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Résumé
Le	Centre	de	recherches	pour	le	développement	international	(CDRI)	possède	35	ans	d’expérience	dans	la	
création	et	le	soutien	de	réseaux	internationaux.	Dans	le	contexte	mondial	en	constant	changement	des	
dix	dernières	années,	la	durabilité	désigne	la	capacité	d’un	réseau	à	fonctionner	jusqu’à	ce	qu’il	ait	atteint	
ses	objectifs,	jusqu’à	ce	que	ses	membres	ne	souhaitent	plus	poursuivre	les	activités	ou	qu’ils	ne	soient	
plus	à	même	de	le	faire	ou	jusqu’à	ce	que	le	réseau	lui-même	ait	perdu	sa	pertinence.	La	durabilité	des	
réseaux	comporte	donc	quatre	dimensions,	soit	la	durée	de	vie,	les	relations,	les	ressources	et	la	perti-
nence.	Afin	d’assurer	la	durabilité	d’un	réseau	dans	chacune	de	ces	dimensions,	ses	membres	et	l’équipe	
de	coordination	doivent	unir	leurs	efforts	dans	la	création	de	mécanismes	favorables	à	une	gestion	
stratégique,	interne,	externe	et	financière.	Cela	dit,	il	importe	par-dessus	tout	que	les	membres	et	l’équipe	
de	coordination	possèdent	la	faculté	d’adaptation	nécessaire	pour	reconnaître	quand	il	devient	nécessaire	
d’opérer	des	changements	et	pour	réagir	en	conséquence.	

1. InTRoDuCTIon eT MéThoDoLogIe
Le	terme	«	réseau	»	s’entend	fréquemment	dans	le	domaine	du	développement	international.	Bien	qu’il	
désigne	généralement	différents	types	d’activités	conjointes,	comme	des	partenariats,	des	coentreprises,	
des	conférences	et	diverses	formes	de	coopération	internationale,	la	plupart	des	spécialistes	s’entendent	
pour	dire	que	la	création	d’un	réseau	constitue	bien	souvent	une	façon	efficace	de	lancer	une	initiative.	Par	
«	réseau	»,	le	CRDI	entend	une	organisation	de	nature	sociale	regroupant	des	organismes	ou	des	personnes	
et	reposant	sur	la	mise	en	relations,	le	partage	des	tâches	et	l’investissement	d’efforts	dans	des	activités	
communes	ou	concertées.	En	d’autres	mots,	les	réseaux	tiennent	lieu	de	tribunes	d’échanges.

La	primauté	des	relations	est	au	coeur	de	la	conception	que	se	fait	le	CRDI	des	réseaux.	Cependant,	il	ne	
s’agit	pas	seulement	de	mettre	des	personnes	en	réseau.	Encore	faut-il	avoir	un	objectif	commun.	Ainsi,	les	
membres	d’un	réseau	cherchent	à	atteindre	ensemble	un	objectif	commun	et	emploient	leurs	efforts	pour	
y	parvenir.	Une	représentation	graphique	permet	de	mieux	comprendre	ce	qu’est	un	réseau	(figure	1).	Les	
triangles	représentent	les	membres.	Les	fils	reliant	les	participants	représentent	les	relations	de	confiance	et	
de	communication	les	unissant.	Ces	liens	se	tissent	volontairement	entre	participants	à	travers	les	échanges,	
l’amitié,	le	partage	de	réflexions,	les	rencontres,	la	confrontation	des	idées	et	la	transmission	de	l’information.
 

Figure 1 : Modèle de réseau sous forme de fils, de noeuds et de filet de réseau (Church, 200�)
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Points	de	jonction	des	relations	que	tissent	les	participants,	les	noeuds représentent	les	activités	concertées	
en	vue	de	la	réalisation	de	visées	communes.	Ces	noeuds	symbolisent	le	principal	de	la	contribution,	de	
l’engagement	et	du	savoir-faire	des	membres.	Les	fils	gagnent	en	souplesse	et	en	résistance	à	mesure	que	
se	nouent	des	liens	de	confiance	et	de	partage.	Le	filet,	c’est-à-dire	le	réseau,	est	le	résultat	des	relations	
conjuguées	aux	activités	concertées.	Il	en	résulte	une	structure	favorable	à	l’autonomie	au	sein	de	la	collec-
tivité	créée	par	les	participants	eux-mêmes,	à	laquelle	ils	peuvent	contribuer	et	dont	ils	bénéficient.	Le	réseau	
doit	sa	force	à	la	densité	des	relations	et	aux	activités	concertées.

Le	CRDI	a	toujours	reconnu	l’importance	des	réseaux	dans	ses	activités	de	soutien	à	la	recherche	pour	le	
développement,	mais	ce	n’est	que	tout	récemment	qu’il	a	entrepris	d’affermir	méthodiquement	sa	com-
préhension	de	ces	structures.	Comme	l’ensemble	des	données	sur	les	réseaux	dont	dispose	le	Centre	est	
dispersé,	enfoui	dans	des	montagnes	de	documents	ou	à	l’état	de	connaissances	tacites	du	personnel	et	des	
partenaires,	ce	processus	d’apprentissage	a	été	ardu	à	mettre	en	branle	et	à	consolider.	En	2003,	un	groupe	
de	membres	du	personnel	issus	de	toutes	les	divisions	du	CRDI	s’est	réuni	sur	une	base	volontaire	pour	
former	le	Groupe	de	travail	Réseaux	CRDI,	une	communauté	d’apprentissage	sur	les	réseaux	qui	se	réunit	
périodiquement	pour	apprendre	des	expériences	de	chacun,	héberge	un	serveur	de	listes	de	diffusion	(list-
serv)	et	met	en	commun	des	ressources	électroniques	et	imprimées.	En	2004,	le	CRDI	a	résolu	de	mettre	au	
jour	le	savoir	collectif	qu’il	est	parvenu,	de	concert	avec	ses	partenaires,	à	rassembler	et	à	archiver.	Le	Centre	
souhaitait	ce	faisant	embrasser	pleinement	l’étendue	de	la	riche	expérience	acquise	auprès	des	réseaux	au	
cours	de	la	dernière	décennie	et	largement	partager	cette	expérience.	Une	évaluation	stratégique	pilotée	avec	
l’aide	de	la	Section	de	l’évaluation	du	CRDI	a	contribué	à	dévoiler	cette	information,	donnant	ainsi	accès	à	une	
ressource	qui	alimentera	plus	à	fond	les	échanges	et	favorisera	l’efficacité	des	réseaux	de	demain.

La	première	étape	de	l’évaluation	a	consisté	à	passer	en	revue	la	documentation,	ce	qui	a	permis	de	ras-
sembler	un	échantillon	diversifié	des	connaissances	tacites	que	recèlent	les	écrits	du	Centre.	L’analyse	se	
concentrait	sur	trois	enjeux	centraux	:	les	résultats	visés	par	les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI,	la	durabilité	
de	ces	réseaux	et	leur	structure	de	coordination	et	de	gouvernance.	Des	bilans	des	données	et	des	études	
de	cas	du	CRDI	sur	chacun	de	ces	enjeux,	réalisés	par	Abra	Adamo,	Tricia	Wind	et	Ingrid	Schenk	respective-
ment,	ont	été	publiés	par	le	Centre	à	la	fin	de	2004.	Toutes	trois	ont	largement	puisé	à	la	dernière	évaluation	
générale	faite	en	la	matière,	à	savoir	celle	d’Anne	Bernard	intitulée	Réseaux du CRDI. Une perspective eth-
nographique (1996),	de	même	qu’à	la	documentation	relative	aux	programmes	et	aux	ouvrages	parus	depuis	
la	publication	de	l’évaluation	générale.

La	deuxième	étape	de	l’évaluation	a	constitué	l’occasion	de	confronter	les	points	de	vue	«	officiels	»	et	les	ex-
périences	récentes	du	CRDI	en	organisant	des	entrevues	avec	des	personnes-ressources	clés	et	des	séances	
d’apprentissage	avec	le	personnel	de	programme	du	CRDI.	Les	entrevues	ont	été	menées	à	la	fin	de	2004	
par	un	membre	de	l’équipe	de	la	Section	de	l’évaluation	du	CRDI.	Trente-cinq	personnes	oeuvrant	au	sein	
d’une	vingtaine	de	réseaux	ont	été	conviées	en	entrevue,	soit	20	membres	du	personnel	de	programme,	trois	
chargés	de	projets	et	12	coordonnateurs	de	réseaux.	Les	entrevues	ont	permis	de	confirmer	les	observations	
formulées	dans	des	études	antérieures	sur	l’évolution	des	réseaux,	le	sentiment	d’appartenance,	la	partici-
pation	des	membres,	le	rôle	de	l’évaluation	et	les	rapports	sociaux.	Ils	ont	également	entraîné	la	création	
d’un	cadre	préliminaire	de	planification	de	réseau,	réalisé	par	Terry	Smutylo.	En	avril	2005,	175	membres	du	
personnel	de	programme	et	collaborateurs	du	CRDI	se	sont	réunis	à	Ottawa	à	l’occasion	du	Forum	annuel	sur	
l’apprentissage	(FAA)	pour	échanger	sur	les	résultats	des	deux	premières	étapes,	en	accordant	une	attention	
particulière	à	l’influence	des	réseaux	sur	les	politiques	publiques	et	à	leur	durabilité.

La	troisième	étape	de	l’évaluation	a	pris	la	forme	d’un	sondage	téléphonique	mené	auprès	de	coordonna-
teurs	et	de	membres	des	réseaux	par	le	Centre	de	recherche	Décima,	en	mai	2005,	sondage	qui	cherchait	à	
brosser	un	portrait	des	réseaux	actifs	entre	1995	et	2005	et	de	leurs	coordonnateurs,	à	soupeser	l’efficacité	
du	soutien	accordé	par	le	CRDI	aux	réseaux	et	à	évaluer	les	retombées	de	l’action	des	réseaux,	notamment	
en	permettant	de	faire	progresser	la	carrière	des	membres	du	réseau,	des	organismes	et	de	la	société	en	
général.	Au	total,	110	coordonnateurs	de	80	réseaux	ont	participé	au	sondage,	constituant	ainsi	un	échantillon	
représentatif	de	la	période	à	l’étude.	Les	résultats	du	sondage	tendent	à	montrer	que	les	réseaux	ont	fort	bien	
réussi	à	atteindre	les	objectifs	fixés	par	le	CRDI.	Ceux-ci	influent	de	façon	positive	sur	le	renforcement	des	
capacités	des	personnes	comme	des	organismes,	la	qualité	de	la	recherche	et	les	politiques,	tant	par	leurs	
actions	que	par	leurs	interactions.	Le	CRDI	est	un	important	facteur	de	cette	réussite.
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La	quatrième	et	dernière	étape	de	l’évaluation	a	consisté	à	confier	la	rédaction	de	documents	d’analyse	à	des	
experts	externes	des	réseaux	internationaux.	Ces	documents	d’analyse	visent	à	rendre	les	résultats	obtenus	
au	terme	de	l’évaluation	stratégique	plus	utiles	et	plus	aisément	assimilables	pour	le	personnel	de	pro-
gramme	du	CRDI,	les	partenaires	de	projets	et	les	autres	intervenants	intéressés	à	apporter	leur	soutien	aux	
réseaux	internationaux.	Ils	proposent	une	analyse	des	résultats,	formulent	des	conclusions	et	avancent	des	
recommandations,	tout	en	soulevant	des	questions	qui	gagneraient	à	être	abordées	à	l’avenir.

En	tant	que	document	d’analyse,	le	présent	compte	rendu	propose	de	se	concentrer	sur	la	Durabilité des ré-
seaux parrainés par le CRDI.	Les	sources	d’information	clés	du	présent	rapport	comprennent	les	documents	
réalisés	par	Tricia	Wind	et	Ingrid	Schenk,	le	bilan	du	FAA	2005,	le	cadre	élaboré	par	Terry	Smutylo	et	l’examen	
des	rapports	de	fins	de	projets	récents	de	Bruce	Currie-Alder.	Aux	fins	de	la	lisibilité	du	présent	rapport,	les	
renvois	aux	analyses	des	auteurs	et	aux	exemples	ont	été	intégrés	aux	notes	en	fin	de	rapport	plutôt	que	dans	
le	corps	du	texte.1

Il	importe	de	souligner	que	si	les	deux	premières	étapes	de	l’évaluation	ont	permis	de	recueillir	une	riche	in-
formation	sur	la	durabilité	des	réseaux,	la	troisième	étape,	soit	le	sondage	téléphonique	mené	auprès	des	co-
ordonnateurs	de	réseaux,	n’a	pu	aborder	un	grand	nombre	d’aspects	pertinents	de	la	durabilité	des	réseaux,	
par	exemple	les	différents	paliers	de	la	structure	officielle	de	gouvernance,	le	financement,	les	communica-
tions	externes	des	réseaux	et	les	stratégies	influentes,	de	même	que	les	données	concernant	le	moment	et	
les	causes	de	la	dissolution	des	réseaux.	Il	n’est	donc	pas	possible	dans	le	cadre	du	présent	rapport	de	tirer	
des	conclusions	substantielles	sur	la	durabilité	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI,	sinon	sur	la	base	de	don-
nées	de	nature	anecdotique.	De	plus	amples	recherches	devront	être	entreprises	pour	recueillir	des	données	
supplémentaires	sur	les	causes	et	les	effets	des	changements	et	de	l’effondrement	des	réseaux.

2. Qu’esT-Ce Que La DuRabILITé?
Dans	le	milieu	du	développement	international,	le	mot	«	durabilité	»	désigne	tant	la	pérennité	financière	
qu’administrative,	technique,	environnementale	ou	culturelle.	Suivant	le	contexte,	le	concept	couvre	des	
processus,	des	retombées,	des	relations	et	des	organismes.	Cela	dit,	quand	le	CRDI	parle	de	durabilité	des	
réseaux,	il	se	borne	en	général	à	désigner	les	mécanismes	auxquels	obéissent	les	réseaux	eux-mêmes,	c’est-
à-dire	l’organisation	sociale	formelle	ou	informelle	qui	permet	aux	membres	du	réseau	d’établir	des	relations	
et	de	prendre	part	à	des	activités	concertées	(Wind,	2005).

Le	CRDI	ne	se	soucie	pas	tant	de	soutenir	des	réseaux	ayant	une	longue	durée	de	vie	que	de	veiller	à	ce	que	
la	contribution	des	réseaux	au	développement	ait	des	retombées	durables.	En	créant	des	réseaux,	le	CRDI	
aspire	à	mettre	en	place	des	capacités	de	recherche	et	à	appuyer	la	production	et	l’utilisation	de	résultats	de	
recherche	axés	sur	le	développement.	Or,	comme	les	relations	découlant	de	la	création	de	réseaux	représen-
tent	un	potentiel	accru	sur	le	plan	de	la	recherche	pour	le	développement,	elles	deviennent	en	soi	des	objec-
tifs	visés	dans	le	cadre	du	soutien	accordé	aux	réseaux.	De	telles	relations	sont	susceptibles	de	porter	leurs	
fruits	au	sein	ou	à	l’extérieur	des	réseaux,	et	indépendamment	du	financement	du	CRDI	(Smutylo,	2005).

Compte	tenu	des	énormes	différences	entre	les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI,	il	n’est	peut-être	ni	possible	
ni	utile	de	donner	une	définition	unique	de	la	durabilité.	Cela	dit,	on	pourrait	en	proposer	cette	définition	
générale	:	«	la durabilité désigne la capacité d’un réseau à fonctionner jusqu’à ce qu’il ait atteint ses 
objectifs, jusqu’à que ses membres ne souhaitent plus poursuivre leurs activités ou ne soient plus à 
même de le faire ou jusqu’à ce que le réseau lui-même ait perdu sa pertinence »	(Wind,	2005).	Les	trois	
«	jusqu’à	»	de	la	définition	indiquent	clairement	que	la	durabilité	s’inscrit	dans	des	dimensions	temporelles	
qui	sont	liées	à	certains	paramètres,	soit	l’atteinte	des	objectifs,	le	désir	et	la	capacité	des	participants	de	
poursuivre	le	travail	et	la	pertinence	de	celui-ci	dans	le	contexte	qui	prévaut	(CRDI,	2005).	En	conséquence,	il	
est	éclairant	d’aborder	la	durabilité	en	fonction	de	dimensions	bien	ciblées,	à	savoir	:

·	 la	durée;

·	 les	ressources;

·	 les	relations;

·	 la	pertinence.
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2.1	 Durée
La durée de vie des réseaux varie.	La	durabilité	ne	signifie	PAS	qu’un	réseau	est	éternel.	Les	réseaux	qui	
ont	une	longue	durée	de	vie	ne	remplissent	pas	nécessairement	mieux	leurs	objectifs	que	les	autres.	Au	
nombre	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	dont	les	efforts	ont	porté	leurs	fruits,	certains	ont	fonctionné	deux	
ans,	d’autres,	plus	de	deux	décennies.	Quelque	50	%	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	ont	été	lancés	il	y	a	
plus	de	cinq	ans.	La	majorité	(80	%)	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	interrogés	dans	le	cadre	du	sondage	
qui	ont	mis	un	terme	à	leurs	activités	l’ont	fait	entre	2000	et	2005	(Centre	de	recherche	Décima,	2006),	ce	qui	
correspond	à	la	fin	de	l’essor	auquel	on	avait	assisté	à	la	fin	des	années	1990.

La durée de vie appropriée d’un réseau dépend en partie de ses objectifs.	Certains	des	réseaux	axés	sur	
l’amélioration de la qualité de la recherche ont	une	durée	de	vie	plus	brève	que	les	autres.	Le	réseau	Fiscal	
Reform	and	Structural	Change,	sur	les	réformes	budgétaires	et	le	changement	structurel,	n’a	fonctionné	que	
deux	ans.	D’autres	réseaux	s’intéressant	également	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	la	recherche	ont	toutefois	
eu	une	longévité	plus	grande.	Quant	à	ceux	qui	rassemblent	des	intervenants	pour	élaborer	dans	un	premier	
temps	un	programme	de	recherche,	puis	entreprendre	des	études	et	mettre	en	commun	les	résultats	dans	le	
but,	ultimement,	de	cerner	de	nouveaux	secteurs	d’activités,	ils	sont	appelés	à	collaborer	pendant	de	nom-
breuses	années.	Les	réseaux	axés	sur	le	renforcement des capacités ont	besoin	de	plus	de	temps	pour	arriver	
à	leurs	fins.	Par	exemple,	le	réseau	des	systèmes	de	riziculture	asiatiques,	connu	sous	le	nom	de	Asian	Rice	
Farming	Systems	Network,	a	non	seulement	formé	des	scientifiques,	mais	aussi	donné	aux	organismes	de	re-
cherche	nationaux	sur	l’agriculture	les	moyens	de	mener	des	recherches	fondées	sur	les	systèmes	agraires.	
Il	s’agissait	là	d’un	processus	à	longue	échéance	que	le	réseau	a	accompli	pendant	ses	20	ans	d’existence	
(Chater	et	Carangal,	1996,	p.	53).	Les	réseaux qui visent l’utilisation de la recherche,	qu’il	s’agisse	de	la	com-
mercialisation	des	extrants	ou	de	l’influence	des	résultats	sur	les	politiques,	ont	également	une	durée	de	vie	
variable.	Dans	le	cadre	des	phases	I	et	II,	le	réseau	du	groupe	Crucible	a	opté	pour	des	échéanciers	à	court	
terme	afin	de	mieux	influer	sur	les	politiques	dans	le	domaine	des	ressources	phytogénétiques.	Cependant,	
agir	sur	le	milieu	politique	peut	également	signifier	qu’on	scrute	des	horizons	plus	lointains.	Dans	le	cas	du	
Réseau	des	sciences	sociales	sur	les	pêches	en	Asie	(AFSSRN),	ce	n’est	qu’à	la	quatrième	phase	que	des	
activités	de	recherche	de	nature	politique	ont	été	lancées.	Ce	recentrement	des	activités	n’est	survenu	qu’une	
fois	qu’il	a	acquis	une	expertise	dans	le	domaine	de	la	recherche	et	s’est	bâti	une	réputation	qui	a	valu	au	ré-
seau	des	demandes	de	conseils	politiques	de	la	part	des	représentants	du	gouvernement	(Carden	et	Neilson,	
2003,	p.	16).

Certains réseaux croissent par à-coups.	Au	départ,	certains	réseaux	ne	prévoient	qu’une	seule	phase	de	
deux	à	trois	ans.	Cependant,	il	arrive	que	les	membres	décident	de	prolonger	la	collaboration.	Ainsi,	en	1989,	
des	chercheurs	de	dix	projets	parrainés	par	le	CRDI	se	sont	réunis	pour	constituer	le	Réseau	de	conchylicul-
ture.	Les	chercheurs	du	réseau,	qui	ne	prévoyaient	au	départ	qu’une	seule	phase,	ont	décidé	de	poursuivre	
leurs	activités	dans	le	cadre	d’une	deuxième	phase,	au	cours	de	laquelle	ils	ont	étendu	la	portée	du	réseau,	
jusque-là	technique,	de	façon	à	ce	qu’elle	englobe	la	dimension	sociale	des	répercussions	de	la	conchyli-
culture	et	de	l’aquaculture	sur	les	collectivités	des	régions	littorales.	Les	chercheurs	ont	rebaptisé	le	réseau	
«	Réseau	de	recherche	sur	les	ressources	côtières	»	et	ont	invité	des	sociologues	et	des	ONG	à	se	joindre	à	
eux.	Toujours	durant	cette	deuxième	phase,	un	nouveau	réseau	s’intéressant	surtout	aux	spécificités	insulai-
res	a	vu	le	jour,	le	réseau	Island	Sustainability,	Livelihoods	and	Equity	(ISLE).	Le	CRDI	a	continué	à	épauler	le	
réseau	dans	le	cadre	d’une	troisième	phase	qui	a	pris	fin	en	2000	(Wind,	2005).

