupe une position stra- 
t6gique au centre de Mile de Sumatra. Le mandat 
du SARIF ne se limite cependant pas a cette ile. 
Il dispose d'un mandat national pour effectuer des 
recherches sur le riz de plateau et de montagne et 
sur les systemes agricoles connexes qui soot pratiqu6s 
par plus de deux millions de familles paysannes a 
1'6chelle de l'Indon6sie. Uquipe de R&E a 6prouv6 
de la difficult6 a poser les bonnes questions et a obtenir 
des r6ponses directes. 

Les cultures de hautes terres autres que le riz, de 
meme que le riz pluvial, le riz irrigu6 et le riz 
aquatique, n'entrent pas dans le mandat du SARIF. 
Quel sera le role du SARIF dans la gestion des fermes 
exp6rimentales sp6cialement mises en place par le 
projet sur Mile de Sumatra pour ces cultures une fois 
que ces fermes seront compl6tement 6tablies ? Est- 
ce que des arrangements ont W conclus entre le 
SARIF ou le projet et lee autres institute de I'AARD 
responsables de la recherche sur les cultures 6tudi6es 
par le projet qui n'entrent pas dans le mandat du 
SARIF ? Est-ce que tous les chercheurs form6s dans 
le cadre du projet vont travailler pour le SARIF au 
retour de leurs Etudes universitaires ? 

II ne fait aucun doute que les mandats du SARIF 
et du projet sont compatibles, bien qu'ils ne soient 
pas du meme ordre. A vrai dire, 1'6quipe a r6alis6 
deux types de revues, une revue de projet et une 
revue institutionnelle. Par cons&quent, f encourage cet 
atelier A faire la distinction entre diff6rents types et 
niveaux de R&E. Je propose que 1'atelier entreprenne 
trois types de R&E : a) institutionnelle, b) de pro- 
gramme et c) de projet. Uvaluation du rendement 
individuel des chercheurs, qui est inscrite an pro- 
gramme de 1'atelier, devait faire partie des trois types 
de R&E sugg6r6s. En fait, cette Evaluation est es- 
sentielle pour a)1'allocation des fonds destin6s A la 
recherche, b)1'6laboration dune 6chelle profession- 
nelle pour les chercheurs et c) 1'6tablissement de la 
base du personnel scientifique des NARS. 

En 1981, I'AARD a fait appel au SIRAN pour 
effectuer une R&E du syst6me de I'AARD en 
Indon6sie. La R&E a r6ussi A consolider le soutien 
financier que procurent A I'AARD le gouvernement 
de la R6publiyue d1ndon6sie, la Banque mondiale, 
1'Agence des Etats-Unis pour le d6veloppement in- 
ternational (USAID) et d'autres organismes dona- 
teurs, de meme qu'A acc6M6rer le programme de 
perfectionnement du personnel de 1'AARD. En guise 
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de suivi, I'AARD a demands an SIRAN d'effectuer 
une serie de revues de programmes externes recoupant 
les mandats des differents instituts de recherche afin 
d'aider encore davantage la direction de I'AARD a 
amsliorer 1'efficacite et 1'efficience de la recherche 
et a mettre en place une aide financiere pour la 
recherche agricole. Les equipes de R&E etaient 
composes de chercheurs indonesiens et strangers 
ainsi que de directeurs de recherche agricole. Ce- 
pendant, la premiere de cette serie de revues de 
programmes a ete trop influencse par les methodes 
adoptees par le Comite consultatif technique du 
GCRAI pour ses revues externes des programmes 
et de la gestion des IARC, ou le personnel et les 

installations de recherche sont adequats. Elles tenaient 
davantage du type de R&E institutionnelles et visaient 
moins a mettre en place une aide politique et 
financiere venant du pays lui-meme. En fin de compte, 
les revues ont tout de meme procure a la direction 
de I'AARD une evaluation independante de la re- 
cherche jusqu'au niveau des chercheurs eux-memes. 
Cela a permis a I'AARD de faire une utilisation plus 
rationnelle de ses ressources et d'orienter ses activitys 
de recherches dans des voies profitables. Une autre 
contribution importante de la revue de programme 
est d'avoir permis aux directeurs des institute de 
I'AARD d'en apprendre beaucoup au sujet de la 
gestion de la recherche agricole grace aux questions 
posses, aux reponses donnses et aux commentaires 
emis au tours de la R&E. 