Malgré l’imposante documentation en faveur de la notion de « durée de vie prédéterminée », la ferme-
ture de réseaux apparaît toujours comme une tache.	Un	réseau	n’a	pas	besoin	de	perdurer	indéfiniment.	
En	conséquence,	fermer	un	réseau	ne	constitue	pas	nécessairement	un	échec.	Au	contraire,	il	peut	s’agir	
d’une	étape	nécessaire	pour	libérer	les	personnes	et	les	organismes,	de	sorte	qu’ils	soient	libres	de	tisser	de	
nouvelles	relations	et	de	mettre	leurs	ressources	au	profit	d’activités	nouvelles.	Il	existe	des	pratiques	saines	
de	fermeture	de	réseaux	qui	devraient	être	reconnues	et	adoptées	par	les	réseaux	parvenus	à	maturité.	Par	
ailleurs,	il	ne	faudrait	pas	amener	les	bailleurs	de	fonds	à	croire	que	leur	investissement	doit	se	poursuivre	
pendant	une	période	de	temps	indéfinie.	Néanmoins,	le	CRDI	ne	dispose	à	l’heure	actuelle	d’aucun	récit	sur	
les	réseaux	qui	ont	piloté	avec	succès	leur	fermeture	après	avoir	mené	à	bien	l’ensemble	de	leurs	activités.
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2.2	 Ressources
Pour le CRDI, la durabilité ne signifie pas nécessairement l’autonomie financière.	De	fait,	le	CRDI	ne	
tient	pas	pour	acquis	que	les	nombreux	réseaux	auxquels	il	prête	son	concours	seront	éventuellement	en	
mesure	d’assumer	en	entier	leurs	dépenses	avec	la	commercialisation	des	résultats	de	recherche,	des	
services	de	vente,	des	frais	d’adhésion	ou	toute	autre	forme	de	revenus.	Il	va	sans	dire	que	ces	stratégies	
ont	permis	à	certains	réseaux	d’encaisser	des	recettes.	Toutefois,	la	plupart	des	réseaux	officiels	que	par-
raine	le	CRDI	comptent	sur	un	soutien	externe.	Cela	dit,	dans	une	perspective	durable,	il	n’est	pas	judicieux	
qu’un	réseau	repose	exclusivement	sur	le	soutien	du	CRDI	ou	d’un	bailleur	de	fonds	unique	pour	assurer	son	
financement.	Soixante-douze	pour	cent	des	réseaux	du	CRDI	reçoivent	un	financement	d’autres	organismes	
(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

Les ressources comprennent non seulement les subventions en argent, mais également les contribu-
tions en nature des membres et de ceux qui parrainent le réseau.	Pour	atteindre	la	durabilité,	les	réseaux	
doivent	s’assurer	d’un	approvisionnement	financier	et	matériel	stable	provenant	de	sources	diverses	:	bail-
leurs	de	fonds,	clients	et	utilisateurs,	membres,	hôtes	et	autres	intervenants.	Il	arrive	à	l’occasion	que	de	
l’espace	pour	établir	un	bureau	ou	tenir	des	réunions,	des	outils	de	communication,	le	temps	du	personnel	et	
la	mise	en	contact	avec	des	personnes-ressources	clés	soient	des	ressources	plus	précieuses	encore	que	de	
l’argent.

2.3	 Relations
Comme le CRDI conçoit avant tout les réseaux comme des organisations sociales, il met l’accent sur 
la dimension relationnelle de la durabilité.	Pour	reprendre	les	propos	de	Fitzgibbon	:	«	L’argent	permet	de	
soutenir	les	programmes,	mais	les	programmes	ne	représentent	pas	la	somme	totale	de	ce	qu’est	un	réseau.	
Les	gens,	les	relations	et	la	personnalité	de	chacun,	voilà	ce	qui	donne	vie	aux	réseaux,	et	c’est	seulement	
quand	les	gens	utilisent	les	ressources	de	façon	telle	qu’ils	accroissent	le	potentiel	des	relations	que	ce	
réseau	devient	durable.	»	(Gross	Stein	et	Stren,	2001,	p.	91.)

en fait de relations au sein des réseaux, le plus important, c’est la qualité qui prévaut sur la quantité.	
L’augmentation	du	nombre	de	membres	d’un	réseau	n’est	pas	nécessairement	un	indice	de	sa	durabilité.	La	
plupart	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI,	soit	57	%,	ont	observé	une	hausse	du	nombre	de	membres	au	fil	
du	temps,	tandis	qu’un	petit	nombre	d’entre	eux,	soit	3	%,	ont	observé	une	diminution.	Toutefois,	cela	signi-
fie	que	40	%	des	réseaux	du	CRDI	ont	conservé	un	nombre	relativement	stable	de	membres	au	fil	des	ans	
(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

Les réseaux durables ne disposent pas forcément d’un groupe de membres statique.	La	durabilité	ne	
signifie	pas	que	les	mêmes	membres	maintiennent	leur	engagement	tout	au	long	de	la	durée	de	vie	du	ré-
seau.	En	effet,	la	documentation	montre	que	les	membres	des	réseaux	peuvent	–	et	dans	certains	cas	doivent	
–	changer	au	fil	du	temps.	Assurer	une	continuité	est	utile	au	moment	du	lancement	du	réseau,	mais	une	fois	
le	réseau	bien	implanté,	il	peut	être	normal,	voire	sain,	qu’il	y	ait	un	certain	roulement.	Par	exemple,	le	réseau	
University	Partnerships	in	Essential	Health	Research	avait	été	conçu	pour	durer	longtemps	tout	en	permet-
tant	à	ses	membres	de	passer	«	par	»	le	réseau	:	après	avoir	appris	à	mettre	en	application	les	pratiques	de	
la	médecine	communautaire,	les	institutions	membres	devaient	quitter	le	réseau	pour	faire	place	à	d’autres	
(Gelmon,	1995,	p.	38).

Les réseaux rassemblent des membres de nature très diverse, ce avec quoi il faut composer pour 
obtenir les résultats escomptés.	Les	réseaux	du	CRDI	mettent	en	contact	des	intervenants	de	nature	très	
diverse	:	74	%	sont	issus	des	universités	et	des	collèges,	71	%	d’ONG,	58	%	représentent	divers	échelons	
du	gouvernement	et	56	%	sont	actifs	au	sein	de	centres	de	recherche	internationaux	(Centre	de	recherche	
Décima,	2006).	Cette	diversité	au	sein	du	réseau	peut	stimuler	la	réflexion	créative,	encourager	l’innovation	
et	étendre	la	portée	des	travaux.	Cependant,	cette	diversité	peut	à	l’occasion	s’avérer	trop	grande	pour	être	
canalisée	de	manière	à	former	des	rapports	de	travail	fructueux.	L’exemple	du	réseau	Regional	Development	
and	Indigenous	Minorities	Network	in	Southeast	Asia,	qui	rassemblait	des	chercheurs	s’intéressant	aux	enjeux	
touchant	les	populations	indigènes	en	Asie	du	Sud-Est,	est	éloquent.	Les	membres,	de	par	leur	diversité,	
ont	jeté	des	ponts	sur	nombre	de	fossés,	soit	entre	le	contexte	urbain	et	le	contexte	rural,	les	priorités	des	
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universitaires	et	les	priorités	des	militants,	les	points	de	vue	locaux	et	les	points	de	vue	externes,	l’approche	
culturelle	asiatique	et	l’approche	culturelle	occidentale,	la	grande	variété	des	programmes	de	recherche,	les	
contextes	politiques	différents	et	des	visions	du	monde	religieuses	très	diversifiées.	«	Dans	ce	cas,	on	pourrait	
presque	dire	que	les	populations	étudiées	partageaient	plus	de	points	en	commun,	en	dépit	de	leurs	particu-
larités	ethniques	et	historiques,	que	les	personnes	subventionnées	pour	les	étudier.	En	conséquence,	nous	ar-
rivons	à	la	conclusion	qu’il	y	a	peut-être	eu	une	certaine	confusion	dans	l’esprit	des	architectes	responsables	
de	la	conception	du	réseau,	qui	ont	à	tort	présumé	que	des	organismes	qui	étudient	des	groupes	similaires	
devaient	eux-mêmes	être	similaires.	»	(Michaud,	1995,	p.	7.)

2.4	 Pertinence
afin d’être durables, les réseaux doivent occuper un créneau clair dans le milieu du développe-
ment.	Les	réseaux	doivent	s’attaquer	à	des	enjeux	qui	préoccupent	profondément	une	masse	critique	
d’intervenants.	Ces	enjeux	peuvent	être	définis	de	façon	très	vaste,	ou	au	contraire	très	pointue.	L’important	
est	de	veiller	à	ce	que	le	réseau	s’inscrive	dans	la	myriade	de	réseaux	connexes	existants.	Certains	réseaux	
abordent	un	aspect	du	développement	qui	n’a	pas	été	traité	jusque-là	–	qu’il	s’agisse	d’un	thème	d’étude,	
d’un	sous-thème,	de	groupes	d’intervenants	ou	d’une	région	donnée	–,	tandis	que	d’autres	agissent	comme	
coordonnateurs	d’autres	réseaux.	En	revanche,	les	réseaux	peuvent	se	recouper	sur	ces	divers	aspects,	mais	
se	livrer	à	des	activités	distinctes.	Dans	un	tel	contexte,	néanmoins,	les	réseaux	auront	vraisemblablement	
plus	de	mal	à	obtenir	du	financement.

Les réseaux doivent entreprendre des activités précieuses aux yeux des membres et des intervenants 
externes.	Si	l’on	en	croit	Bernard,	les	réseaux	sont	généralement	plus	durables	quand	ils	parviennent	tant	à	
«	créer	une	solidarité	autour	d’un	objectif	commun	qu’à	permettre	aux	membres	d’accomplir	ensemble	des	
tâches	communes	»	(Bernard,	1996,	p.	25).	Par	exemple,	l’auteur	de	l’évaluation	du	Programme	d’économie	
environnementale	pour	l’Asie	du	Sud-Est	(EEPSEA)	affirme	que	«	le	concept	qui	sous-tend	les	associations	
nationales	d’économistes	spécialisés	dans	l’environnement	et	les	ressources	dans	chacun	des	principaux	
pays	est	excellent	pour	le	maillage	à	l’intérieur	même	du	pays.	Les	groupes	qui	travaillent	ensemble	à	un	
thème	commun	ou	à	une	problématique	de	recherche	font	également	partie	des	rouages	des	réseaux,	mais	
ils	doivent	avoir	une	raison	de	fond	de	se	rassembler.	Le	maillage	pour	le	maillage	n’est	pas	une	option	vi-
able	»	(Bromley	et	Castillo,	2000,	p.	35).

L’évolution des réseaux en direction de leurs objectifs préétablis doit être manifeste.	Les	coordon-
nateurs	de	réseaux	du	CRDI	déclarent	majoritairement	parvenir	à	atteindre	les	objectifs	préétablis	(58	%	y	
parviennent	avec	succès,	28	%	avec	un	succès	relatif).	Cependant,	les	membres	des	réseaux	sont	moins	
enthousiastes	:	36	%	d’entre	eux	sont	d’avis	que	le	réseau	a	bien	rempli	ses	objectifs,	tandis	que	45	%	par-
lent	de	succès	moyen	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).	Il	importe	de	noter	que	seulement	33	membres	
des	réseaux	ont	répondu	au	sondage,	de	sorte	que	l’échantillon	de	membres	internes	n’est	pas	représentatif.	
Mais	le	fait	est	que	les	réseaux	qui	ne	semblent	pas	progresser	ne	s’attireront	pas	le	soutien	des	membres	
et	des	bailleurs	de	fonds	nécessaire	à	la	durabilité.	Par	exemple,	un	réseau	a	été	déclaré	non	durable	car	le	
chargé	de	projet	avait	consacré	plus	d’efforts	à	la	construction	de	la	structure	et	au	soutien	qu’à	assurer	une	
production	d’extrants	de	recherche	utiles.	Le	rapport	de	fin	de	projet	explique	que	«	l’approche	adoptée	par	le	
bénéficiaire	était	de	construire	un	réseau,	puis	de	voir	venir,	sans	gérer	adéquatement	la	création	d’extrants	
de	qualité	au	fil	du	temps.	Le	soutien	n’a	pu	être	maintenu,	car	trop	peu	de	résultats	tangibles	ont	été	obte-
nus,	sous	la	forme	d’études	de	cas	bien	concrètes,	de	méthodologies	de	gestion	de	conflits	pertinentes,	ou	
encore	de	matériel	de	formation.	Le	réseau	est	demeuré	une	coquille	habitée	par	un	chargé	de	projet	».

en plus d’être pertinents pour les intervenants externes, les réseaux doivent à tout prix veiller à leur 
pertinence interne. «	Si,	pour	qu’un	réseau	soit	durable,	il	est	nécessaire	d’en	utiliser	les	produits,	cette	
condition	est	rarement	suffisante.	Au-delà	des	produits	fournis	aux	clients,	le	réseau	dépend	étroitement,	
pour	sa	survie,	du	sentiment	de	satisfaction	personnelle	et	professionnelle	qu’il	suscite	chez	ses	membres.	»	
(Bernard,	1996,	p.	22.)	

2.5	 Conclusion
Pour	durer	et	pour	atteindre	leurs	objectifs,	tous les	réseaux	doivent	mettre	en	place	des	mécanismes	form-
els	et	informels	conçus	pour	assurer	la	durabilité	des	relations,	des	ressources	et	de	la	pertinence	dans	un	
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contexte	changeant.	L’évolution	d’un	réseau	en particulier peut	cependant	varier	grandement.	Le	cycle	de	vie	
d’un	réseau	peut	être	décrit	comme	un	processus	de	croissance	organisationnelle,	des	balbutiements	à	la	
maturité	dans	la	conduite	des	activités.	Il	existe	quatre	étapes	différentes	dans	la	vie	d’un	réseau	:	le	lance-
ment,	la	croissance	(à	un	rythme	soutenu,	plus	lent	ou	constant),	le	déclin	menant	soit	à	la	fermeture,	soit	
au	renouvellement,	et	la	pérennité.	L’analyse	de	l’évolution	d’un	réseau	s’intéresse	aux	questions	suivantes	:	
Comment	les	facteurs	positifs	et	négatifs,	externes	et	internes	entraînent-ils	une	phase	d’expansion	ou	de	
repli	au	cours	de	chacune	des	phases	d’activité	?	À	quel	moment	cela	se	produit-il	?	(Creech	et	Ramji,	2004.)

Les	deux	sections	suivantes	présentent	les	facteurs	les	plus	déterminants	pour	survivre	aux	phases	de	crois-
sance	et	de	déclin	du	cycle	de	vie	d’un	réseau	afin	d’accéder	à	une	durabilité	à	long	terme.	Chaque	facteur	
de	réussite	alimente	les	relations,	les	ressources	et	la	pertinence	des	réseaux	de	développement	international	
dans	un	contexte	en	constante	évolution.

3. FaCTeuRs De RéussITe généRaux
Comme	la	plupart	des	bailleurs	de	fonds,	le	CRDI	doit	composer	avec	la	pression	de	produire	rapidement	
des	résultats	justifiant	les	ressources	investies	dans	le	cadre	de	cycles	de	financement	de	deux	ou	trois	ans.	
Cependant,	on	s’entend	généralement	pour	dire	que	les	réseaux	:

·	 coûtent	cher;

·	 requièrent	beaucoup	d’efforts	de	coordination,	surtout	au	début;

·	 peuvent	exiger	de	cinq	à	sept	ans	d’investissement	avant	d’atteindre	à	leur	plein	rendement	(Ber-
nard,	1996;	Creech	et	Willard,	2001;	Church,	2003).

En	quoi	le	CRDI	peut-il	donc	veiller	à	la	réussite	des	réseaux	qu’il	parraine	?	En	quoi	peut-il	contribuer	à	faire	
de	ces	réseaux,	une	fois	passées	les	premières	années	coûteuses	en	ressources	financières	et	humaines,	des	
projets	durables	?	En	quoi	le	CRDI	peut-il	aider	ces	réseaux	à	continuer	à	s’épanouir	une	fois	passé	le	terme	
du	financement	assuré	par	les	bailleurs	de	fonds	?

À	la	lumière	de	l’expérience	acquise	depuis	dix	ans	auprès	des	réseaux,	le	CRDI	arrive	à	la	conclusion	que	
les	éléments	suivants	sont	essentiels	à	la	construction	d’un	réseau	susceptible	de	durer	le	temps	requis	pour	
atteindre	ses	objectifs	:

·	 la	gestion	stratégique;

·	 la	gestion	interne;

·	 la	gestion	externe;

·	 la	gestion	financière.

Ces	capacités	de	gestion	doivent	s’exercer	dans	l’ensemble	du	réseau,	en	particulier	de	la	part	du	coordon-
nateur	du	réseau,	que	son	rôle	soit	assumé	par	une	seule	personne	ou	par	un	organisme.	Comme	nous	le	
verrons	à	la	section	4,	si	ces	capacités	de	gestion	sont	nécessaires,	elles	ne	suffisent	toutefois	pas	à	assurer	
la	durabilité.

3.1	 Gestion	stratégique
La mise en place d’une « vision centrale » ou d’un « concept commun » aide à souder les membres du 
réseau, à susciter la coopération et à agir sur les échanges d’information entre les membres de ré-
gions, organismes ou disciplines différents (voir	notamment	Section	de	l’évaluation,	1996;	Bernard,	1996;	
Smutylo	et	Kaola,	1993).	S’appuyant	sur	la	Conférence	des	Nations	Unies	sur	le	commerce	et	le	développe-
ment	(CNUCED),	Creech	et	Willard	(2001,	p.	69)	soulignent	que	«	l’élaboration	d’une	problématique	ou	d’un	
objectif	concret	et	commun	à	vaste	échelle	constitue	souvent	un	des	piliers	des	réseaux.	Les	réseaux	qui	ne	
parviennent	pas	à	établir	de	telles	visées	ne	passent	généralement	pas	le	cap	des	premières	années	».	Du	
point	de	vue	stratégique,	la	coordination	doit	donc	prendre	en	compte	des	activités	qui	contribuent	à	établir	
une	vision	pour	le	réseau.

Reinicke	et	Deng	(2000,	p.	69)	font	remarquer	que	l’adoption	d’une	vision	commune	ne	constitue	pas	une	
panacée	aux	problèmes	de	coordination	et	de	gestion	des	attentes	souvent	discordantes	des	membres	des	
réseaux.	Tous	deux	sont	plutôt	d’avis	que	la	vision	est	souvent	le	résultat	des	interactions	et	des	échanges	
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entre	les	membres	des	réseaux.	Il	appert	qu’un	grand	nombre	de	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	naissent	
d’une	simple	idée	à	partir	de	laquelle	une	vision	mieux	affermie	se	négocie	et	s’élabore	au	fil	des	interac-
tions	entre	les	membres.	Dans	le	cas	du	Réseau	des	sciences	sociales	sur	les	pêches	en	Asie	(AFSSRN),	
par	exemple,	ce	n’est	qu’à	la	troisième	phase	que	le	réseau	a	rassemblé	suffisamment	de	chercheurs	actifs	
comprenant

la valeur du réseau dans le soutien à la création de connaissances et à la résolution de problèmes 
[…]C’est seulement alors que le réseau a été à même d’élaborer et de consolider son identité et de se 
percevoir comme un acteur important dans le milieu des pêches et des politiques de gestion des ressourc-
es. (Carden et Neilson, 2004, p. 15.)

Ces	observations	corroborent	le	point	de	vue	avancé	par	Creech	et	Willard	(2001)	selon	lequel	chaque	réseau	
devrait	débuter	par	une	«	phase	de	délimitation	de	la	portée	»	afin	d’explorer	les	intérêts	des	membres	et	
de	donner	aux	membres	le	moyen	de	définir	leurs	attentes	vis-à-vis	des	activités	communes.	Cependant,	
la	capacité	d’un	réseau	à	établir	une	vision	claire	ne	peut	pas	être	tenue	pour	acquise	même	au	cours	de	la	
phase	de	délimitation	de	la	portée.	Dans	bien	des	cas,	les	réseaux	n’arrivent	pas	à	formuler	une	vision	ou	un	
concept	de	recherche	viable.	Il	se	peut	que	les	membres	du	réseau	tentent	tout	simplement	de	traiter	de	front	
un	trop	grand	nombre	de	questions	intéressant	un	trop	grand	nombre	d’acteurs	différents.

L’élaboration	d’une	vision	commune	peut	se	révéler	ardue	si	le	réseau	se	donne	trop	de	fonctions	(renforce-
ment	des	compétences,	recherche,	activités	de	promotion	d’intérêts	politiques,	par	exemple).	À	l’instar	des	
aveugles	qui	tentent	de	décrire	un	éléphant,	il	se	peut	que	membres	et	coordonnateurs	s’efforcent	de	décrire	
et	d’étudier	uniquement	le	sous-ensemble	restreint	d’objectifs	qui	les	intéressent	au	premier	chef.	Il	peut	
s’agir	là	pour	les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	d’un	défi	notable,	puisque	dans	une	proportion	de	75	%,	
les	réseaux	indiquent	qu’ils	assument	au	moins	quatre	fonctions.	Les	membres	des	réseaux	(88	%),	dans	
une	proportion	similaire	aux	coordonnateurs	de	réseaux	(91	%),	citent	le	renforcement	des	compétences	
au	nombre	de	leurs	fonctions,	mais	ils	sont	moins	enclins	que	les	coordonnateurs	de	réseaux	à	mentionner	
d’autres	fonctions.	Ainsi,	mettre	en	place	des	capacités	de	recherche	au	sein	des	membres	du	réseau	(55	%	
contre	74	%),	mener	des	activités	de	recherche	(55	%	contre	66	%)	et	faire	de	la	sensibilisation	(45	%	contre	
66	%)	sont	au	nombre	des	fonctions	attribuées	au	réseau	par	leurs	membres.	Toutefois,	jamais	les	mem-
bres	interrogés	n’ont	mentionné	les	activités	de	promotion	d’intérêts	politiques,	une	fonction	pourtant	citée	
par	81	%	des	coordonnateurs	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).	Compte	tenu	de	ce	que	les	membres	du	
personnel	du	CRDI	ont	tendance	à	prendre	activement	part	au	développement	des	réseaux,	tant	sur	le	plan	du	
contenu	que	des	objectifs,	dès	leur	lancement	(90	%	des	coordonnateurs	de	réseaux	affirment	que	le	CRDI	y	
a	participé,	parfois	très	activement),	ils	sont	fort	bien	placés	pour	encourager	les	réseaux	à	être	réalistes	dans	
l’établissement	de	leurs	objectifs	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

Il y a des avantages à formuler de façon ouverte les attentes relatives à la durée de vie du réseau.	La	
croissance	progressive	et	évolutive	des	réseaux	rend	difficile	l’établissement	d’objectifs	fermes	quant	à	la	
durée	de	vie.	Environ	85	%	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	projetaient	de	poursuivre	leurs	activités	au-delà	
de	la	phase	en	cours,	mais	demeuraient	vagues	sur	la	durée	exacte	de	la	collaboration	entre	le	CRDI	et	les	
membres	du	réseau	(Wind,	2004,	p.	10).	Des	entrevues	menées	auprès	du	personnel	du	CRDI	et	des	coordon-
nateurs	de	réseaux	ont	permis	de	montrer	que	cela	tient	aux	trois	éléments	suivants	(Smutylo,	2005)	:

·	 À	l’étape	de	la	planification,	ni	la	structure	du	réseau	ni	ses	relations	constitutives	n’ont	encore	pris	
forme,	et	il	est	donc	trop	tôt	pour	se	prononcer	sur	sa	durée	de	vie.	Pour	reprendre	les	termes	d’un	des	
membres	du	personnel	:	«	Comment	parler	de	la	durée	de	vie	de	ce	qui	n’existe	pas	encore	?	»

·	 On	estime	parfois	que	demeurer	ouvert	au	sujet	de	la	durée	de	vie	contribue	à	faire	en	sorte	que	les	
bailleurs	de	fonds	s’attendent	à	fournir	un	soutien	financier	à	long	terme.

·	 Il	arrive	bien	souvent	que	les	réseaux	naissants	ne	se	voient	pas	comme	des	réseaux	et	ne	soient	
pas	non	plus	considérés	comme	tels	de	l’extérieur.	Beaucoup	se	voient	tout	simplement	comme	une	
initiative	de	collaboration	visant	à	créer	une	ressource	susceptible	de	s’inscrire	dans	le	programme	
d’institutions	existantes.

Néanmoins,	un	compromis	raisonnable	pourrait	être	d’établir	un	calendrier	à	l’intention	des	membres	des	
réseaux	et	des	évaluateurs	externes	afin	de	prévoir	l’examen	des	progrès	dans	l’atteinte	des	objectifs	et	de	
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déterminer	si	le	réseau	continue	à	avoir	suffisamment	de	pertinence,	de	ressources	et	de	relations	pour	pour-
suivre	ses	activités.	Ce	calendrier	est	souvent	lié	aux	différentes	phases	du	cycle	de	financement.

3.2	 Gestion	interne
Si,	pour	bien	des	personnes,	les	réseaux	ont	encore	un	caractère	officieux,	il	s’avère	que	ceux	qui	durent	ten-
dent	à	établir	des	normes	et	des	processus	de	gestion	interne	des	relations	clairs.	«	Les	réseaux,	qui	sont	des	
regroupements	sociaux	aux	liens	très	peu	contraignants	et	aux	emplacements	multiples,	sont	particulière-
ment	efficaces	lorsqu’ils	arrivent	à	susciter	un	sentiment	d’appartenance,	à	accueillir	de	nouveaux	membres	
et	en	laisser	partir	d’autres,	et	à	asseoir	la	crédibilité	du	travail	accompli.	Autrement	dit,	il	s’agit	d’établir	et	
de	gérer	une	organisation	susceptible	d’être	reconnue	»,	affirme	Bernard	(1996,	p.	22).	Depuis	dix	ans,	les	
réseaux	parrainés	par	le	CRDI	apparaissent	de	plus	en	plus	comme	des	organismes	modulaires	bien	gérés	
répartis	sur	des	sites	multiples.

3.2.1	 Organisation	hôte
Le CRDI estime que certains réseaux officiels peuvent gagner en durabilité s’ils disposent d’un statut 
indépendant ou, à tout le moins, d’une organisation hôte stable.	Certains	réseaux	florissants	s’appuient	
depuis	longtemps	sur	des	relations	souples,	informelles,	décentralisées	en	dehors	de	toute	institution.	Cepen-
dant,	trouver	une	organisation	hôte	a	été	un	facteur	favorable	à	la	durabilité	de	certains	réseaux	souhaitant	
acquérir	une	meilleure	visibilité,	tirer	profit	des	services	et	de	l’expertise	d’un	organisme	d’accueil	et	réunir	
des	ressources	en	leur	nom	propre.	Au	sein	d’une	organisation	hôte,	les	réseaux	peuvent	obtenir	du	finance-
ment	plus	aisément,	car	ils	sont	plus	facilement	reconnus	qu’un	tissu	lâche	de	relations	entre	chercheurs	et	
intervenants	divers	(Conseil	Equilibrio,	1999).	Les	trois	quarts	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	(73	%)	sont	
demeurés	sous	l’égide	de	la	même	organisation	depuis	leurs	débuts.

Les réseaux devraient s’enraciner au niveau auquel ils devront éventuellement chercher des com-
manditaires et auquel ils s’attendent à agir ou à avoir de l’influence.	Goldsmith	(1995,	p.	19)	souligne	
que	puisque	tôt	ou	tard	les	bailleurs	de	fonds	s’épuisent,	les	réseaux	doivent	avoir	des	bases	solides	au	sein	
des	centres	de	recherche	et	des	gouvernements	afin	de	pouvoir	faire	appel	à	eux.	Elle	ajoute	que	ces	acteurs	
devraient	être	mis	à	contribution	dans	la	définition,	ou	à	tout	le	moins	dans	l’établissement,	de	l’orientation	
des	réseaux,	de	manière	à	favoriser	un	sentiment	d’appartenance	et	à	les	intéresser	directement	à	la	réussite	
du	réseau.	Bernard	décrit	en	ces	termes	cette	stratégie	:	

Quand c’est possible, il est préférable, semble-t-il, de confier la coordination du réseau à l’un des 
établissements membres, mais à certaines conditions. Par exemple, le programme du réseau doit faire 
l’objet d’une entente entre tous les membres, l’établissement qui se charge de la coordination doit pleine-
ment participer à l’activité et […] doit trouver la coordination importante pour son [propre] travail (Ré-
seau de recherche sur les graines oléagineuses d’Afrique orientale). Un appui professionnel adéquat et 
un soutien suffisant à la coordination des membres doivent également être offerts (les donateurs et les 
établissements responsables de la coordination sous-estiment souvent cet aspect dans la planification 
du réseau). Il est aussi important que l’établissement chargé de la coordination récolte plus d’avantages, 
qu’il ne croule pas sous le travail supplémentaire, mais qu’il en tire des synergies stimulantes. (Bernard, 
1996, p. 35.) 

Les	IP	du	CRDI	risquent	d’être	confrontées	à	un	défi	dans	l’avenir,	car	elles	soutiennent	des	réseaux	régionaux	
qui	abordent	des	enjeux	transnationaux	(comme	le	commerce	dans	le	Mercosur,	le	VIH-sida	et	l’agriculture,	la	
consolidation	de	la	paix	dans	la	corne	de	l’Afrique,	la	santé	des	écosystèmes	et	la	biodiversité,	soit	des	enjeux	
qui	embrassent	des	écosystèmes	entiers	et	ne	respectent	donc	pas	les	frontières	nationales),	pour	lesquels	il	
deviendra	de	plus	en	plus	difficile	de	trouver	une	organisation	hôte	régionale	adéquate.

3.2.2	 Leadership
Le leadership est l’une des clés de la durabilité des réseaux.	Le	leadership	constitue	le	processus	par	
lequel	«	les	dirigeants	influencent	les	attitudes,	les	comportements	et	les	valeurs	des	personnes	de	manière	
à	tendre	vers	des	objectifs	organisationnels	»	(Vecchio,	1995;	cité	dans	Lusthaus	et	coll.,	2002,	p.	43).	Le	
leadership	est	essentiel	pour	communiquer	des	idées,	établir	un	consensus	et	assurer	la	cohésion	entre	les	
membres	et	les	intervenants	du	réseau,	susciter	la	participation	des	membres	aux	activités	du	réseau	et	gérer	
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et	construire	des	relations	avec	des	bailleurs	de	fonds	et	des	acteurs	externes.	Durant	les	premières	étapes	
de	la	formation	d’un	réseau,	cette	forme	de	leadership	peut	être	assumée	par	le	personnel	du	CRDI	ou	par	
des	partenaires	clés.	Pour	coordonner	un	réseau,	le	leader	doit	posséder	des	aptitudes	en	animation	(pour	
rassembler	les	membres,	stimuler	la	participation	et	faciliter	les	négociations),	de	même	que	des	compé-
tences	en	gestion	de	projet	(pour	gérer	les	subventions),	des	capacités	de	recherche	(pour	mener	des	activi-
tés	de	recherche	et	diffuser	les	acquis)	et	une	solide	connaissance	du	domaine	dans	lequel	oeuvre	le	réseau.	
Les	aptitudes	en	animation	sont	particulièrement	importantes	lors	de	la	constitution	du	réseau,	alors	que	
les	membres	apprennent	leurs	responsabilités	et	leurs	rôles.	Elles	sont	également	essentielles	au	sein	des	
structures	qui	dépendent	d’un	membre	clé	pour	assumer	la	coordination	(réseau	en	étoile).	Dans	un	rapport	
de	fin	de	projet,	un	administrateur	de	programmes	du	CRDI	a	déclaré	que	le	CRDI	devait	soutenir	et	encour-
ager	le	leadership	chez	les	coordonnateurs	de	réseaux,	notamment	la	capacité	à	évaluer	judicieusement	à	
quel	moment	il	est	de	mise	d’utiliser	l’une	ou	l’autre	des	modalités	du	maillage	reliant	les	membres.	Le	CRDI	
doit	également	aider	les	coordonnateurs	de	réseaux	à	comprendre	et	à	établir	un	ordre	de	priorités	parmi	le	
vaste	éventail	de	rôles	qu’ils	peuvent	être	appelés	à	assumer.	Plus	de	50	%	des	coordonnateurs	de	réseaux	
déclarent	qu’ils	participent	à	12	des	14	rôles	essentiels	au	bon	fonctionnement	du	réseau.	Les	principales	
fonctions	sont	la	diffusion	des	résultats	de	recherche	(85	%),	la	promotion	du	réseau	(83	%),	l’organisation	
de	conférences	(83	%),	les	communications	(81	%)	et	la	participation	à	des	conférences	(80	%)	(Centre	de	
recherche	Décima,	2006).

Les coordonnateurs de réseaux rémunérés qui travaillent à temps plein investissent plus de temps 
et d’efforts dans la coordination des réseaux.	Si	près	de	40	%	des	coordonnateurs	des	réseaux	parrainés	
par	le	CRDI	sont	des	bénévoles,	plus	de	la	moitié	d’entre	eux	accordent	moins	de	dix	heures	par	semaine	au	
réseau.	En	revanche,	60	%	des	coordonnateurs	rémunérés	consacrent	plus	de	20	heures	par	semaine	en	
moyenne	au	réseau.	Les	coordonnateurs	rémunérés	sont	par	ailleurs	ceux	qui	travaillent	le	plus	souvent	pour	
un	réseau	dont	la	majorité	des	membres	se	trouvent	dans	les	pays	en	développement	(Centre	de	recherche	
Décima,	2006).	Cette	situation	reflète	vraisemblablement	le	fait	qu’il	faut	plus	de	temps	pour	repérer	et	sol-
liciter	la	participation	des	membres	des	pays	en	développement.	English,	dans	son	examen	de	sept	réseaux	
africains,	conclut	:

Tous les réseaux durables s’intéressant au renforcement des capacités de recherche en Afrique requièrent 
vraisemblablement une masse critique de base, y compris un coordonnateur à temps plein, pour avoir une 
incidence tangible. Le système de stimulation actuel n’est pas suffisant pour inciter les chercheurs et le 
coordonnateur à prendre part de façon soutenue à un « réseau à temps partiel ». (English, 1995, p. 4.)

Les réseaux parrainés par le CRDI ont par le passé eu tendance à recruter des professionnels aguer-
ris pour les postes de coordination.	Quatre-vingts	pour	cent	des	coordonnateurs	ont	plus	de	40	ans,	ce	qui	
traduit	l’impression	répandue	qu’une	expérience	en	gestion	est	requise	pour	composer	avec	les	défis	propres	
aux	réseaux	et	qu’il	faut	avoir	gagné	ses	galons	pour	conserver	au	réseau	sa	pertinence	et	son	tissu	de	rela-
tions.	Cependant,	les	données	recueillies	dans	le	cadre	du	sondage	du	CRDI	indiquent	que	contrairement	à	
leurs	homologues	plus	âgés,	les	coordonnateurs	de	moins	de	40	ans	sont	plus	susceptibles	de	faire	croître	le	
réseau,	de	recruter	davantage	d’organisations	membres,	d’attirer	plus	de	membres	des	ONG	et	des	gouverne-
ments	et	de	participer	à	la	diffusion	des	résultats	de	recherche	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

Dans les réseaux qui n’ont pas de centre de coordination, le leadership devrait être réparti parmi 
les membres du réseau.	Ces	réseaux	se	caractérisent	par	un	plus	grand	degré	de	connectivité	entre	les	
membres	et	fonctionnent	selon	des	structures	dites	«	tous	azimuts	».	Dans	de	telles	situations,	le	leadership	
repose	davantage	sur	la	participation	active	des	membres	du	réseau,	lesquels	assument	alors	les	tâches	
nécessaires	au	bon	fonctionnement	du	réseau	et	négocient	leurs	rôles	respectifs.	Autrement	dit,	les	réseaux	
plus	simples	–	et	les	réseaux	en	cours	de	formation	–	ont	besoin	du	leadership	d’un	groupe	déterminé	de	
personnes	agissant	à	titre	de	coordonnateurs,	tandis	que	les	réseaux	mieux	établis	ou	moins	officiels	tablent	
sur	les	compétences	et	la	participation	active	des	membres	du	réseau.	En	particulier,	les	réseaux	gagnent	en	
durabilité	quand	les	membres	prennent	part	aux	tâches	liées	à	la	recherche	telles	que	la	collecte	et	l’analyse	
des	données,	la	diffusion	des	acquis	et	l’évaluation.	Les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI,	semble-t-il,	suscitent	
efficacement	la	participation	de	leurs	membres	à	ce	chapitre	:	67	%	des	membres	des	réseaux	interrogés	
participent	à	la	diffusion	des	résultats	de	recherche,	58	%	contribuent	à	l’organisation	de	conférences	et	
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58	%	participent	aux	conférences,	tandis	que	52	%	se	chargent	de	l’animation.	Toutefois,	moins	de	50	%	des	
membres	disent	participer	à	tous	les	autres	rôles	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

Fonctions généralement assumées par le leadership des réseaux  
(Centre de recherche Décima, 2006)

•	 Diffusion	des	résultats	de	recherche

•	 Contribution	à	l’organisation	de	conférences

•	 Présentations	dans	le	cadre	de	conférences

•	 Création	de	nouvelles	relations	pour	le	réseau

•	 Coordination	des	activités	de	recherche	au	sein	du	réseau

•	 Recherche	dans	le	cadre	du	réseau

•	 Mobilisation	de	ressources	pour	le	réseau

•	 Formation	destinée	aux	membres	du	réseau

•	 Gestion	financière	du	réseau

•	 Suivi	de	la	qualité	de	la	recherche	au	sein	du	réseau

•	 Soutien	technique	ou	informatique	destiné	aux	membres	du	réseau

•	 Contribution	à	des	rapports	de	consultation	au	nom	du	réseau

3.2.3	 Structures	de	réseau
Comme les relations sont au coeur de la durabilité des réseaux, il est essentiel de formuler une struc-
ture de réseau claire permettant de déterminer qui peut devenir membre du réseau.	Bien	qu’il	faille	du	
temps	pour	conclure	et	codifier	ces	ententes	de	nature	sociale	(Section	de	l’évaluation,	1996,	p.	8),	il	s’agit	de	
temps	bien	investi.	Le	CRDI	dispose	d’une	vaste	expérience	auprès	de	structures	diverses.	Dans	certains	cas,	
seules	des	personnes	ou	des	organisations	sélectionnées	peuvent	devenir	membres,	tandis	que	d’autres	sont	
ouvertes	à	tous	ceux	qui	souhaitent	participer.	Ces	différentes	approches	ont	une	incidence	sur	la	durabilité.

Dans	son	examen	des	Réseaux	de	centres	d’excellence	du	Canada,	Clark	(1998)	soutient	que	les	réseaux	
«	fermés	»,	ou	sélectifs,	sont	susceptibles	de	devenir	prestigieux.	Il	fait	valoir	que	les	réseaux	de	ce	genre	
attirent	des	membres	de	renom	et	arrivent	à	des	résultats	de	grande	qualité,	ce	qui	favorise	le	finance-
ment	et	l’investissement	qui	assurent	l’existence.	D’autres	réseaux	sélectionnent	leurs	membres	selon	leur	
catégorie,	par	exemple	des	chercheurs,	des	ONG,	des	décideurs	et	des	représentants	de	l’industrie.	Ainsi,	
le	Consortium	pour	la	recherche	économique	en	Afrique	(CREA)	a	dû	se	demander	s’il	devait	accueillir	des	
décideurs	au	sein	du	réseau.	Une	évaluation	a	finalement	recommandé	de	n’en	rien	faire.	Les	auteurs	ont	
mis	en	garde	les	membres	du	réseau	en	déclarant	que	l’intégration	de	décideurs	au	sein	du	réseau	pourrait	
miner	l’indépendance	du	CREA.	En	leur	qualité	de	membres,	les	décideurs	peuvent	exercer	des	pressions	
sur	les	réseaux	afin	de	les	inciter	à	prendre	en	compte	leurs	préoccupations,	ce	qui	risque	de	fragmenter	le	
programme	de	recherche	ou	d’en	bousculer	l’évolution,	et	en	conséquence,	en	altérer	la	qualité.	Ces	prob-
lèmes	éventuels	menacent	la	durabilité	(Henderson	et	Loxley,	1996,	p.	77	et	78;	également	Habito	et	coll.,	
2004,	p.	10).

En	revanche,	Creech	et	Willard	soulignent	que,	sur	le	plan	des	principes,	en	particulier	dans	le	milieu	du	
développement	international,	l’ouverture	peut	se	révéler	très	précieuse	(2001,	p.	21).	L’inclusion	peut	par	ail-
leurs	s’avérer	un	impératif	pratique,	comme	c’est	le	cas	des	structures	à	intervenants	multiples,	qui	seraient	
minées	si	elles	excluaient	des	groupes	ou	des	points	de	vue	représentant	des	intervenants	clés	(Reinicke,	
2000,	p.	79).	C’est	dire	que	l’ouverture	peut	soutenir	les	prétentions	d’un	réseau	à	la	légitimité	et	à	la	respon-
sabilité,	deux	aspects	sans	lesquels	il	ne	saurait	durer.	Ainsi,	en	se	penchant	sur	l’expérience	du	Macroeco-
nomic	Research	Network,	un	réseau	latino-américain	de	recherche	macro-économique,	le	personnel	du	CRDI	
en	est	venu	à	se	demander	si	la	raison	pour	laquelle	le	réseau	avait	perdu	sa	pertinence	et	s’était	éventuel-
lement	dissous	ne	résidait	pas	dans	son	manque	d’ouverture.	Cependant,	les	réseaux	ouverts	ont	un	défi	à	
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relever	pour	maintenir	des	processus	et	des	extrants	de	grande	qualité.	Church	et	coll.(2003)	affirment	que	ni	
les	cajoleries	ni	la	discipline	(tel	que	décrit	dans	l’examen	réalisé	par	Clark)	n’ont	leur	place	dans	un	réseau	
de	connaissances	ouvert,	auquel	les	personnes	et	les	organismes	ont	le	loisir	de	participer	au	degré	qui	leur	
convient.	Willard	et	Creech	estiment	qu’il	est	difficile	pour	un	réseau	d’imposer	des	normes	de	rendement	ou	
d’insister	sur	l’importance	de	la	production	de	résultats,	surtout	quand	il	se	compose	de	personnes	et	non	
d’organismes	(2001,	p.	91).