La R&E de projet est probablement le type de 
R&E le plus connu, si ce nest le plus populaire, 
chez les directeurs des NARS des pays en develop- 
pement. Les procedures d'organisation du finance- 
ment, de 1'achat d'equipement, de la mise en valeur 
des terres, de la conception et de la construction de 
laboratoires, de la formation du personnel et du 
recrutement d'experts strangers constituent gensra- 
lement les principaux problsmes et le centre d'intsret 
des rapports R&E de projet. Mais, comme nous 
1'avons mentionne prkkdemment, 1'attention accrue 
qu'ont portse les organismes donateurs internationaux 
et bilateraux a 1'amelioration de la recherche agricole 
dans les pays en developpement sous la forme 
d'assistance technique et de projets de construction 
d'institutions, an cours des dix a quinze dernieres 
annses, a imprims un slan a 1'stablissement des NARS 
des pays en developpement. On devra egalement 
rediger des rapports de R&E sur ces projets. 

Encourager la cooperation au sein 
des NARS 

En octobre 1977, un groupe de directeurs de 
recherche agricole venant d'Afrique, d'Asie et 
d'Amerique latine se sont rsunis a Bellagio, en Italie, 

pour discuter des possibilites de cooperation an sein 

des NARS. Le groupe avait bon espoir que les 

dirigeants eclaires des pays en developpement accor- 
deraient la priorite et leur soutien it la mise en place 
d'une capacits de recherche agricole dynamique 
permettant d'accroitre la production agricole. Le 

groupe s'est egalement rejoui du grand interet in- 

ternational suscite par cet objectif et par la fourniture 
de services communs aux programmes nationaux afin 
de faciliter la cooperation directe entre les systemes 
de recherche. La Conference de Bellagio a traits entre 
autres : 

a) de sujets d'interet commun pour les systemes 

nationaux de recherche agricole et des moyens par- 
ticuliers qui pourraient en accelerer les progri s, 

b) de strategies pour mettre en place une aide aux 
programmes nationaux de recherche agricole, 

c) de differentes approches visant a faire parvenir 
les resultats de la recherche jusqu'aux utilisateurs 
ultimes - les agriculteurs et les dscideurs publics 
et 

d) de la possibility d'elaborer un mscanisme ap- 
proprie permettant la tenue de rencontres regulieres 
entre les directeurs des NARS. 

La conference a decide de fonder la Federation 
internationale pour la recherche et le developpement 
agricoles (IFARD) afin de dormer un cadre insti- 

tutionnel aux activitss concrkes et continues des 
systemes de recherche dans les pays en developpe- 
ment. En septembre 1979, la PremWe Conference 
mondiale de 1'IFARD s'est tenue a New Delhi, de 
concert avec le Symposium de 50e anniversaire du 
Conseil indien des recherches agricoles (ICAR), et, 
le 10 septembre 1979, 1'IFARD etait officiellement 
constituse. Depuis lors, 1'IFARD a organise neuf 
reunions regionales en Asie, en Afrique et en Am& 
rique latine, pour traiter des principales questions 
reliees a 1'amelioration des systemes de recherche 
agricole dans les regions. L'IFARD croit que des 
reunions periodiques des dirigeants et des directeurs 
de la recherche agricole dans ces parties du monde 
fourniront aux NARS une bone tribune et de bonnes 
occasions a) de contrSler les progres realises par les 

pays en developpement dans 1'6tablissement et 1'a- 

melioration des NARS, b) d'ychanger des renseigne- 
ments et de partager leurs experiences pour ce qui 
est de resoudre les problsmes et de venir a bout des 
contraintes de la creation d'une institution et c) de 
dscouvrir des fagons approprises d'accslsrer le progr8s 
grace a la cooperation directe. 

Les reunions regionales periodiques sont habituel- 
lement combinees a des ateliers techniques du genre 
de celui auquel nous participons prssentement. Il ne 
fait aucun doute que le savoir-faire et les competences 
en matiere de gestion de la recherche agricole dans 
les pays en developpement sont en train de s'amsliorer 
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consid6rablement. On compte maintenant un bon 
nombre de chercheurs et de directeurs de la recherche 
des pays en d6veloppement qui possMent une ex- 
perience pratique de la R&E extern des NARS dans 
ces pays on qui ont particip6 aux revues de programme 
ou de gestion des IARC. 