La plupart des réseaux parrainés par le CRDI sont des réseaux fermés.	Cette	tendance	s’est	accentuée	
avec	le	temps	:	les	réseaux	créés	après	1993	(69	%)	ont	plus	de	chances	d’être	des	réseaux	fermés	que	
ceux	créés	avant	1995	(39	%)	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).	Cette	évolution	témoigne	des	enseigne-
ments	acquis	collectivement	sur	l’efficacité	des	réseaux	et	sur	leur	nature	bien	souvent	évolutive.	Les	réseaux	
qui	font	progresser	des	résultats	de	projets	parrainés	antérieurement	tendent	à	identifier	des	chercheurs	et	
des	intervenants	qui	devraient	être	invités	à	participer,	et	cherchent	à	collaborer	avec	eux	pour	approfondir	
la	recherche,	les	politiques,	la	diffusion	et	d’autres	activités	(p.	ex.,	Réseau	de	recherche	sur	les	ressources	
côtières,	RRRC).	Comme	il	semble	y	avoir	des	avantages	comme	des	désavantages	à	être	un	réseau	fermé	ou	
un	réseau	ouvert,	sur	le	plan	de	la	durabilité,	les	réseaux	pourraient	opter	pour	un	équilibre	entre	les	deux	ap-
proches.	Creech	et	Willard	(2001,	p.	21)	suggèrent	que	les	réseaux	fermés	pourraient	inviter	des	intervenants	
de	l’extérieur	à	participer	aux	ateliers	et	aux	conférences	électroniques.	Ou	encore,	ils	pourraient	ouvrir	leurs	
portes	à	l’occasion	de	certaines	activités	et	dans	le	cadre	de	certains	groupes	de	travail.

Dans	la	documentation	dont	dispose	le	CRDI	sur	les	réseaux,	une	question	revient	souvent	:	Est-il	préférable	
d’avoir	pour	membres	des	personnes	ou	des	organismes	?	Eu	égard	à	la	durabilité,	plusieurs éléments 
tendent à montrer qu’il vaut mieux avoir des organismes que des personnes pour membres.	Cepen-
dant,	il	y	a	des	bémols.	Les	personnes	membres	insufflent	l’énergie,	les	idées	et	l’élan	qui	animent	un	réseau	
(Church,	2003).	En	outre,	il	est	plus	facile	d’inciter	un	groupe	de	personnes	à	entreprendre	des	activités	
concertées	que	d’essayer	de	faire	suffisamment	coïncider	les	priorités	d’organismes	pour	qu’ils	unissent	leurs	
efforts.	Les	personnes	qui	agissent	en	leur	nom	font	preuve	d’une	plus	grande	souplesse	dans	leur	participa-
tion	aux	négociations	à	intervenants	multiples	et	dans	l’établissement	d’un	consensus	(Stratos,	2002,	p.	32).	
De	plus,	les	réseaux	sont	susceptibles	de	rejoindre	des	membres	venus	d’horizons	plus	divers	quand	ils	ne	
s’en	tiennent	pas	aux	personnes	rattachées	à	des	organismes	de	recherche	traditionnels	(Habito	et	coll.,	
2004,	p.	35).

Toutefois,	les	organismes	peuvent	assurer	au	réseau	une	durabilité	accrue	en	lui	conférant	une	continuité,	en	
lui	fournissant	des	ressources,	en	l’inscrivant	dans	leur	mission	propre	et	en	lui	donnant	accès	à	leur	cercle	
de	personnes-ressources	et	à	leur	sphère	d’influence.

· Continuité :	Quand	un	individu	quitte	un	réseau,	il	peut	laisser	derrière	lui	un	vide	difficile	à	combler.	
Les	organismes,	pour	leur	part,	se	chargent	de	remplacer	les	représentants	qui	quittent	le	réseau,	ce	
qui	assure	sa	continuité	malgré	le	roulement	de	personnel	(Creech	et	Willard,	2001,	p.	75).

· Ressources :	Les	personnes	apportent	leur	énergie,	leurs	idées	et	leur	engagement,	tandis	que	les	
organismes	apportent	une	contribution	sous	forme	d’espace	de	bureau,	de	salaire,	de	soutien	adminis-
tratif	et	de	soutien	technologique	et	informatique	à	l’intention	de	leurs	représentants	qui	oeuvrent	au	
sein	du	réseau	(Tandon,	1995,	p.	19).

· Mission en cours :	Une	personne	ne	doit	répondre	de	ces	gestes	que	devant	elle-même	et	les	autres	
membres	du	réseau.	Quand	il	s’agit	d’un	organisme	membre,	son	représentant	doit	également	rendre	
des	comptes	à	l’organisme,	qui,	de	son	côté,	lie	les	priorités	du	réseau	à	sa	propre	mission,	ce	qui	peut	
être	plus	durable	que	des	engagements	personnels	(Creech	et	Willard,	2001,	p.	20).

· Cercle de personnes-ressources et sphère d’influence :	Quand	un	organisme	représente	un	nœud	
au	sein	d’un	réseau,	il	agit	en	quelque	sorte	comme	un	réseau	au	sein	du	réseau;	les	organismes	ont	
leur	réseau	de	personnes-ressources	et	leur	sphère	d’influence	propre,	qui	sont	généralement	plus	
étendus	que	ceux	des	personnes	(Creech	et	Willard,	2001,	p.	59).	Surtout	quand	l’objectif	du	réseau	est	
d’agir	sur	le	plan	politique	ou	de	trouver	du	financement,	il	peut	s’agir	d’un	atout	de	taille.

Il peut être possible de trouver un terrain d’entente entre les personnes et les organismes membres.	
Soixante-cinq	pour	cent	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	comprennent	à	la	fois	des	organismes	et	des	
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personnes.	Il	est	possible	que	cela	reflète	la	reconnaissance	implicite	du	fait	que	la	durabilité	des	réseaux	re-
quiert	une	combinaison	de	l’engagement	des	organismes	et	du	sentiment	d’appartenance	et	de	la	participa-
tion	des	personnes.	Ces	réseaux	hybrides	de	nature	plus	complexe	regroupent	généralement	un	moins	grand	
nombre	de	membres.	Davantage	de	réseaux	de	longue	date	(ceux	qui	ont	été	créés	avant	1995)	déclarent	
compter	en	leur	sein	plus	de	50	personnes	(73	%)	que	les	réseaux	créés	entre	2000	et	2002	(32	%)	et	que	
ceux	créés	entre	1995	et	1999	(30	%).	Le	nombre	médian	de	personnes	au	sein	d’un	réseau	se	situe	à	40	et	
celui	d’organismes,	à	16	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

Il arrive souvent que les réseaux parrainés par le CRDI sont actifs dans diverses régions, s’attaquent à 
de multiples enjeux secondaires et se taillent une place en tant que réseaux de réseaux.	Il	est	courant	
que	les	réseaux	aient	pour	stratégie	d’ouvrir	leurs	portes	à	un	organisme	ou	à	un	processus	intermédiaire	
faisant	le	pont	entre	les	divers	paliers	du	réseau.	Au	sein	de	ces	réseaux,	les	membres	assument	des	tâches	
spéciales	d’agents	de	liaison.	Dans	le	cas	de	l’initiative	de	programme	Agriculture	urbaine,	par	exemple,	
parce	que	les	partenaires	du	Centre	de	ressources	en	agriculture	urbaine	et	en	foresterie	(RUAF)	se	percev-
aient	comme	des	agents	de	liaison	«	régionaux	»,	ils	ne	coopéraient	que	très	peu	avec	les	ONG	des	régions	
urbaines	qui	faisaient	également	partie	du	réseau.	L’évaluation	externe	a	alors	proposé	d’adopter	une	ap-
proche	«	réseau	de	réseaux	»	pour	encourager	la	création	de	liens	avec	les	ONG	des	régions	urbaines.	Le	
recours	à	des	«	équipes	urbaines	»	conçues	pour	mettre	les	chercheurs	en	relation	avec	les	conseillers	poli-
tiques	et	les	urbanistes,	tant	dans	les	villes	que	dans	les	régions,	constitue	une	autre	stratégie	utilisée	pour	
surmonter	le	problème	qu’il	y	a	à	tisser	un	réseau	entre	des	membres	de	type	et	de	niveau	différents	(Whyte	
et	Drescher,	2003).

La plupart des réseaux parrainés par le CRDI vont à l’encontre de l’idée reçue voulant qu’il y ait une 
égalité absolue entre les membres.	La	plupart	des	réseaux	ont	mis	en	place	des	paliers	de	participation	
en	fonction	de	l’inclination	et	de	la	capacité	des	membres	à	s’engager	au	sein	du	réseau	(Wind,	2005).	Les	
«	cercles	de	participation	»	décrivent	comment	les	membres	au	sein	du	réseau	s’engagent	à	des	degrés	
divers	et	comment	cette	participation	évolue	au	fil	du	temps.	Il	se	peut	que	certains	membres	ne	souhaitent	
que	recevoir	de	l’information	du	réseau.	D’autres	prennent	part	à	certaines	initiatives.	D’autres	encore	sont	
très	actifs,	s’engagent	à	long	terme	et	font	office	de	leaders.	Dans	un	réseau	dynamique,	les	membres	sont	
susceptibles	de	redéfinir	leurs	rôles	fréquemment.	La	participation	au	processus	de	prise	de	décisions	dépend	
du	degré	d’engagement	du	membre	(Church,	2002,	p.	29	et	30).

nombre de réseaux ont eu avantage à ouvrir leurs portes à des bailleurs de fonds.	Bien	que	la	docu-
mentation	disponible	mette	généralement	les	réseaux	en	garde	contre	le	déséquilibre	des	forces	qu’entraîne	
inévitablement	l’admission	des	bailleurs	de	fonds	parmi	les	membres	d’un	réseau,	le	CRDI	est	fréquemment	
invité	à	participer	aux	réseaux	qu’il	soutient.	Cela	tient	au	fait	que	les	bailleurs	de	fonds	fournissent	égale-
ment	un	soutien	de	nature	autre	que	financière	et	sont	source	d’ouvertures	sur	diverses	possibilités,	ce	qui	
peut	contribuer	à	la	durabilité.	Par	exemple,	le	CRDI	a	déjà	par	le	passé	fourni	un	accès	à	sa	bibliothèque	et	
à	des	systèmes	d’information	ainsi	qu’à	ses	services	de	publication,	permis	d’accueillir	des	rencontres	des	
bailleurs	de	fonds	ou	y	a	participé,	mis	à	leur	disposition	son	expertise	internationale,	prodigué	ses	conseils	
et	soutenu	des	activités	de	recherche.	Les	bailleurs	de	fonds	possèdent	généralement	une	compréhension	
juste	et	étendue	des	enjeux	auxquels	s’attaque	le	réseau	et	des	rapports	entre	ces	enjeux	et	d’autres	problé-
matiques	ou	d’autres	régions.	Faire	appel	aux	bailleurs	de	fonds	comme	à	des	«	sources	de	renseignements	
sur	les	réseaux	»,	notamment	pour	appuyer	le	processus	de	décision,	est	utile	même	pour	les	réseaux	qui	
décident	de	ne	pas	autoriser	les	bailleurs	de	fonds	à	prendre	part	aux	comités	directeurs	du	réseau	ou	autres	
structures	de	prise	de	décisions.	De	plus,	des	réseaux	comme	l’EEPSEA	et	le	CRRA	comptent	des	bailleurs	de	
fonds	dans	leurs	«	groupes	de	commanditaires	»	ou	au	sein	de	leurs	conseils,	et	ils	leur	confient	la	tâche	de	
rassembler	des	fonds	supplémentaires.	Ces	réseaux	évitent	minutieusement	les	conflits	d’intérêts	et	veillent	
à	ne	pas	laisser	les	bailleurs	de	fonds	influencer	le	programme	de	recherche.	Ils	disposent	d’unités	distinctes	
qui	supervisent	les	décisions	relatives	aux	propositions	et	les	programmes	universitaires.	Par	exemple,	les	
rapports	de	fins	de	projet	indiquent	que	le	réseau	d’études	sur	l’intégration	régionale	en	Afrique	orientale	et	
australe	envisage	de	faire	appel	à	l’Union	européenne	comme	bailleur	de	fonds	potentiel,	compte	tenu	de	
son	intérêt	manifeste	pour	les	questions	d’intégration	régionale.	Le	réseau	a	invité	un	représentant	de	l’Union	
européenne	à	devenir	membre	associé	du	comité	de	gestion	de	projet.	Grâce	à	cette	relation,	l’Union	euro-
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péenne	a	accepté	de	financer	la	phase	II	du	réseau.

3.2.4	 Processus	décisionnel	et	participation
Au	coeur	de	ce	qui	distingue	un	réseau	des	autres	formes	de	structures	organisationnelles	se	trouve	la	partic-
ipation.	À	cet	égard,	l’un	des	principaux	défis	de	la	coordination	des	membres	des	réseaux	est	de	susciter	et	
de	savoir	maintenir	la	participation	des	membres	de	manière	à	atteindre	les	objectifs	et	à	réaliser	les	visées	
du	réseau.	Bernard	(1996)	soutient	que	les	réseaux	fonctionnent	de	façon	plus	efficace	quand	ils	mettent	en	
place	des	processus	qui	créent	un	sentiment	d’appartenance	tel	que	les	membres	trouvent	précieux	d’agir	
de	manière	concertée	afin	de	tabler	sur	l’apport	des	autres	membres	du	réseau.	S’attaquer	à	des	questions	
comme	les	fonctions	et	la	hiérarchie,	le	sentiment	d’appartenance,	la	confiance,	la	transparence	et	la	reddi-
tion	de	comptes,	les	motifs	et	les	incitatifs	peut	contribuer	de	façon	marquée	à	la	durabilité	des	réseaux.

La motivation des membres du réseau à participer a une incidence directe sur la durabilité.	Les	per-
sonnes	et	les	organismes	se	joignent	à	des	réseaux	pour	des	raisons	très	diverses,	que	ce	soit	pour	se	donner	
une	certaine	crédibilité,	plaire	à	ses	partenaires	ou	ses	bailleurs	de	fonds,	accéder	à	des	sources	potentielles	
de	financement	ou	trouver	des	canaux	de	distribution	de	connaissances.	Au	fil	de	l’évolution	du	réseau	et	
des	membres,	les	motivations	qui	poussent	à	maintenir	l’engagement	peuvent	évoluer,	ce	qui	entraîne	un	
accroissement	ou	une	diminution	de	leur	degré	de	participation.	Les	mesures	incitatives	et	les	récompenses	
soulignant	la	participation	peuvent	être	conçues	plus	adéquatement	si	elles	reposent	sur	une	compréhension	
des	fondements	de	ces	motivations	et	sur	l’examen	régulier	de	leur	évolution.

Il importe de créer une structure incitative adéquate qui encourage la participation des membres.	
Assortir	les	structures	incitatives	de	mécanismes	de	récompense	renvoie	à	ce	que	Church	et	coll.	(2003)	ap-
pellent	des	«	cercles	de	participation	».	Les	membres	devraient	prendre	part	aux	activités	dans	la	mesure	qui	
leur	apparaît	la	plus	appropriée.	Comme	le	soulignait	un	coordonnateur	de	réseau	:

Le principal défi a été de créer une structure incitative adéquate susceptible d’appâter les utilisateurs du 
réseau. Il est relativement facile de mettre en place un squelette de réseau; la grande question, c’est de 
trouver la façon de convaincre des professionnels occupés de s’arrêter, lire la documentation que vous 
faites circuler et les inciter à réagir. (Administrateur du GARNET, cité dans Conseil Equilibrio, 1999, p. 14)

Les	incitatifs	susceptibles	de	susciter	la	participation	aux	réseaux	peuvent	prendre	la	forme	de	mesures	de	
reconnaissance,	un	accès	à	des	événements	organisés	par	le	réseau	et	à	des	outils	de	communication	per-
mettant	d’acquérir	et	de	diffuser	des	connaissances,	à	des	concours	de	petites	subventions,	à	des	fonds	de	
déplacement	et	la	possibilité	de	participer	aux	projets	du	réseau.

Dans	la	documentation	externe,	Creech	et	Willard	(2001)	traitent	du	problème	qui	surgit	quand	il	s’agit	de	per-
suader	le	membre	d’un	réseau	de	respecter	les	échéances	et	de	produire	des	extrants,	surtout	si	le	membre	
en	question	n’éprouve	pas	de	sentiment	d’appartenance	à	l’égard	du	réseau.	Le	réseau	GURI,	par	exemple,	
met	l’accent	sur	le	recours	à	une	unité	de	coordination	centralisée	qui	veille	à	un	étroit	contrôle	administratif	
(MacLean,	1999,	p.	119,	dans	Stein	et	Stren,	1999).	Au	sujet	du	retrait	d’un	membre	du	réseau,	le	rapport	
d’évaluation	du	réseau	GURI	rapportait	les	propos	suivants	:

Quand les membres ne poussaient pas à la roue ou causaient des problèmes au réseau, le seul recours 
des coordonnateurs était de leur rappeler les clauses des contrats de recherche. De plus, à l’occasion, des 
membres qui s’étaient joints au réseau à une phase de recherche donnée étaient « déphasés » par rap-
port aux perspectives ouvertes la phase suivante. Néanmoins, ils insistaient pour demeurer membres du 
réseau – peut-être pour des motifs financiers – et nous n’y pouvions rien. (Maclean, dans Stein et Stren, 
1999, p. 89.)

Il est essentiel que les réseaux établissent une structure de gouvernance bien pensée qui reflète 
clairement la distribution des pouvoirs parmi les membres du réseau en ce qui a trait à la définition et 
à la répartition des rôles, des règlements et des responsabilités.	Les	réseaux	les	plus	durables	ont	une	
conception	claire	du	rôle	de	chacun	des	membres	au	sein	du	réseau	et	de	leurs	responsabilités	connexes.	
Tous	les	membres	n’ont	pas	nécessairement	le	même	rôle,	et,	à	vrai	dire,	les	différents	membres	apportent	
au	réseau	des	compétences	et	des	ressources	différentes.	Dans	les	rapports	de	fins	de	projets,	les	admin-
istrateurs	de	programmes	précisent	qu’une	structure	et	une	gestion	de	réseau	claires	sont	particulièrement	
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importantes	pour	les	réseaux	dispersés	sur	le	plan	géographique.	Il	est	tout	particulièrement	vital	de	clarifier	
les	rôles	et	les	responsabilités	des	membres	pour	les	réseaux	qui	rassemblent	des	intervenants	hétérogènes.	
On	retrouve	une	telle	hétérogénéité	dans	les	réseaux	dont	les	membres	ont	des	pouvoirs	et	des	ressources	
différents,	comme	les	cultivateurs	et	les	experts	du	gouvernement,	ou	ceux	dont	les	membres	proviennent	
de	différents	contextes	culturels	ou	institutionnels,	comme	les	organismes	de	recherche	internationaux	et	les	
gouvernements	nationaux.

La taille, la diversité des membres et la portée géographique des réseaux varient, ce qui rend com-
plexe l’établissement d’une structure hiérarchique claire.	Pour	le	Central	American	Industrial	Support	
Network	(CAISNET),	la	mise	en	place	d’une	structure	hiérarchique	a	été	un	des	principaux	facteurs	qui	ont	
empêché	le	réseau	d’atteindre	ses	objectifs.	Une	évaluation	externe	réalisée	récemment	notait	:

Le comité de direction du réseau CAISNET était bancal, l’autorité responsable de prendre des décisions 
n’était pas clairement identifiée au sein du comité et les décisions du comité n’étaient pas adéquatement 
transmises. En conséquence, il était difficile de déterminer à quel organisme il appartenait de trancher. 
Chaque organisme participant – CODETI, Industrial Chambers and Associations, Units, ACDI, CRDI, CO-
NICIT, FECAICA – semblait pouvoir légitimement prendre la tête des opérations en vertu de la multitude 
d’ententes signées, mais non coordonnées. (Paterson, 1998, p. 7.)