Activites a venir 
Quelques-uns des NARS des pays en d6veloppe- 

ment ont maintenant mis en place des installations 
de recherche leur permettant de satisfaire aux besoins 
de la collectivit6 agricole, ainsi que d'appuyer et 
d'orienter les efforts faits dans le domain du d6- 
veloppement agricole. Le nombre de chercheurs actifs 
en recherche agricole augmente rapidement, la qualit6 
de la recherche s'am6liore et it y a de nombreux 
exemples r6ussis de relations productives 6tablies entre 
les services de vulgarisation, les services d'aide 6 
1'agriculture et la collectivit6 agricole. 

Cependant, dans de nombreux pays en d6velop- 
pement, la recherche agricole ne b6n6ficie toujours 
pas d'un soutien politique ad6quat et ne se voit pas 
accorder une grande priorit6. L'infrastructure de 
recherche et le personnel scientifique sont divis6s entre 
divers minist&es, services et agences semi-autonomes. 
Chacun de ces organismes, pris individuellement, est 
trop faible pour apporter une contribution signifi- 
cative 61'agriculture et an d6veloppement rural. Les 
conditions de travail ne favorisent pas le recrutement, 
l'accroissement et le maintien d'un personnel qualifi6. 
Bien que des progr6s encourageants aient W r6alis6s 
an cours des dix on quinze derni6res ann6es, je crois 
que compte tenu de Paide internationale actuelle, 
quinze autres ann6es seront n6cessaires pour permettre 
aux NARS d'atteindre le stade de 1'auto-suffisance. 

Les gouvernements des pays en d6veloppement 
devraient prendre conscience du fait qu'ils sont les 
premiers responsables pour ce qui est de fournir des 
ressources a leur propre sysame national de re- 
cherche. Leur premiese priorit6 devrait titre de ren- 
forcer leur base de personnel scientifique au moyen 
de programmes de formation appropri& Les cher- 
cheurs devraient se voir accorder une reconnaissance, 

un traitement et des encouragements 6gaux A ceux 
accord6s aux professionnels de 1'agriculture occupant 
des postes de direction. De plus, 6tant donn6 que 
nous faisons de la recherche pour le d6veloppement 
et pour contribuer an bien-titre de la population, it 
est essentiel que nous en arrivions A connaitre et a 
comprendre nos clients, la population agricole en 
particulier. La communication entre les services de 
recherche et de vulgarisation, et les services d'aide 
a 1'agriculture, de m6me qu'entre la recherche et les 
organismes de planifications et les responsables de 
1'61aboration des politiques devrait We renforc6e et 
rationalis6e. La recherche agricole doit avoir un 
impact sur le d6veloppement agricole, social et 6co- 
nomique du pays. Ces exigences sont importantes 
pour 1'6tablissement d'un sysame national de re- 
cherche agricole. Cc sont habituellement les princi- 
pales questions dont on traite a 1'occasion des ateliers 
sur la gestion de la recherche dans les NARS. Ces 
questions doivent titre consid6r6es et analys6es avec 
soin dans tous les types d'activit6s de R&E. 

J'ai sugg6r6 prkc demment que les trois points sur 
lesquels les NARS des pays en d6veloppement de- 
vraient se concentrer dans leurs activit6s A venir 
devraient titre 1'6tabhssement d'un environnement de 
recherche sain, la mise en place d'une base solide 
de personnel scientifique et 1'am6lioration de 1'effi- 
cacit6 et de 1'efficience de la recherche. On se livrera 
a une Evaluation et a une analyse en profondeur de 
ces trois points essentiels i 1'occasion de la Premi6re 
r6union internationale des dirigeants des National 
Agricultural Research Institutions (NARS) qui s'est 
tenue du 6 an 11 octobre 1986 A Brasilia, an Br6sil. 
Cette r6union 6tait combin6e avec la DeuxiBme 
conf6rence mondiale de 1'IFARD et avec la r6union 
r6gionale de la Section « Am&rique Latine et Antilles 
de 1'IFARD. En 1987 et 1988, deux r6unions r6- 
gionales sont pr6vues pour 1'Afrique et pour 1'Asie. 
Le theme de la r6union de la Section « Afrique 
de 1'IFARD sera 1'Etablissement d'un environnement 
sain pour la recherche agricole. La Section « Asie 
de 1'IFARD » s'attaquera au probl6me de 1'am6lio- 
ration de 1'efficacit6 et de 1'efficience des r6seaux de 
recherche agricole en Asie et dans le Pacifique Sud. 
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