Au	surplus,	l’incapacité	du	CAISNET	à	établir	une	structure	hiérarchique	claire	a	donné	lieu	à	d’autres	prob-
lèmes,	en	particulier	«	un	manque	de	clarté	sur	la	nature	même	du	réseau	[…]	le	comité	de	direction	actuel	
(constitué	par	FECAICA)	connaît	une	crise	d’identité	et	une	vacance	de	pouvoir.	Il	ne	sait	trop	quels	projets	
il	supervise	et	quel	est	le	poids	de	ses	décisions	»	(ibid.,	p.	46	à	50).	Dans	le	même	ordre	d’idées,	le	réseau	
de	recherche	sur	les	graines	oléagineuses	a	cherché	à	mettre	en	place	un	«	groupe	de	champions	»	dans	le	
but	de	soutenir	les	visées	générales	du	réseau.	En	pratique,	cependant,	la	création	de	ce	groupe	s’est	faite	
sans	préalablement	en	déterminer	la	composition.	De	plus,	comme	aucun	groupe	ou	association	organisé	
ne	représentait	les	intervenants,	les	membres	du	groupe	de	champions	défendaient	souvent	leurs	propres	
intérêts,	plutôt	que	ceux	du	groupe	(Mbwika	et	Mburu,	2004,	p.	39).	Dans	l’ensemble,	ces	exemples	mettent	
en	lumière	l’importance	de	la	façon	dont	la	structure	hiérarchique	contribue	à	la	coordination	des	activités	
du	réseau.	Ils	tendent	à	montrer	qu’il	existe	une	corrélation	positive	entre	répartition	et	prise	en	charge	des	
pouvoirs	par	les	membres	du	réseau	en	fonction	des	différents	rôles	d’une	part,	sentiment	d’appartenance	au	
réseau	d’autre	part.

un sentiment d’appartenance entraîne que les membres ont l’impression de jouer un rôle moteur dans 
le réseau dans son ensemble; ils font plus que simplement contribuer à certaines de ses activités.	
Par	exemple,	un	rapport	d’évaluation	présente	le	cas	des	réseaux	parrainés	par	le	Centre	international	pour	
l’élevage	en	Afrique	(CIPEA),	qui	ne	suscitaient	pas	chez	ses	membres	un	sentiment	d’appartenance	marqué.	
Les	membres	estimaient	que	leur	contribution	aux	réseaux	se	résumait	à	faire	de	la	recherche	et	à	donner	
leur	opinion	sur	leurs	activités.	Ils	n’avaient	pas	l’impression	qu’il	était	de	leur	ressort	de	gérer	le	réseau	
ou	de	décider	de	son	programme	d’activités.	Ils	avaient	le	sentiment	que	les	réseaux	étaient	les	créations	
du	CIPEA	plutôt	que	des	membres	eux-mêmes.	Soulignons	que	les	membres	estimaient	que	les	communica-
tions	horizontales	au	sein	du	réseau	devaient	être	améliorées	et	que	leurs	relations	étaient	freinées	par	les	
barrières	linguistiques.	Cette	lacune	sur	le	plan	des	échanges	horizontaux	pourrait	expliquer	que	les	membres	
aient	eu	le	sentiment	de	relever	d’un	organisme-cadre,	plutôt	que	de	porter	un	réseau	qu’ils	auraient	conjoint-
ement	créé	et	dont	ils	seraient	les	forces	vives.

Au	chapitre	de	la	publicité	faite	pour	la	promotion	des	réseaux,	le	Réseau	international	de	forêts	modèles	a	
suscité	un	sentiment	d’appartenance	en	incitant	ses	membres,	plutôt	que	le	personnel	administratif,	à	faire	
la	promotion	du	concept	de	forêt	modèle	à	l’occasion	de	conférences	et	de	présentations	internationales	
(Armstrong	et	coll.,	2000,	p.	22).	Les	activités	de	collecte	de	fonds,	cruciales	pour	nombre	de	réseaux,	étaient	
à	l’occasion	confiées	aux	membres	pour	affermir	leur	sentiment	d’appartenance.	Dans	le	cas	du	Climate	
Change	Knowledge	Network	(CCKN),	le	réseau	disposait	des	fonds	nécessaires	pour	ses	activités	initiales	
et	pour	l’élaboration	d’une	proposition.	Ensuite,	les	membres	se	sont	mis	à	la	recherche	de	bailleurs	de	
fonds	pour	les	projets	que	le	réseau	avait	étudiés	et	approuvés.	En	conséquence,	le	financement	n’était	pas	
l’unique	responsabilité	du	coordonnateur	ou	du	secrétariat	central	:	les	membres	ont	participé	à	la	collecte	
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de	fonds	destinés	aux	projets	du	réseau	(Creech	et	Willard,	2001,	p.	79).	À	la	lumière	de	cette	expérience,	
Creech	et	Ramji	soutiennent	que	la	responsabilité	partagée	du	financement	est	«	un	indice	important	que	
le	réseau	fonctionne	bel	et	bien	comme	un	réseau	et	non	comme	un	collectif	de	titulaires	de	subventions	»	
(2004,	p.	13).

Tisser les relations qui sont au coeur du réseau peut demander du temps, mais une fois établies, 
elles peuvent être empreintes d’une grande confiance.	Dans	le	contexte	des	réseaux,	la	confiance	tient	
au	fait	que	chaque	partenaire	arrive	à	mener	à	terme	les	projets,	dévoile	ses	conflits	d’intérêts	et	se	garde	
de	concurrencer	directement	les	acteurs	du	domaine	d’activités	du	réseau	dans	la	course	aux	subventions.	
La	confiance	se	révèle	un	facteur	déterminant	qui	sous-tend	les	interactions	de	tous	les	membres	du	réseau	
qui,	en	conséquence,	favorisent	la	collaboration	et	le	libre	échange	de	l’information	entre	les	participants.	De	
façon	ironique,	un	degré	de	confiance	élevé	au	sein	du	réseau	peut	entraîner	d’importants	conflits	entre	les	
membres,	car	dans	un	climat	de	confiance,	les	membres	expriment	volontiers	leurs	croyances	et	leurs	opin-
ions,	lesquelles	peuvent	s’opposer	à	celles	d’autres	membres	du	réseau.	S’ils	sont	bien	gérés,	de	tels	conflits	
peuvent	mener	à	une	meilleure	compréhension	des	enjeux	et	à	une	plus	grande	capacité	de	collaboration.

Certains	réseaux	se	construisent	d’emblée	sur	des	relations	de	confiance,	tandis	que	d’autres	se	tissent	
au	fil	du	temps.	Ainsi,	si	le	Réseau	de	recherche	en	macro-économie	(Amérique	latine,	phase	IV)	a	vite	fait	
preuve	de	dynamisme	et	a	progressé	rapidement,	c’est	notamment	dû	aux	liens	personnels	forts,	voire	à	
l’amitié,	entre	les	chercheurs	principaux	des	organismes	membres	(RFP	002879).	De	même,	le	réseau	TIPS	
(sous	la	houlette	de	l’IP	CEC)	a	également	commencé	avec	une	longueur	d’avance	en	raison,	surtout,	du	
degré	de	confiance	élevé	né	de	contacts	personnels	(Fine	et	coll.,	2001).	En	revanche,	dans	le	cas	du	Réseau	
d’évaluation	des	télécentres	(Amérique	latine	et	Caraïbes),	rien	n’unissait	les	membres	avant	la	création	du	
réseau.	La	mise	en	place	d’une	approche	collaborative	de	la	création	de	réseau,	en	conséquence,	a	été	plus	
lente	(RFP	100225).	Le	rapport	de	l’examen	externe	du	Réseau	communautaire	de	développement	et	de	
préservation	de	la	biodiversité	(RCDPB)	révèle	que	des	années	(soit	l’équivalent	de	la	première	phase)	ont	
été	nécessaires	pour	établir	un	rapport	de	confiance	et	de	respect	mutuel	au	sein	des	membres	du	réseau	
(Universalia,	1999).

À	partir	des	données	disponibles,	nous	pouvons	conclure	que	des	relations	fondées	sur	la	confiance	peuvent	
émerger	tant	de	relations	personnelles	préalables	que,	avec	le	temps,	d’un	processus	conçu	pour	encour-
ager	les	membres	à	interagir.	Le	rapport	d’évaluation	externe	du	Réseau	régional	pour	l’équité	en	santé	en	
Afrique	australe	(EQUINET)	explique	que	même	si	les	membres	du	réseau	partageaient	des	vues	similaires,	
les	membres	ont	tissé	un	lien	de	confiance	mutuel	par	le	truchement	de	plusieurs	mesures,	dont	des	activités	
de	recherche	reconnues	effectuées	par	le	réseau,	l’organisation	d’ateliers	et	le	respect	des	engagements	
(Rutherford,	2004).	Les	membres	du	réseau	peuvent	avoir	une	plus	grande	confiance	dans	le	fonctionnement	
du	réseau	si	les	acteurs	responsables	des	processus	sous-tendant	ses	activités	agissent	de	manière	trans-
parente	et	rendent	compte	de	leurs	gestes.

3.2.5	 Communications	internes
Des communications internes claires et opportunes sous-tendent tous les aspects de la participation 
au réseau et du processus de prise de décisions.	Les	membres	doivent	être	au	fait	des	derniers	dével-
oppements,	des	activités	des	autres	membres	et	des	attentes	à	leur	égard.	Les	réseaux	doivent	se	doter	de	
structures	et	de	normes	pour	deux	types	de	communications	:

·	 les	communications	verticales	:	entre	les	groupes	de	membres	et	les	centres	de	coordination	(y	com-
pris	les	sous-structures	telles	que	les	centres	de	liaison	régionaux	ou	tout	autre	maillon);

·	 les	communications	horizontales	:	directement	entre	les	membres	qui	ont	en	commun	certains	intérêts	
et	certaines	activités.

La plupart des réseaux possèdent une structure de communications verticales plus solide que leur 
structure de communications horizontales.	Cela	tient	au	fait	que	la	transmission	verticale	peut	reposer	en	
grande	partie	sur	le	coordonnateur,	qui	agit	alors	en	tant	qu’agent	de	liaison	dans	la	distribution	et	la	recher-
che	de	l’information.	Les	résultats	sont	souvent	positifs.	Par	exemple,	une	personne	interrogée	au	sujet	du	
Secrétariat	du	Réseau	international	de	forêts	modèles	(SRIFM)	mentionne	qu’«	il	y	a	des	rapports	dynamiques	
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et	constants,	elle	[une	membre	du	personnel	du	SRIFM]	manifeste	un	très	grand	intérêt	pour	les	forêts	
modèles	et	elle	est	au	fait	de	presque	toutes	les	facettes	du	sujet	et	en	a	souvent	une	bonne	connaissance.	
Elle	se	renseigne	constamment	sur	nos	activités	et	les	problèmes	que	nous	connaissons	».	Une	autre	per-
sonne	interrogée	affirme	qu’«	il	s’agit	d’une	relation	dynamique	:	par	téléphone,	par	Internet	et	en	personne,	
l’information	circule	dans	les	deux	sens	très	rapidement	»	(Armstrong	et	Whyte,	1998,	p.	3).

en revanche, les communications horizontales exigent qu’on investisse davantage dans le renforce-
ment des capacités des membres et favorise leur sentiment d’appartenance à l’égard du réseau 
dans son entier.	Michaud	(1995)	présente	le	cas	du	Réseau	sur	le	développement	régional	et	les	minorités	
indigènes	en	Asie	du	Sud-Est,	au	sein	duquel	certains	maillons,	bien	qu’en	relation	avec	le	réseau-cadre,	
ne	communiquaient	qu’avec	leur	sous-section	du	réseau.	Entre	autres	raisons	de	la	circulation	lacunaire	de	
l’information	entre	le	réseau-cadre	et	ses	sous-sections,	on	a	invoqué	le	fait	que	les	intérêts	entre	les	deux	
niveaux	n’étaient	que	faiblement	reliés.	Au	surplus,	les	rapports	entre	les	deux	niveaux	étaient	principalement	
le	fruit	d’un	effort	externe	d’expansion	du	réseau,	et	non	la	manifestation	d’un	besoin	ou	d’une	demande	
interne	formulée	par	les	participants,	ce	qui	met	en	lumière	l’influence	des	rapports	sociaux	sur	la	circulation	
de	l’information.

Nombre	de	réseaux	adoptent	à	leurs	débuts	une	structure	en	étoile	dans	le	cadre	de	laquelle	la	plupart	des	
renseignements,	des	idées	et	des	projets	sont	transmis	par	le	truchement	d’un	coordonnateur	central.	Cepen-
dant,	dans	certains	cas,	cette	structure	peut	devenir	coûteuse	en	temps	et	en	ressources	pour	la	coordination.	
Creech	et	Willard	soutiennent	que	les	réseaux	qui	favorisent	les	échanges	au	sein	des	membres	sont	plus	
susceptibles	de	susciter	un	sentiment	d’appartenance,	d’accéder	à	la	maturité	et,	éventuellement,	d’atteindre	
la	durabilité	(2001,	p.	65	et	66).	Les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	ont	mis	à	l’essai	différentes	stratégies 
visant à encourager les échanges horizontaux entre les membres des réseaux :

·	 Le	Réseau	d’études	sur	la	politique	technologique	en	Afrique	(ATPS)	a	décidé	de	lancer	des	projets par 
regroupement destinés	à	rapprocher	les	membres	oeuvrant	au	sein	de	différents	types	d’organismes.	
Les	sujets	proposés	(biotechnologies	et	bio-ingénierie,	par	exemple)	visaient	à	encourager	des	collabo-
rations	ultérieures	(Chudnovsky	et	Makhubu,	1996,	p.	5).

·	 Le	réseau	Communications	pour	le	développement	durable	(RCDD)	a	aidé	les	organismes	membres	
à	recruter	des	stagiaires	qui	ont	contribué	à	la	mise	en	oeuvre	des	activités	du	réseau.	Les	stagiaires	
sont	en	quelque	sorte	devenus	la	«	colle	»	du	réseau.	Leur	présence	agissait	comme	un	rappel	bien	
concret	de	la	présence	du	réseau,	par	leur	travail	ils	ont	entrepris	certaines	activités	du	réseau	au	sein	
des	organismes	et	leurs	contrats	mettaient	en	relation	les	organismes	et	l’unité	internationale	de	coor-
dination	(Creech	et	Willard,	2001,	p.	22).

·	 Le	bulletin	du	Forum	international	pour	le	Transport	rural	et	le	développement	(FITRD) proposait de 
brefs comptes rendus des activités des membres,	accompagnés	des	coordonnées	des	personnes-res-
sources,	dans	le	but	d’inciter	les	membres	à	communiquer	directement	entre	eux	(Church,	2003,	p.	31).

·	 Les	échanges en vis-à-vis apparaissent	comme	une	excellente	façon	de	susciter	l’interaction	entre	les	
membres.	Dans	le	cas	du	Réseau	international	de	recherche	urbaine	(GURI),	tous	les	membres	ne	com-
muniquaient	pas	entre	eux	régulièrement	par	courriel,	et	le	site	Web	n’a	pas	été	accueilli	avec	un	grand	
enthousiasme.	Les	rencontres	ont	été	la	clé	de	la	consolidation	du	réseau.	Selon	un	des	membres	du	
réseau	GURI	:	«	Sans	l’ombre	d’un	doute,	les	rencontres	ont	été	le	principal	élément	de	la	création	du	
réseau.	»	(Maclean,	dans	Stein	et	Stren,	2001,	p.	94.)	Même	le	rapport	de	fin	de	projet,	qui	fait	état	
de	la	réussite	de	la	communauté	virtuelle	MISTICA,	souligne	l’importance	des	rencontres	en	vis-à-vis	
(RFP	004235).

Les réseaux gagnent à recourir à Internet et à d’autres technologies de l’information pour améliorer 
leurs communications internes.	Après	une	décennie	d’importants	investissements	dans	le	maillage	élec-
tronique,	il	est	intéressant	de	constater	que	la	documentation	dont	dispose	le	CRDI	sur	les	réseaux	demeure	
silencieuse	sur	le	rôle	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	(TIC)	dans	l’amélioration	de	
la	durabilité.	Néanmoins,	cela	traduit	vraisemblablement	le	fait	que	l’effet	de	renforcement	des	TIC	est	de	
plus	en	plus	tenu	pour	acquis	au	sein	des	réseaux,	et	non	pas	l’importance	négligeable	de	ces	outils.	Les	TIC	
peuvent	contribuer	à	améliorer	plusieurs	facettes	de	la	durabilité	au	chapitre	des	communications	internes,	
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par	exemple	:

· Durée:	Les	TIC	peuvent	aider	les	réseaux	à	accomplir	davantage	pendant	une	période	donnée	en	
améliorant	l’efficacité	opérationnelle	(la	gestion	financière,	par	exemple)	tout	en	rendant	possibles	les	
activités	en	différé,	qui	s’intègrent	plus	aisément	à	l’emploi	du	temps	des	membres	(par	exemple,	tout	
le	monde	n’est	pas	disponible	au	même	moment	de	la	journée	pour	se	«	rencontrer	»	et	discuter	des	
projets).

· Relation:	La	création	d’espaces	de	travail	et	de	groupes	de	discussion	en	ligne	peut	outiller	les	mem-
bres	de	manière	à	leur	permettre	de	bien	comprendre	le	réseau	et	de	mettre	en	relief	les	zones	de	re-
coupement	entre	les	champs	d’intérêt	des	membres.	Les	communications	électroniques,	la	messagerie	
instantanée	et	la	voix	sur	IP	peuvent	également	leur	permettre	de	commencer	à	comparer	des	idées	ou	
de	faire	le	suivi	de	rencontres,	à	la	suite	d’événements	organisés	par	le	réseau.	Même	les	utilisations	
les	plus	terre-à-terre	des	TIC,	comme	l’éditique,	peuvent	permettre	aux	membres	du	réseau	de	part-
ager	leurs	expériences	et	de	diffuser	leurs	profils	à	moindre	coût	et	de	façon	plus	régulière.

· Pertinence:	Grâce	aux	TIC,	il	est	possible	de	consigner	de	façon	continue	les	activités	du	réseau	et	ses	
réalisations,	qui	peuvent	ensuite	être	échangées	entre	les	membres	et	utilisées	dans	le	processus	de	
suivi	et	d’évaluation	comme	un	point	de	départ	des	changements	ultérieurs	visant	à	augmenter	la	perti-
nence	du	réseau	à	l’égard	des	membres.

Les réseaux qui se sont donné la peine d’être multilingues arrivent mieux à créer de solides relations 
avec des groupes de membres divers.	Par	exemple,	la	communauté	virtuelle	MISTICA	(le	réseau	Samana)	
a	recours	à	la	méthodologie	EMEC	(conférences	électroniques	multilingues	et	efficientes),	grâce	à	laquelle	
les	messages	sont	traduits	automatiquement	et	rapidement	dans	les	quatre	langues	de	travail	du	groupe.	
Les	textes	sont	également	résumés	par	un	rédacteur,	puis	traduits	derechef	afin	de	réduire	la	surcharge	
d’information	destinée	aux	membres	du	réseau.	Ce	travail	de	synthèse	coûte	cher,	mais	la	MISTICA	estime	
que	le	jeu	en	vaut	la	chandelle,	puisque	la	communauté	virtuelle	fournit	l’espace	nécessaire	à	ses	membres	
pour	qu’ils	puissent	remodeler	continuellement	le	réseau	et	ses	activités	(RFP	004235).

3.3	 Gestion	externe
S’il	est	vrai	que	les	relations	internes	sont	fondamentales	pour	la	durabilité	des	réseaux,	les	relations	avec	les	
acteurs	de	l’extérieur	–	bailleurs	de	fonds,	utilisateurs	du	savoir	recueilli,	alliés	et	destinataires	des	activi-
tés	de	promotion	d’intérêts	et,	à	l’occasion,	grand	public	–	et	le	contexte	dans	lequel	ils	évoluent	agissent	
également	sur	la	viabilité	à	long	terme	du	réseau.	La	rencontre	du	CRDI	sur	la	gestion	des	réseaux	du	savoir	
qui	s’est	déroulée	en	2003	à	Montevideo,	en	Uruguay,	a	traité	de	la	question	de	l’enchâssement	social	des	
réseaux	dans	leurs	contextes	social,	culturel,	politique,	économique	et	institutionnel.	La	présente	section	en	
étudiera	trois	aspects	qui	ont	une	incidence	sur	la	durabilité	des	réseaux,	à	savoir	:

·	 la	crédibilité	et	la	visibilité;

·	 les	communications	et	l’engagement	constructifs	auprès	des	intervenants	et	des	destinataires;

·	 la	gestion	au	sein	du	cadre	politique.

3.3.1	 Crédibilité	et	visibilité
en tant que groupe non officiel ou semi-officiel de personnes ou d’organismes, certains réseaux ont 
éprouvé plus de difficulté à établir leur réputation que les organismes de structure classique ay-
ant pignon sur rue.	Cependant,	la	crédibilité	est	importante	pour	tout	réseau	qui	aspire	à	la	viabilité	et	à	la	
durabilité.	Pour	être	crédibles,	les	réseaux	doivent	attirer	les	membres	ayant	la	réputation	et	les	antécédents	
requis.	Par	exemple,	le	réseau	Red	Nacional	de	Desarrollo	de	la	Agroindustria	Rural	(REDAR)	du	Venezuela	
était	le	plus	jeune	réseau	du	programme	pour	le	développement	de	l’agro-industrie	rurale	(PRODAR)	et	celui	
chez	qui	l’on	observait	la	croissance	la	plus	rapide.	Fait	intéressant,	ce	réseau	se	débrouillait	avec	très	peu	
d’argent.	Une	étude	initiale	des	besoins	et	des	ouvertures	de	renforcement	de	l’agro-industrie	rurale	a	donné	
lieu	à	la	formation	d’un	comité	chargé	de	la	promotion	du	réseau.	Ce	comité,	composé	de	plusieurs	groupes	
d’intervenants,	a	diffusé	de	l’information	sur	l’agro-industrie	rurale	à	l’échelle	nationale,	organisé	un	atelier	et	
tenu	une	foire	sur	les	produits	de	l’agro-industrie.	Ces	activités	ont	entraîné	la	formation	d’un	réseau	REDAR	
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national,	mais	aussi	de	plusieurs	réseaux	REDAR	actifs	à	l’échelle	des	États	(Weber	et	coll.,	1997,	p.	25	à	29).

La visibilité, qui consiste à produire les bons extrants au bon moment, est essentielle pour asseoir la 
crédibilité des réseaux.	À	la	lumière	de	l’expérience	acquise,	le	CRDI	estime	que	les	réseaux	sont	à	même	
d’améliorer	leur	visibilité	de	trois	façons	:

· Avec des activités de recherche de qualité et la production de connaissances.	Les	réseaux	de	l’IP	CEC	
possèdent	une	vaste	expérience	à	cet	égard.	Le	réseau	du	Marché	commun	du	cône	sud	est	reconnu	
pour	ses	activités	de	recherche	originales	et	de	grande	qualité	qui	pourraient	permettre	au	réseau	
de	perdurer	si	ce	dernier	prévoyait	devenir	un	organisme	dûment	constitué	soutenant	la	participation	
des	pays	du	Marché	commun	du	cône	Sud	aux	négociations	commerciales.	Le	réseau	TIPS	jouit	d’un	
grand	respect	en	Afrique	du	Sud.	Il	agit	à	titre	de	consultant	politique	auprès	du	gouvernement	et	a	été	
invité	à	étendre	la	portée	de	son	action	en	Afrique	australe	et	en	Amérique	latine.	Par	contre,	bien	que	
la	publication	des	bulletins	diffusés	par	le	Réseau	latino-américain	sur	le	commerce	(LATN)	soit	consi-
dérée	comme	une	pratique	exemplaire	dont	il	convient	de	s’inspirer,	on	a	aussi	accusé	le	réseau	d’être	
«	superficiel	»	parce	qu’il	ne	produit	pas	d’extrants	de	recherche	originaux	(Fine	et	coll.,	2001,	p.	39	et	
58).

· Avec la mise à contribution des utilisateurs des résultats de recherche à la conception du réseau.	Le	
réseau	sur	l’intégration	régionale	en	Afrique	orientale	et	australe	a	embauché	un	consultant	qui	avait	
travaillé	auparavant	pour	le	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	australe	(COMESA)	afin	d’inciter	
le	secrétariat	du	COMESA	à	participer	à	l’élaboration	du	programme	de	recherche	des	réseaux.	D’abord	
sceptique,	le	secrétariat	en	est	devenu	un	partisan	enthousiaste.	L’un	des	objectifs	du	projet	était	de	
sensibiliser	les	membres	du	Marché	commun	de	l’Afrique	orientale	et	australe	à	la	nécessité	d’étayer	
les	recommandations	politiques	sur	les	résultats	de	recherche.	D’après	le	rapport	de	fin	de	projet,	non	
seulement	le	COMESA	a	eu	recours	à	certains	résultats	de	recherche	du	réseau,	mais	il	a	également	
créé	ses	propres	systèmes	de	recherche	et	de	planification	stratégique	(RFP	928467).

· Avec l’adéquation entre les extrants produits par le réseau et les destinataires auxquels ils s’adressent.	
Il	arrive	souvent	que	les	réseaux	créent	des	produits	destinés	à	des	groupes	ciblés.	Comprendre	les	be-
soins	propres	à	ces	groupes	et	leurs	préférences	aide	le	réseau	à	orienter	sa	production,	à	déterminer	
comment	entreprendre	ses	activités	et	à	identifier	les	secteurs	où	prendre	de	l’expansion.	Par	exemple,	
Fine	et	ses	collaborateurs	(2001,	p.	57)	invitent	les	réseaux	qui	souhaitent	agir	à	titre	de	consultants	en	
matière	de	retombées	de	politiques	à	étudier	la	«	topographie	politique	»	avant	de	tenter	de	reproduire	
un	modèle	fructueux	dans	un	contexte	qui	pourrait	ne	pas	s’y	prêter.	

La crédibilité des réseaux est consolidée par l’adoption et la promotion de normes éthiques rigou-
reuses en matière de recherche et de diffusion.	Si	le	Gujarat	Innovation	Augmentation	Network	a	connu	
du	succès,	c’est	en	partie	parce	que	sa	façon	de	reconnaître	et	de	respecter	les	personnes	dont	il	cherchait	
à	populariser	les	innovations	était	très	appréciée.	Le	réseau	reconnaît	clairement	le	mérite	des	innovateurs	
et	publie	l’ensemble	de	ses	communications	dans	quatre	langues	locales,	veillant	à	ce	que	l’information	soit	
accessible	aux	publics	locaux.	Non	seulement	les	organismes	ayant	des	visées	similaires	utilisent	le	réseau	et	
en	font	la	promotion,	mais	ils	cherchent	également	à	contribuer	par	leurs	innovations	à	sa	base	de	données	
(RFP	000051).

3.3.2	 Communications	et	engagement	constructifs	auprès	des	intervenants	et	des	
destinataires
Les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	cherchent	à	entretenir	des	rapports	constructifs	avec	les	bailleurs	de	fonds,	
les	clients,	leurs	alliés	et	leurs	destinataires	en	instaurant	des	stratégies	d’engagement	et	de	communication,	
tout	en	étant	attentifs	aux	répercussions	négatives	qu’ils	pourraient	avoir	sur	les	autres.	Tous	les	programmes	
de	recherche	doivent	composer	avec	le	défi	que	représente	l’engagement	auprès	des	intervenants,	défi	qui	
peut	devenir	particulièrement	important	pour	qui	a	choisi	de	diffuser	des	résultats	de	recherche	à	un	public	
élargi	par	le	truchement	d’un	réseau.

entretenir des relations externes constructives requiert des stratégies de communication avisées.	
Creech	et	Willard	soulignent	que	les	réseaux	devraient	rechercher	des	membres	dotés	d’aptitudes	pour	la	
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communication,	outre	leurs	capacités	de	recherche.	Ils	ajoutent	que	les	réseaux	augmenteront	leur	portée	
s’ils	s’assurent	que	les	communications	externes	incombent	aux	différents	membres,	plutôt	que	de	provenir	
exclusivement	de	l’unité	de	direction	(2001,	p.	59).	Nombre	de	membres	de	réseaux	sont	tout	à	fait	aptes	à	
coordonner	la	publication	des	documents	imprimés,	les	communiqués	de	presse,	les	comptes	rendus	poli-
tiques,	les	rencontres	en	vis-à-vis	avec	des	décideurs	clés,	l’organisation	de	conférences	et	d’ateliers	et	la	
création	de	documents	vidéo	ou	Web.	Les	réseaux	gagneraient	à	mettre	ces	compétences	à	contribution.

Les	capacités	de	communication	ont	été	canalisées	à	l’intention	de	divers	intervenants	:

· Mises en relations entre utilisateurs et bailleurs de fonds :	Par	exemple,	le	réseau	Olistica	peinait	à	
maintenir	une	communication	efficace	sur	plusieurs	fronts	:	formuler	sa	mission	en	termes	intelligibles,	
se	distinguer	des	autres	réseaux	–	notamment	de	Mistica	–	qui	fonctionnaient	sous	l’égide	de	la	même	
organisation	et	surmonter	sa	réputation	d’être	plus	«	accrocheur	»	que	consistant.	Ses	problèmes	de	
communication	empêchaient	le	réseau	de	joindre	les	utilisateurs	et	de	faire	de	la	promotion	auprès	de	
bailleurs	de	fonds	potentiels	afin	d’étendre	son	financement	au-delà	du	CRDI	(RFP	100584).

· Établissement de rapports cordiaux avec d’autres organismes dont les objectifs chevauchent les siens :	
Le	Consortium	pour	la	recherche	économique	en	Afrique	(CREA),	un	groupe	qui	jouit	d’un	financement	
international	assuré,	notamment	en	raison	de	sa	bonne	réputation,	cherche	à	cultiver	des	relations	con-
structives	avec	des	organismes	connexes	partout	en	Afrique.	Le	CREA	reconnaît	qu’il	pourrait	apparaî-
tre	comme	une	menace	aux	yeux	de	ces	organismes.	En	conséquence,	quand	vient	l’heure	de	discuter	
des	enjeux	de	la	recherche	et	de	l’éducation	en	Afrique,	le	CREA	veille	à	ne	pas	donner	l’impression,	à	
tort	ou	à	raison,	qu’il	croît	aux	dépens	des	autres	organisations	(Henderson	et	Loxley,	1996,	p.	64).

· Rapport constructif avec les organismes représentés par les membres du réseau :	Les	réseaux	ont	
l’avantage	de	faire	participer	des	membres	provenant	de	différents	organismes,	domaines	de	com-
pétence	ou	systèmes	de	recherche	pour	mener	à	bien	leurs	activités	de	recherche.	Ils	tablent	sur	ces	
ports	d’attache,	mais	parfois,	ils	mettent	aussi	en	péril	leur	fonctionnement.	Il	arrive	souvent	que	les	ré-
seaux	comptent	sur	le	fait	que	dans	le	cadre	du	temps	qu’ils	consacrent	aux	réseaux,	les	membres	ont	
accès	aux	services	d’information,	aux	technologies	des	communications	et	aux	services	administratifs	
de	l’organisme	qu’ils	représentent	et	dont	ils	font	également	valoir	la	réputation	et	la	crédibilité.	Voilà	
qui	peut	constituer	un	complément	à	leurs	fonctions	au	sein	de	l’organisme	en	question.	Or,	la	contribu-
tion	aux	réseaux	peut	détourner	les	participants	de	leurs	fonctions	habituelles.	Les	réseaux	peuvent	se	
révéler	exigeants,	surtout	pour	les	coordonnateurs	à	temps	partiel.	Dans	les	documents	disponibles,	
on	note	souvent	que	des	membres	clés	des	réseaux	investissent	dans	leurs	tâches	beaucoup	plus	de	
temps	que	ne	le	prévoit	leur	rémunération	afin	de	venir	à	bout	du	travail	à	faire	(p.	ex.,	Gross	Stein	et	
Stren,	2001).	De	telles	situations	peuvent	empêcher	ces	membres	de	remplir	leurs	tâches	habituelles.

Faire venir des intervenants de l’extérieur contribue à la pertinence du réseau (engel, 2004, p. 12) et 
permet de solliciter la participation d’intervenants clés. Les	réseaux	peuvent	se	doter	d’une	stratégie	sur	
les	thèmes	et	les	capacités	qu’ils	souhaitent	approfondir	ou	étendre,	puis	se	lancer	à	la	recherche	de	nou-
veaux	membres	ou	d’associés	susceptibles	de	les	aider	à	atteindre	leurs	objectifs	(voir	Laurell,	2000,	pour	
une	critique	d’Equinet	sur	ce	point).	Voici	deux	stratégies	visant	à	attirer	de	nouvelles	personnes	au	sein	du	
réseau	:	

· Programmes de petites subventions:	Les	mécanismes	d’octroi	de	petites	subventions	ont	aidé	les	
réseaux	à	cibler	de	nouveaux	membres	qui	n’auraient	pas	été	repérés	dans	le	cadre	des	activités	
courantes	(RFP	004439).	Dans	le	sillage	d’une	évaluation	du	réseau	ATPS,	on	a	invité	le	réseau	à	ne	pas	
fonder	l’attribution	des	subventions	sur	la	seule	qualité	des	propositions.	Dans	le	but	d’attirer	de	nou-
veaux	participants,	le	réseau	devrait	plutôt	viser	de	nouveaux	pays	ou	secteurs	au	sein	desquels	il	sou-
haite	prendre	de	l’essor	(Chudnovsky	et	Makhubu,	1996,	p.	16).	Cependant,	les	programmes	de	petites	
subventions	ne	constituent	une	stratégie	efficace	pour	attirer	de	nouveaux	membres	que	si	les	activités	
des	bénéficiaires	sont	menées	sous	la	houlette	du	réseau.	L’évaluation	du	Programme	d’économie	en-
vironnementale	pour	l’Asie	du	Sud-Est	(EEPSEA)	effectuée	en	2000	a	montré	que	le	réseau	avait	perdu	
la	trace	de	la	plupart	des	anciens	bénéficiaires	(Bromley	et	Castillo,	2000).	En	conséquence,	toute	
tentative	de	suivi	s’avère	ardue.	Cela	suggère	en	outre	que	tout	n’a	pas	été	mis	en	oeuvre	pour	tirer	le	
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meilleur	parti	des	occasions	de	recrutement	de	nouveaux	membres	auprès	des	personnes	en	qui	on	
avait	déjà	investi.	À	l’occasion	de	l’atelier	du	CRDI	qui	s’est	tenu	à	Montevideo,	on	a	mentionné	que	
les	mesures	incitatives	destinées	à	stimuler	l’adhésion	devraient	provenir	«	de	la	base	»	:	les	individus	
devraient	gagner	les	rangs	d’un	réseau	parce	qu’ils	en	partagent	la	cause	(2003,	p.	4).	Les	petites	sub-
ventions	peuvent	servir	à	intégrer	de	nouveaux	membres	tout	en	permettant	aux	réseaux	de	tirer	profit	
des	travaux	de	recherche	de	ces	derniers.	Cela	dit,	l’octroi	d’une	subvention	ne	garantit	pas	l’adhésion	
de	nouveaux	membres.

· Invitation à participer à un projet parrainé par le réseau faite à des personnes susceptibles de con-
tribuer à l’élaboration d’un objectif du réseau ou offre de cofinancement d’un projet auquel les mem-
bres du réseau peuvent prendre part:	Deux	exemples	illustrent	cette	approche.	Le	Réseau	des	sci-
ences	sociales	sur	les	pêches	en	Asie	a	renforcé	ainsi	ses	capacités	dans	le	domaine	de	la	recherche	
politique	et	des	activités	de	promotion	d’intérêts	publics	(Copes	et	Intal,	1992,	p.	18).	Des	auteurs	de	
l’extérieur	ont	été	appelés	par	le	Réseau	latino-américain	à	rédiger	des	documents,	intégrant	de	ce	fait	
le	réseau	(Fine	et	coll.,	2001,	p.	39).

3.3.3	 Gestion	au	sein	du	cadre	politique
Les réseaux de développement doivent apprendre à solliciter la participation des décideurs gouver-
nementaux.	La	plupart	des	réseaux	cherchent	à	tout	le	moins	à	faire	en	sorte	que	les	décideurs	des	gou-
vernements	utilisent	les	résultats	de	leurs	recherches.	Les	réseaux	dans	la	force	de	l’âge	cherchent	à	faire	
participer	les	politiques	et	les	hauts	fonctionnaires	afin	de	répondre	de	façon	plus	directe	aux	besoins	des	
gouvernements.	Par	exemple,	le	Canadian	International	Scientific	Exchange	Program	(CISEPO)	avait	besoin	
d’informer	les	officines	des	États	du	Moyen-Orient	de	ses	activités.	Tant	les	membres	du	réseau	que	les	poli-
tiques	et	hauts	fonctionnaires	devaient	apprendre	à	composer	avec	les	différences	culturelles	les	séparant.	
Les	chercheurs	du	réseau	ont	pour	leur	part	appris	à	travailler	dans	l’environnement	politique	propre	à	la	
région.	«	Il	est	essentiel	de	tenir	en	tout	temps	les	officines	gouvernementales	informées	des	activités	du	CIS-
EPO	et	de	veiller	à	préserver	une	bonne	réputation	pour	donner	lieu	à	des	réponses	positives	quand	les	mem-
bres	du	réseau	communiquent	avec	eux	au	sujet	de	projets	éventuels.	En	tant	que	scientifiques	et	docteurs	
en	médecine,	les	membres	du	CISEPO	doivent	apprendre	à	se	montrer	astucieux	sur	les	plans	politique	et	
culturel.	»	(Fitzgibbon,	dans	Gross	Stein	et	Stren,	2001,	p.	97.)

Les réseaux subissent directement les contrecoups des changements de régime politique et ils doi-
vent composer avec eux.	Que	ce	soit	à	l’échelle	locale,	nationale	ou	régionale,	les	changements	de	gou-
vernements	peuvent	avoir	une	incidence	directe	sur	la	durabilité	des	réseaux.	Les	nouveaux	gouvernements	
mettent	généralement	en	place	de	nouvelles	priorités	et	nomment	de	nouveaux	acteurs,	ce	qui	peut	miner	la	
pertinence,	les	ressources	et	les	relations	que	les	réseaux	ont	mis	tant	de	peine	à	implanter.	Travailler	simul-
tanément	sur	plusieurs	paliers	politiques	peut	contribuer	à	réduire	l’incidence	des	changements	sur	le	réseau	
dans	un	secteur	donné.	Cependant,	une	telle	approche	entraîne	que	les	membres	du	réseau	et	l’équipe	de	
coordination	devront	investir	davantage	d’efforts	pour	assurer	le	suivi	et	la	gestion	des	relations	gouverne-
mentales.

Les réseaux qui mènent leurs activités dans des contextes où sévit la violence sont aux prises avec 
des contraintes particulières en matière de durabilité.	Il	est	difficile	pour	un	réseau	du	savoir	de	même	
exister	quand	un	pays	est	déchiré	par	de	violents	conflits	:	les	activités	de	recherche	sont	difficiles	à	entre-
prendre,	les	chercheurs	eux-mêmes	sont	souvent	menacés	et	les	résultats	de	recherche	peuvent	avoir	des	
conséquences	politiques	dangereuses.	Qui	plus	est,	chaque	conflit	est	à	tel	point	singulier	et	absorbant	qu’il	
peut	devenir	difficile	pour	les	chercheurs	de	collaborer	avec	des	personnes	qui	ne	partagent	pas	leur	réalité	
ou	de	voir	la	pertinence	d’une	telle	collaboration	(Brynen	et	coll.,	2003,	p.	12).	Cependant,	les	réseaux	peuvent	
être	tout	particulièrement	précieux	dans	de	tels	contextes.	Ils	peuvent	atténuer	l’isolement	auquel	font	face	
les	chercheurs	et	même	contribuer	à	leur	sécurité	personnelle.	Néanmoins,	un	réseau	international	peut	être	
déstabilisé	si	un	membre	clé	se	trouvant	en	zone	de	conflit	ne	peut	plus	participer	efficacement.	Les	réseaux	
internationaux	doivent	donc	réévaluer	avec	soin	leur	gouvernance	advenant	le	cas	où	des	actes	de	violence	
affecteraient	certains	membres	clés	ou	leur	secrétariat.	En	revanche,	soutenir	des	réseaux	régionaux	ou	
nationaux	dont	les	membres	se	trouvent	tous	en	zone	de	conflit	peut	aider	à	prévenir	ou	juguler	la	violence	et,	
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ce	faisant,	contribuer	à	la	reconstruction	du	pays	(Gillies	et	Kelpak,	1999;	Brynen	et	coll.,	2003).

Les réseaux doivent comprendre le contexte politique étendu du développement et savoir mener leurs 
activités dans ce contexte.	Les	changements	de	priorités	mondiales	peuvent	couper	les	réseaux	de	leur	ac-
cès	aux	ressources	dont	ils	ont	besoin.	En	voici	deux	exemples	récents	:

· Émergence de la sécurité comme thème dominant :	Dans	le	sillage	des	attentats	terroristes	du	11	sep-
tembre,	le	monde	s’est	détourné	de	la	pauvreté	et	du	développement	pour	consacrer	énergie	et	argent	
à	la	sécurité	et	au	terrorisme.	Les	programmes	de	développement	portant	sur	ces	thèmes	ont	déclassé	
nombre	d’autres	enjeux,	fussent-ils	abordés	par	d’excellents	réseaux.

· Lancement des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) :	Les	OMD	ont	progressivement	
redéfini	les	thèmes	prioritaires	du	financement	accordé	au	développement	ainsi	que	les	mécanismes	
(p.	ex.,	financement	bilatéral	accordé	directement	aux	gouvernements,	souvent	par	l’entremise	de	la	
Banque	mondiale).	Les	réseaux	qui	traitent	de	thèmes	qui	ne	sont	pas	directement	reliés	aux	OMD	ont	
du	mal	à	expliquer	aux	bailleurs	de	fonds	et	aux	pays	bénéficiaires	comment	leur	travail	peut	arriver	à	
faire	progresser	les	indicateurs	visés	par	les	OMD.	Ceux	qui	n’y	sont	pas	parvenus	ont	souvent	perdu	
de	leur	pertinence	aux	yeux	des	intervenants.

3.4	 Gestion	financière
Les	réseaux	apparaissent	comme	onéreux,	en	temps	comme	en	argent	(voir	notamment	Goldsmith,	1995;	
Milne,	1995).	Le	financement	provenant	des	bailleurs	de	fonds	semble	être	incontournable	pour	les	réseaux,	
particulièrement	au	cours	des	premières	phases.	Cependant,	les	réseaux	disposent	de	certaines	options	pour	
amenuiser	leur	vulnérabilité	aux	variations	du	niveau	de	financement	accordé	par	un	bailleur	de	fonds	en	
particulier.

3.4.1	 Engagement	souple	et	à	long	terme	des	bailleurs	de	fonds
Les	réseaux	qui	aspirent	à	la	durabilité	ont	pour	la	plupart	en	commun	le	désir	de	conclure	des	ententes	
souples	et	à	long	terme	avec	des	bailleurs	de	fonds.	Le	cycle	de	financement	typique	oscille	entre	deux	et	
trois	ans.	Cependant,	les	réseaux	ont	souvent	besoin	d’engagements	à	plus	long	terme.	Ceux	qui	ont	besoin	
de	cinq	ans	pour	atteindre	à	leur	plein	rendement	devront	bénéficier	d’au	moins	deux	cycles	de	financement	
pour	réaliser	leur	potentiel.	Au	surplus,	plutôt	que	de	tabler	sur	une	approche	reposant	sur	un	plan,	il	semble-
rait	que	des	résultats	positifs	sont	fréquemment	obtenus	quand	les	bailleurs	de	fonds	laissent	le	réseau	
évoluer,	explorer	et	s’adapter	à	son	contexte	(Söderbaum,	2001,	p.	157).	Le	propre	d’un	réseau	est	de	se	
réorienter	rapidement,	et	des	mesures	de	financement	souples	peuvent	y	contribuer.	Les	réseaux	ont	égale-
ment	besoin,	en	plus	de	financer	des	projets,	de	couvrir	les	coûts	rattachés	aux	services	administratifs,	aux	
communications	et	aux	déplacements	(Jaffé,	1998,	p.	10).

Certains	réseaux	cherchent	des	bailleurs	de	fonds	prêts	à	parrainer	des	initiatives	risquées.	Les	réseaux	qui	
tentent	de	négocier	des	ententes	auprès	d’intervenants	divers	ont	besoin	de	bailleurs	de	fonds	d’une	grande	
patience,	prêts	à	prendre	des	risques	et	capables	de	tolérer	un	certain	flou.	Reinicke	et	Deng	analysent	les	
réseaux	trisectoriels	qui	«	ne	prétendent	pas	offrir	d’emblée	une	solution,	mais	invitent	plutôt	les	intervenants	
à	se	réunir	pour	les	élaborer.	Ils	ne	font	miroiter	aucune	garantie	»	(2000,	p.	73-74).	Soutenir	de	tels	réseaux	
peut	sembler	difficile	à	justifier	quand	on	attend	des	bailleurs	de	fonds	qu’ils	produisent	des	résultats	rapides	
et	tangibles.	Cependant,	les	bailleurs	de	fonds	peuvent	atténuer	le	risque	qu’il	y	a	à	investir	dans	de	tels	
réseaux	en	définissant	une	échéance	ferme	à	leur	soutien	au	terme	duquel	le	processus	de	financement	
prendra	fin	ou	fera	l’objet	d’une	évaluation	sur	les	suites	à	donner.

Le	RRRC	et	le	réseau	ISLE,	les	moyens	de	subsistance	et	l’équité	des	collectivités	insulaires,	font	partie	des	
réseaux	qui	ont	bénéficié	de	l’engagement	à	long	terme	du	CRDI,	grâce	auquel	ils	ont	pu	croître	progres-
sivement	en	s’appuyant	sur	une	base	solide.	CAISNET,	un	réseau	d’Amérique	centrale	voué	au	soutien	de	
l’industrie,	a	lui	aussi	bénéficié	d’une	approche	non	interventionniste	du	CRDI	qui	lui	a	permis	de	se	con-
centrer	sur	la	mise	en	place	de	ses	fonctions	et	services.	En	comparaison,	quand	le	réseau	a	obtenu	une	
subvention	financée	par	l’ACDI,	l’équipe	a	dû	plus	que	quadrupler	le	nombre	d’heures	de	travail	consacrées	
à	l’administration	du	financement	et	à	la	réalisation	de	rapports	à	cet	égard.	De	plus,	les	membres	du	réseau	
ont	déclaré	que	pour	répondre	aux	exigences	de	l’ACDI,	ils	ont	dû	modifier	substantiellement	la	nature	du	
réseau	(Paterson,	1998,	p.	8	et	49).
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En	revanche,	les	membres	du	Réseau	international	de	recherche	urbaine	(GURI)	se	sont	montrés	moins	
satisfaits	du	financement	accordé	par	le	CRDI.	Le	réseau	jouissait	depuis	ses	débuts	d’un	financement	stable,	
souple	et	à	long	terme	de	la	part	de	la	Fondation	Ford,	dont	l’approche	était	également	non	interventionniste,	
financement	qui	s’est	poursuivi	au	cours	de	ses	trois	phases	d’existence.	Le	CRDI	a	financé	des	projets	par-
ticuliers	durant	la	phase	II.	Maclean	explique	la	situation	dans	son	examen	:

Au cours de la phase II, le CRDI a mis 100 000 $ CA à la disposition de chacune des trois régions […] 
pour des recherches sur des enjeux urbains et sur l’environnement. Cependant, ces fonds devaient être 
attribués directement aux régions, court-circuitant la structure de coordination située à Toronto. Des 
propositions de recherche ont été réalisées pour la région africaine et la région latino-américaine, puis 
approuvées par le CRDI. Cependant, la proposition présentée par la région asiatique a été refusée, et le 
coordonnateur d’Asie a décidé que le financement offert ne valait pas l’effort requis pour revoir la proposi-
tion, un sentiment partagé dans une certaine mesure par les participants des autres régions. Au total, les 
activités de recherche parrainées par le CRDI ont eu lieu en grande partie en dehors du réseau. De point 
de vue des coordonnateurs à Toronto, les modalités […] du financement du CRDI ne respectaient pas 
suffisamment la logique du réseau et menaçaient de donner lieu à une fragmentation de la structure en 
pleine évolution du réseau. (Maclean, dans Gross Stein et Stren, 2001, p. 97.)

Il	n’est	pas	aisé	pour	les	bailleurs	de	fonds	de	formuler	des	engagements	souples	et	à	long	terme	dans	un	
monde	avide	de	résultats.	Les	bailleurs	de	fonds	peuvent	être	tentés	d’opter	pour	une	approche	encore	plus	
musclée	à	l’égard	des	réseaux	en	raison	des	risques	encourus.	«	Précisément	parce	que	les	réseaux	tendent	
à	se	doter	d’une	organisation	plus	flexible	et	plus	fluide,	les	bailleurs	de	fonds	tendent	pour	leur	part	à	impos-
er	des	exigences	non	pas	moins,	mais	plus	rigoureuses,	alors	même	qu’ils	cherchent	à	soutenir	la	souplesse	
que	peuvent	apporter	les	réseaux	du	savoir.	»	(Stren,	dans	Gross	Stein	et	Stren,	2001,	p.	142.)

3.4.2	 Diversification	des	bailleurs	de	fonds	du	réseau
Les	réseaux	diversifient	les	bailleurs	de	fonds	auxquels	ils	font	appel	afin	d’être	moins	vulnérables	aux	
changements	qui	peuvent	survenir	dans	les	priorités	ou	les	niveaux	de	financement	quand	ils	font	affaire	avec	
un	bailleur	de	fonds	principal.	Quelque	72	%	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	ont	bénéficié	du	financement	
d’autres	bailleurs	de	fonds	(Centre	de	recherche	Décima,	2006).

La diversification des sources de financement est essentielle pour certains réseaux en contexte 
politiquement délicat.	Par	exemple,	les	réseaux	trisectoriels	qui	cherchent	à	établir	un	consensus	gagnent	
en	crédibilité,	et	donc	en	durabilité,	quand	ils	obtiennent	du	financement	provenant	d’une	large	gamme	
d’intervenants	(fondations,	gouvernements,	entreprises).	Une	diversification	du	financement	fait	la	preuve	que	
le	réseau	ne	sera	pas	indûment	influencé	par	un	bailleur	de	fonds	ou	un	groupe	en	particulier	(Reinicke	et	
Deng,	2000,	p.	72).

Les réseaux cherchent du financement auprès d’organismes bailleurs de fonds comme le CRDI, mais 
également auprès de gouvernements nationaux, de fondations privées et d’intervenants du secteur 
privé.	Yeo	souligne	qu’à	une	époque	où	les	politiques	d’aide	publique	au	développement	cherchent	à	em-
brasser	des	secteurs	entiers	et	où	les	gouvernements	financent	directement	de	telles	politiques,	les	instituts	
et	les	réseaux	de	recherche	ne	reçoivent	plus	une	aide	directe	des	organismes	bilatéraux	et	multilatéraux	
(2004,	p.	19).	S’assurer	le	financement	des	gouvernements	nationaux	peut	contribuer	à	la	durabilité,	en	ce	
que	cela	fait	porter	une	part	de	la	responsabilité	financière	(voire	de	la	propriété)	par	une	entité	qui	a	de	
bonnes	chances	d’utiliser	les	fruits	de	la	recherche.	Les	réseaux	qui	oeuvrent	dans	le	domaine	des	technolo-
gies,	des	applications,	de	l’éducation	ou	des	affaires	peuvent	tenter	d’obtenir	du	financement	du	secteur	
privé.	Ainsi,	le	projet	Rosslyn,	en	Afrique	du	Sud,	a	reçu	des	contributions	initiales	de	la	part	d’entreprises	
privées	qui	estimaient	que	le	projet	de	formation	prévu	leur	serait	utile	(RFP	004327).	Cependant,	nombre	de	
réseaux	parrainés	par	le	CRDI	auront	du	mal	à	obtenir	du	financement	auprès	du	secteur	privé.	Par	exemple,	
les	réseaux	de	recherche	sur	les	politiques	publiques	donnent	lieu	à	des	travaux	d’utilité	publique	dans	
lesquels	les	sociétés	privées	risquent	peu	d’investir.	Certains	réseaux	peuvent	réussir	à	inciter	les	sociétés	
privées	à	défrayer	leur	adhésion	au	réseau	si	ce	dernier	leur	donne	accès	à	des	«	clubs	privés	»	réunissant	
des	décideurs	et	des	chercheurs	de	renom	(Yeo,	2004,	p.	17).	Comme	pour	toutes	les	pistes	de	financement,	
les	réseaux	sont	conscients	de	ce	que	cela	peut	signifier	que	d’accepter	des	fonds	provenant	de	sources	qui	
pourraient	brimer	leur	indépendance	ou	leur	liberté	de	pensée.
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Lorsqu’ils entreprennent de diversifier leurs sources de financement, les réseaux doivent se montrer 
plus proactifs dans l’identification et la sollicitation des « clients » à qui s’adressent les recherches.	
Tant	les	coordonnateurs	que	les	membres	du	réseau	peuvent	bénéficier	de	certaines	techniques	de	marketing	
et	de	vente,	à	savoir	:

• Savoir expliquer en termes concis en quoi consiste le programme du réseau.	Le	réseau	OLISTICA	a	été	
la	cible	de	critiques,	car	il	n’arrivait	pas	à	exposer	clairement	son	programme	dans	un	langage	que	
des	bailleurs	de	fonds	potentiels	puissent	comprendre.	L’exposé	était	trop	complexe,	trop	universitaire.	
De	façon	ironique,	on	lui	a	également	reproché	de	se	vouloir	accrocheur,	recourant	à	des	jeux	de	mots	
entre	l’anglais	et	l’espagnol	pour	désigner	ses	produits	et	ses	concepts	(RFP	100584).

• Préparer un budget pour les frais généraux intégré aux propositions de projets.	Creech	et	Willard	soulig-
nent	que	les	membres	qui	cherchent	du	financement	pour	des	activités	de	recherche	devraient	toujours	
inclure	les	frais	généraux	du	réseau	dans	leurs	propositions	et	être	en	mesure	d’expliquer	en	quoi	ces	
frais	généraux	sont	utiles	au	projet	(2001,	p.	78).	Fine	et	Stryker	estiment	que	la	portion	de	10	%	des	
frais	généraux	de	nature	administrative	autorisée	par	le	CRDI	est	«	totalement	irréaliste	»	(2001,	p.	40)	
en	ce	qu’elle	ne	permet	pas	aux	réseaux	de	couvrir	en	entier	les	frais	de	coordination,	de	communica-
tion,	d’animation,	etc.

• Diviser les activités du réseau en portions facilement gérables que les bailleurs de fonds peuvent 
prendre en charge.	Cette	division	peut	se	faire	par	échelons	(p.	ex.,	projets	locaux,	rencontres	nation-
ales,	animation	régionale),	par	champs	thématiques,	par	programmes	nationaux	ou	par	«	fenêtres	»	de	
financement.	Le	Réseau	international	sur	le	bambou	et	le	rotin	(INBAR)	a	réussi	à	regrouper	ses	18	ca-
tégories	de	programmes	en	quatre	grands	secteurs,	et	il	a	été	capable	de	trouver	un	bailleur	de	fonds	
principal	pour	chacun	(RFP	100195).	Le	Secrétariat	pour	la	politique	commerciale	et	industrielle	(TIPS)	
propose	aux	bailleurs	de	fonds	trois	fenêtres	de	financement	:	soutien	général	inconditionnel,	finance-
ment	d’activités	ciblées	(rencontre	ou	séance	de	formation,	par	exemple)	et	consultations	à	court	terme	
(Fine	et	Stryker,	2001,	p.	40).

Là	encore,	la	diversification	des	sources	de	financement	crée	des	tensions	et	exige	des	rééquilibrages.	Gérer	
le	financement	accordé	par	les	bailleurs	de	fonds	et	réaliser	les	rapports	requis	peut	alourdir	de	façon	sub-
stantielle	la	charge	de	travail	du	réseau.	La	dynamique	au	sein	du	réseau	peut	également	être	touchée.	Établir	
des	partenariats	avec	des	bailleurs	de	fonds	additionnels	exige	de	produire	davantage	de	rapports,	d’investir	
davantage	d’efforts	dans	la	coordination	et	de	s’adapter	à	davantage	d’intérêts.	Bernard	met	les	réseaux	en	
garde	:	avec	de	multiples	bailleurs	de	fonds,	les	réseaux	«	deviennent	inévitablement	moins	flexibles,	[…]	
faisant	moins	appel	aux	examens	par	les	pairs,	à	la	gestion	par	les	membres,	à	l’évaluation	formative	et	aux	
mesures	qualitatives	»	(1996,	p.	35-36).	Cependant,	la	multiplicité	des	bailleurs	de	fonds	peut	également	
pousser	les	réseaux	à	accroître	leur	compréhension	des	enjeux	et	à	devenir	plus	productifs	que	jamais.	S’il	
est	vrai	que	de	nouveaux	bailleurs	de	fonds	peuvent	poser	de	nouvelles	exigences	en	matière	de	production	
de	rapports	pour	les	coordonnateurs	du	réseau,	cela	ne	signifie	pas	nécessairement	que	les	membres	du	
réseau	seront	contraints	de	délaisser	ses	activités	propres.

3.4.3	 Production	de	revenus
Les	réseaux	tirent	des	revenus	de	la	commercialisation	des	résultats	de	recherche,	de	la	vente	de	services	et	
des	contributions	des	membres	et	en	agissant	à	titre	de	consultants	en	matière	de	recherche.	Voici	quelques	
exemples	:

·	 Les	centres	nationaux	du	réseau	CAISNET	tiraient	des	revenus	limités	de	la	vente de leurs services aux 
sociétés privées.	Certains	ont	augmenté	leurs	revenus	en	prenant	en	charge	des	projets	des	bailleurs	
de	fonds	ou	en	étendant	la	portée	de	leurs	services	(Paterson,	1998,	p.	5	et	9).

·	 Le	réseau	PRODAR	a	accepté	des	contrats à titre de consultant auprès	d’organismes	internationaux	
(Weber	et	coll.,	1997,	p.	11).

·	 En	plus	d’exiger	des	contributions	en	nature	aux	activités	du	réseau,	certains	réseaux	exigent	des	droits 
d’adhésion ou	des	contributions.	Le	Réseau	international	sur	le	bambou	et	le	rotin	(INBAR)	espérait	que	
de	3	à	5	%	de	ses	revenus	proviendraient	des	pays	signataires	(RFP	100195).	Dans	le	cas	de	CAISNET,	
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les	centres	nationaux	obtenaient	du	financement	des	organismes	nationaux	commanditaires	pour	
défrayer	la	rémunération	du	personnel	et	les	frais	d’administration	(Paterson,	1998,	p.	10).	Cependant,	
Creech	et	Willard	font	valoir	que	le	processus	de	collecte	des	droits	d’adhésion	peut	devenir	en	soi	
coûteux	et	chronophage.	Par	ailleurs,	nombre	de	membres	d’organismes	sans	but	lucratif	ne	disposent	
pas	de	beaucoup	de	fonds	pour	contribuer	de	façon	régulière	(2001,	p.	78).

Cependant,	rares	sont	les	réseaux	qui	tirent	beaucoup	de	revenus	de	ce	genre.	Ces	stratégies	permettent	
d’obtenir	un	peu	d’argent	pour	compléter	le	financement	des	bailleurs	de	fonds.	Les	auteurs	font	cette	mise	
en	garde	:	Les	réseaux	doivent	se	garder	de	perdre	de	vue	leur	objectif	original	quand	ils	acceptent	de	remplir	
des	contrats	à	titre	de	consultants	(Söderbaum,	2001,	p.	155	et	156;	Yeo,	2004).

3.4.4	 Réduction	des	frais	d’exploitation
Les	réseaux	s’efforcent	de	réduire	leurs	frais.	Voici	quelques-unes	de	leurs	stratégies	:

· Éviter de verser des salaires et de louer des espaces de bureau à des prix de niveau international.	Gold-
smith	souligne	que	les	réseaux	peuvent	éviter	de	verser	des	salaires	élevés	de	niveau	international	aux	
coordonnateurs	ou	de	s’installer	dans	des	bureaux	de	coordination	luxueux	qu’il	leur	sera	difficile	de	
conserver	au	terme	du	financement	accordé	par	les	bailleurs	de	fonds	(1995,	p.	18	et	19).	Il	est	difficile	
d’éviter	de	verser	des	salaires	de	niveau	international,	cependant,	car	de	plus	en	plus	la	coordination	
de	réseau	devient	une	profession	spécialisée.	De	New	Delhi	à	Quito,	les	coordonnateurs	de	réseaux	
s’attendent	à	toucher	une	rémunération	analogue	à	celle	que	reçoivent	leurs	collègues	européens	et	
nord-américains.	English	conclut	que	«	le	réseau	devrait	être	prêt	à	embaucher	le	meilleur	coordonna-
teur	possible	et	se	préparer	à	le	rémunérer	à	un	taux	[concurrentiel].	[…]	Cependant,	l’échelle	salariale	
peut	être	réduite	si	le	réseau	offre	un	maximum	d’autonomie	dans	une	structure	de	gouvernance	ac-
cueillante.	»	(1995,	p.	4-5.)

· Obtenir des membres qu’ils travaillent bénévolement.	On	a	pu	obtenir	de	membres	qu’ils	prennent	
bénévolement	part	à	la	coordination	et	aux	communications	là	où	les	bénévoles	avaient	par	ailleurs	
de	quoi	couvrir	leurs	frais	de	subsistance,	où	la	somme	de	travail	n’était	pas	trop	lourde	et	où	la	cause	
en	question	suscitait	un	engagement	suffisant	pour	encourager	les	membres	à	investir	bénévolement	
temps	et	efforts	(Maclean,	dans	Gross	Stein	et	Stren,	2001;	Mougeot,	1995).	Le	recours	à	des	stagi-
aires	et	à	des	diplômés	universitaires	pour	entreprendre	certaines	tâches	peut	également	contribuer	à	
endiguer	les	coûts	engendrés	par	le	réseau.

· Veiller à ce que les membres assument le gros des activités du réseau.	Comme	Church	le	souligne	:	
«	Les	coûts	se	mettent	à	augmenter	quand	le	“secrétariat”,	ou	le	centre	institutionnalisé,	devient	syno-
nyme	du	réseau,	et	quand	le	secrétariat	devient	de	plus	en	plus	“opérationnel”,	c’est-à-dire	qu’il	fait	
lui-même	une	plus	grande	partie	du	travail.	C’est	alors	que	les	coûts	de	base	habituels	commencent	à	
prendre	de	plus	en	plus	de	place	et	que	des	équipes	et	de	l’équipement	plus	substantiels	sont	requis.	
Certains	réseaux	sont	peu	institutionnalisés	pour	permettre	un	engagement	optimal	et	une	participation	
à	un	coût	minimal.	Cette	approche	fonctionne	bien	et	requiert	du	financement	de	base	à	long	terme.	»	
(Church	et	coll.,	2003,	p.	39.)

· Si possible, éviter de fournir en entier le financement à la recherche.	Les	réseaux	n’ont	pas	nécessaire-
ment	besoin	d’être	des	sources	de	financement	pour	chacun	des	membres.	Bien	que,	dans	le	cas	du	
Réseau	de	recherche	macroéconomique,	les	membres	aient	manqué	de	financement	de	recherche	de	
base	pour	produire	des	extrants	susceptibles	d’être	diffusés	par	le	truchement	du	réseau	(RFP	002879),	
dans	d’autres	cas,	les	chercheurs	ont	été	capables	de	trouver	des	ressources	externes	pour	soutenir	
leur	travail	effectué	pour	le	compte	du	réseau.	Copes	et	Ponciano	suggèrent	que	le	Réseau	des	scienc-
es	sociales	sur	les	pêches	en	Asie	pourrait	opter	pour	une	approche	«	asymétrique	»	du	financement	
des	activités	des	membres	:	les	membres	expérimentés	pourraient	se	charger	d’obtenir	eux-mêmes	
du	financement	pour	leurs	activités	de	recherche,	mais	le	réseau	continuerait	à	fournir	du	soutien	à	la	
recherche	et	à	renforcer	les	capacités	pour	les	membres	moins	aguerris	(1992,		p.	2	et	27).

En	général,	les	coûts	sont	plus	élevés	au	début	de	l’existence	d’un	réseau,	car	les	membres	ont	besoin	de	
bénéficier	d’occasions	pour	se	rencontrer,	se	comprendre	et	établir	des	programmes	de	recherche	et	des	
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approches	des	activités	entreprises.	À	ce	niveau,	le	financement	constitue	un	investissement.	Le	réseau	ne	
donne	peut-être	pas	encore	ses	plus	beaux	fruits,	de	sorte	que	le	financement	peut	sembler	ne	pas	rapporter	
suffisamment.	Cependant,	certains	réseaux	ont	été	capables	de	réduire	leurs	coûts	relatifs	au	personnel	et	à	
l’administration	de	façon	substantielle	même	au	cours	des	cinq	premières	années.	La	portion	du	budget	du	
réseau	EEPSEA	représentée	par	les	coûts	relatifs	à	l’administration	et	au	personnel	a	chuté	de	38	à	27	%	en	
quatre	ans,	d’abord	parce	que	la	portée	de	ses	activités	s’est	étendue	et	que	les	besoins	en	coordination	ont	
diminué	(Munasinghe,	1996,	A3.3).	

Cependant,	un	réseau	qui	réalise	des	économies	continue	d’avoir	besoin	de	financement,	et	certains	types	
d’activités	du	réseau	risquent	de	ne	jamais	devenir	autonomes.	Qui	plus	est,	le	type	de	réseaux	auxquels	
le	CRDI	prête	son	concours	requiert	généralement	une	certaine	forme	de	coordination	dont	les	frais	doi-
vent	être	assumés	par	un	organisme	externe.	En	conséquence,	s’il	est	vrai	que	la	réduction	des	coûts	
d’exploitation	est	un	facteur	important	de	la	durabilité	financière,	les	données	suggèrent	que	cette	approche	
doit	être	assortie	de	mesures	visant	à	composer	avec	les	trois	autres	facteurs.

4. FaCTeuR De RéussITe CLé : La CaPaCITé D’aDaPTaTIon
afin d’être durables, non seulement les réseaux ont besoin d’une solide gestion stratégique, interne, 
externe et financière, mais ils doivent faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation.	De	
manière	générale,	les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	fonctionnent	dans	des	contextes	au	caractère	complexe,	
incertain	et	dynamique.	En	réponse	à	ces	situations	changeantes,	les	réseaux	eux-mêmes	n’ont	d’autre	choix	
que	de	changer.	Parmi	les	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	qui	ont	été	interrogés,	au	cours	des	dix	dernières	
années	(Centre	de	recherche	Décima,	2006)	:

·	 le	tiers	ont	changé	de	mission;

·	 près	du	quart	ont	changé	de	nom;

·	 plus	du	quart	se	sont	relocalisés.

Dans	leur	examen	de	l’évolution	des	réseaux	de	recherche,	Smutylo	et	Koala	(1993,	p.	13)	soulignent	que	
«	peu	importent	leurs	origines	et	les	avantages	dont	ils	disposent,	les	réseaux	tendent	à	être	dynamiques.	
Ils	évoluent	au	diapason	du	milieu	de	la	recherche,	au	fur	et	à	mesure	que	leurs	participants	tissent	des	
relations,	acquièrent	de	l’expérience	et	voient	de	nouvelles	options	s’ouvrir	à	eux	».	En	raison	des	change-
ments	qui	surviennent	tant	au	sein	du	réseau	qu’au-dehors,	le	remodelage	continu	de	celui-ci	constitue	
un	paramètre	incontournable	qui	doit	être	pris	en	compte	dans	la	gouvernance	et	la	coordination.	D’après	
Bernard	(1996,	p.	41)	:

Même le plus informel des réseaux, en définissant la nature des rapports entre les membres et des 
objectifs communs, s’institutionnalise. À mesure que les ententes sur le comportement et les objectifs se 
modifieront pour s’adapter aux changements touchant les conditions externes et à la croissance interne, 
l’institutionnalisation du réseau progressera. La capacité d’orienter cette évolution de façon constructive 
et positive est un facteur déterminant dans la réussite de la mise en oeuvre — même si ce que le réseau 
appuie en fin de compte est une adaptation de l’objectif initial.

De	façon	implicite,	Bernard	soutient	que	l’implantation	et	le	développement	d’un	réseau	reposent	sur	sa	
capacité d’adaptation,	laquelle	lui	permet	d’évoluer	avec	le	temps.	Par	«	capacité	d’adaptation	»,	on	entend	
la	capacité	de	réagir	au	changement	et	de	procéder	aux	ajustements	requis	pour	veiller	à	l’amélioration	du	
rendement,	de	la	pertinence	et	de	l’influence,	tant	au	sein	qu’à	l’extérieur	du	réseau	et	de	ses	activités.	Deux	
facteurs	semblent	influer	sur	la	capacité	d’adaptation	:	la	capacité	de	reconnaître	qu’il	est	temps	de	changer	
et	celle	de	gérer	le	changement.

4.1	 Reconnaître	qu’il	est	temps	de	changer
Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour que les réseaux soient à même d’évaluer les progrès et 
les problèmes.	L’une	des	premières	études	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	qu’aient	réalisées	Smutylo	
et	Kaola	(1993)	traite	du	rôle	du	suivi	et	de	l’évaluation	en	tant	qu’outils	permettant	aux	réseaux	de	cibler	
et	d’exploiter	leurs	forces	et	de	cerner	leurs	faiblesses	à	mesure	qu’ils	évoluent	(suivi),	et	de	mieux	ap-
préhender	le	milieu	où	ils	travaillent,	de	façon	à	améliorer	leur	rendement	(évaluation).	C’est	dire	que	le	suivi	
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et	l’évaluation	visent	à	donner	«	les	moyens	d’améliorer	la	coordination	et	la	gestion	de	chacun	des	réseaux	
et	de	veiller	à	l’application	de	la	somme	des	leçons	acquises	au	sujet	du	mécanisme	comme	tel	»	(Smutylo	
et	Kaola,	1993,	p.	13).	Dans	son	examen	du	soutien	accordé	par	le	CRDI	aux	sciences	et	aux	technologies	en	
Amérique	latine	et	dans	les	Caraïbes,	la	Section	de	l’évaluation	a	par	ailleurs	observé	que	les	réseaux	arrivent	
à	une	meilleure	évaluation	par	un	processus	continu	de	suivi	visant	à	déceler	les	«	culs-de-sac	et	les	influ-
ences	débilitantes	[…]	un	suivi	continu	permet	de	repérer	les	faiblesses	et	les	zones	de	stagnation	»	(Section	
de	l’évaluation,	1996,	p.	8).

Pour	améliorer	l’apprentissage,	le	suivi	et	l’évaluation	du	réseau	comme	du	milieu,	doivent	devenir	plus	
«	systématiques	»	et	s’intégrer	aux	activités	courantes	de	gestion	du	réseau.	Dans	le	cas	du	réseau	PRODAR,	
l’évaluation	externe	a	montré	que	le	processus	de	suivi	et	d’évaluation	devait	s’accompagner	d’un	processus	
de	consignation	des	renseignements	afin	de	recueillir	plus	systématiquement	l’information	sur	les	activités	de	
maillage	et	les	résultats	susceptibles	de	profiter	à	tous	les	participants.	La	mise	en	place	de	tels	mécanismes	
visait	à	rehausser	la	qualité	de	l’information	recueillie,	archivée	et	diffusée	auprès	des	participants.	Ce	fai-
sant,	ces	processus	contribuent	à	améliorer	la	qualité	de	l’apprentissage	par	l’expérience,	tout	en	facilitant	
l’attribution	des	ressources	(Weber	et	coll.,	1997,	p.	9	et	62).

À mesure que le CRDI poursuivra la mise à l’essai des méthodologies de cartographie des incidences 
au sein des réseaux, les outils d’autoévaluation continue devraient être de plus en plus faciles 
d’accès.	Ces	outils	devraient	aider	les	réseaux	à	reconnaître	les	changements	qui	surviennent	chez	eux	et	
autour	d’eux	et	à	déterminer	les	forces	sur	lesquelles	tabler	tant	sur	le	plan	structurel	que	sur	le	plan	des	
activités.	Kristina	Taboulchanas,	administratrice	de	programmes,	déclarait	à	propos	du	Centre	de	ressources	
sur	l’agriculture	urbaine	et	la	foresterie	(RUAF)	:	«	Je	vous	assure	que	j’ai	vu	la	lumière	jaillir	tout	d’un	coup.	
L’initiation	à	la	cartographie	des	incidences	a	créé	l’espace	propice	et	le	langage	qui	a	permis	au	groupe	
d’engendrer	une	vision	collective,	d’orchestrer	et	d’articuler	ce	à	quoi	il	aspire.	Le	changement	était	apparent	
jusque	dans	l’expression	corporelle.	Nous	constatons	également	l’apparition	d’une	nouvelle	terminologie	qui	
dénote	l’emploi	d’une	langue	adaptée	à	l’action	du	RUAF	et	qui	témoigne	d’une	compréhension	commune.	
Il	ne	fait	aucun	doute	que	les	étapes	franchies	revêtaient	la	plus	haute	importance.	Elles	nous	ont	permis	de	
réfléchir	à	la	centralité	de	ces	questions	pour	parvenir	enfin	à	une	vision	commune	»	(Hunt,	2004).

4.2	 Gérer	le	changement
Malheureusement,	nombre	de	réseaux	essuient	des	revers	pendant	les	périodes	de	changement.	Certains	
échouent	même.	En	définitive,	les	réseaux	ont	deux	avenues	à	leur	disposition	pour	gérer	le	changement	:	des	
structures	organisationnelles	souples	et	un	leadership	opérationnel	compétent.

Créer des structures organisationnelles souples a par le passé aidé les réseaux à conserver leur 
capacité d’adaptation.	Par	exemple,	le	Programme	d’économie	environnementale	pour	l’Asie	du	Sud-
Est	(EEPSEA)	modifie	ses	groupes	de	travail	au	besoin,	n’hésitant	pas	à	dissoudre	des	groupes	qui	ne	sont	
plus	pertinents	et	à	en	former	d’autres	qui	répondent	aux	nouveaux	besoins	(Munasinghe,	1996,	p.	17).	La	
capacité	d’un	réseau	à	adapter	son	orientation	peut	être	entravée	si	les	membres	sont	des	organismes	plutôt	
que	des	personnes.	Les	organismes	mettent	plus	de	temps	à	ajuster	leurs	priorités	de	manière	à	se	con-
former	au	mandat	du	réseau	qui	fait	l’objet	du	changement	:	«	[…]	c’est	une	question	à	laquelle	se	butent	
tous	les	réseaux	[…].	Il	est	très	difficile	de	tenter	d’harmoniser	le	programme	du	réseau	à	celui	de	chacun	
des	organismes	membres.	Les	organismes	ont	beau	parler	de	collaboration,	ce	n’est	pas	ainsi	que	sont	fixées	
les	priorités	»	(Creech,	2002,	p.	37).	Randy	Spence,	administrateur	de	programmes	du	CRDI,	suggère	que	la	
durabilité	des	réseaux	augmente	quand	on	compte	au	nombre	des	membres	des	organisations	à	multiples	
fonctions	telles	que	des	universités,	plutôt	que	des	organismes	dont	la	mission	ou	le	programme	est	fuselé,	
par	exemple	des	ONG	spécialisées.	Il	pose	comme	postulat	que	les	organisations	à	fonctions	multiples	ont	
une	plus	grande	capacité	d’adaptation	aux	nouveaux	rôles	et	constituent	donc	des	membres	d’une	plus	
grande	résilience.

Le leadership du réseau doit atteindre un équilibre fragile entre veiller à ce que le réseau se concentre 
sur son travail tout en maintenant l’espace nécessaire pour procéder à des changements structurels 
périodiques.	Les	réseaux,	comme	les	organismes,	peuvent	souffrir	d’un	processus	continu	de	changements	
structurels.	Les	coordonnateurs	doivent	être	des	agents	de	changement	doués,	capables	de	reconnaître	la	
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nécessité	de	procéder	à	un	changement,	d’élaborer	ou	de	susciter	des	propositions	de	nouvelles	structures	
de	réseau	et	de	faire	clairement	part	aux	membres	du	processus	décisionnel	entourant	ces	propositions.	
Bien	que	les	réunions	annuelles	des	réseaux	constituent	de	bonnes	occasions	de	finaliser	de	telles	décisions,	
il	faut	beaucoup	de	préparation	et	de	communications	préalables	avec	les	membres	clés	du	réseau	pour	
qu’elles	soient	fructueuses.

Les	quatre	sections	suivantes	décrivent	les	changements	les	plus	courants	au	sein	des	réseaux	parrainés	par	
le	CRDI	et	des	exemples	de	solutions	adoptées	par	la	structure	et	le	leadership	du	réseau.

4.2.1	 Changement	d’organisation	hôte
Le	CRDI	a	par	le	passé	choisi	de	couver	certains	réseaux	dans	ses	bureaux	ou	au	sein	d’universités	cana-
diennes,	puis	de	tenter	à	un	stade	ultérieur	de	les	confier	à	des	gouvernements	ou	des	établissements	de	
l’hémisphère	sud.	Ce	processus	de	transfert	suppose	la	délégation	d’une	plus	grande	partie	des	responsabili-
tés	de	la	gestion	quotidienne	du	réseau	et	de	la	gestion	de	la	recherche	à	des	établissements	régionaux.	
Le	transfert	a	une	valeur	théorique	et	pratique.	Théoriquement,	la	délégation	des	responsabilités	illustre	la	
valeur	de	l’autonomisation	des	pays	de	l’hémisphère	sud	et	de	la	construction	de	systèmes	de	recherche	
dans	l’hémisphère	sud.	Concrètement,	elle	peut	contribuer	à	faire	en	sorte	que	le	réseau	demeure	pertinent,	
puisque	des	organismes	régionaux	dirigent	alors	l’ensemble	des	priorités	et	des	activités	du	réseau.

Toutefois,	dans	le	Rapport	annuel	sur	les	constatations	des	évaluations	2004	(RACE),	on	a	reconnu	que	la	
délégation	de	responsabilités	aux	partenaires	de	l’hémisphère	sud	augmente	la	charge	de	travail	adminis-
trative	et	les	coûts	financiers	que	doivent	assumer	les	partenaires	de	l’hémisphère	sud	(RACE,	2004,	p.	8).	
Le	rapport	reconnaît	également	que	le	transfert	requiert	une	attention	accrue	et	davantage	de	ressources.	
D’autres	réseaux	internationaux	ont	fait	face	à	des	défis	découlant	de	contraintes	nationales	sur	les	fluc-
tuations	monétaires,	qui	peuvent	empêcher	les	organisations	hôtes	de	l’hémisphère	sud	de	faire	parvenir	
aisément	des	fonds	aux	membres	du	réseau	qui	se	trouvent	à	l’extérieur	du	pays.	Comme	l’IP	Impacts	micros	
des	politiques	macroéconomiques	et	d’ajustement	(MIMAP)	était	en	train	de	déménager	la	coordination	des	
Réseaux	de	recherche	sur	les	politiques	économiques	et	la	pauvreté	(réseaux	PEP)	établis	dans	des	univer-
sités	canadiennes	dans	des	établissements	asiatiques	ou	africains,	une	évaluation	externe	a	fait	la	mise	en	
garde	suivante	mettant	en	lumière	que	:

On ne peut tenir pour acquis que la transition sera réussie, ni qu’elle se fera nécessairement sans en-
combre. Un effort majeur de la part du MIMAP devra être déployé pour cibler de nouvelles organisations 
« d’accueil », fortifier et soutenir leur crédibilité et leurs capacités, orchestrer le transfert des responsabili-
tés de gestion depuis l’Université Laval et veiller à ce qu’elles aient toujours accès à la riche expertise 
de l’Université Laval et de l’Université de l’ouest de l’Ontario. Sans ce soutien, l’efficacité et la survie des 
divers réseaux risqueraient d’être compromises. (Habito et coll., 2004, p. 29.)

Dans	certains	cas,	le	CRDI	a	aidé	le	réseau	à	devenir	une	entité	juridique	indépendante.	Cette	stratégie	peut	
être	utile	quand	le	réseau	a	besoin	d’intégrer	et	de	coordonner	des	bailleurs	de	fonds	et	des	activités	multi-
ples	ou	quand	aucun	organisme	ne	peut	jouer	à	lui	seul	le	rôle	d’organisation	hôte.	Swaminathan	et	Cuthbert-
son	(1996,	p.	13)	ont	soutenu	qu’il	était	urgent	que	le	Réseau	international	sur	le	bambou	et	le	rotin	(INBAR)	
devienne	une	entité	distincte	dotée	d’une	personnalité	morale	durant	sa	deuxième	phase.	Parvenu	à	cette	
phase,	l’INBAR	gérait	des	projets	multiples,	menait	des	initiatives	de	renforcement	des	capacités,	offrait	des	
services	d’information	et	coordonnait	plusieurs	bailleurs	de	fonds	dans	plus	de	dix	pays.	Le	réseau	PRODAR,	
pour	sa	part,	a	bien	fonctionné	pendant	un	certain	temps	comme	«	mouvement	»	piloté	par	un	leadership	
souple	et	interactif	s’adaptant	à	un	environnement	changeant.	Cependant,	après	six	ans,	le	réseau	a	décidé	
de	devenir	une	structure	officielle	dotée	d’une	personnalité	morale	dans	le	but	de	faciliter	l’harmonisation	de	
sa	programmation,	l’efficacité	de	sa	gouvernance	et	la	coordination	des	bailleurs	de	fonds	(Weber	et	coll.,	
1997,	p.	60).

Enfin,	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI	ont	tenté	de	transférer	certains	de	leurs	thèmes,	activités	ou	ex-
trants	à	d’autres	programmes	ou	établissements	afin	de	veiller	à	ce	qu’ils	se	poursuivent	par-delà	le	réseau.	
La	RUAF	a	tenté	de	se	constituer	en	structure	à	long	terme,	à	l’image	des	programmes	de	l’ONU	visant	des	al-
liances	urbaines	(City	Alliances)	(Whyte	et	Tauli-Corpuz,	2003,	p.	26).	Le	CISEPO,	avec	son	noyau	relativement	
petit	de	financement,	tente	d’arrimer	ses	activités	à	d’autres	subventions	dans	la	mesure	du	possible	(Gross	
Stein	et	Stren,	2001,	p.	31).
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À	la	lumière	de	ces	résultats,	il	est	possible	de	conclure	que	les	mécanismes	et	processus	de	gouvernance	
et	de	coordination	en	place	doivent	être	adaptés	pour	soutenir	les	changements	au	sein	de	l’organisation	
hôte.	Si	l’on	en	croit	ces	conclusions,	cela	suppose	qu’on	revoie	la	définition	et	l’orientation	de	la	vision	et	
des	objectifs	du	réseau.	en conséquence, le transfert des responsabilités ne se borne pas à un simple 
transfert de gestion et de fonctions opérationnelles. Il s’agit plutôt d’un changement fondamental qui 
affecte l’essence même du réseau et ses activités.

4.2.2	 Changement	de	leadership	ou	du	groupe	de	membres
Les	réseaux	s’en	remettent	souvent	au	leadership	visionnaire	et	solide	d’une	seule	personne	ou	d’un	groupe	
de	personnes	auxquelles	les	membres	s’identifient	fortement.	Les	réseaux	qui	ont	à	leur	tête	un	tel	chef	ont	
tendance	à	tisser	des	liens	avec	les	gouvernements	et	le	milieu	universitaire,	et	à	l’occasion	avec	d’autres	
réseaux	à	l’échelle	nationale	et	internationale.	Par	exemple,	le	Science	and	Technology	Policy	Research	
Centre,	en	Afrique	du	Sud,	est	parvenu	à	mettre	en	place	un	réseau	lâche	de	«	centres	d’excellence	»	dans	
le	domaine	des	politiques	scientifiques	et	technologiques.	Une	fois	que	son	leader	a	été	muté	dans	un	autre	
établissement	universitaire,	le	réseau	a	vacillé	en	raison	de	la	connectivité	et	de	relations	insuffisantes	
(RFP	001996).	Heureusement,	50	%	des	anciens	coordonnateurs	interrogés	déclarent	que	le	réseau	qu’ils	ont	
eu	à	diriger	fonctionne	toujours,	ce	qui	signifie	que	le	CRDI soutient des réseaux plutôt robustes, une fois 
instaurés, qui ne reposent pas entièrement sur l’énergie d’un personnage charismatique (Centre	de	
recherche	Décima,	2006).	Cependant,	il	n’est	pas	possible	de	déterminer	clairement	si	ces	réseaux	fonction-
nent	toujours	au	même	niveau	de	rendement	ni	de	savoir	comment	la	transition	a	été	orchestrée.	Les	capaci-
tés	requises	pour	gérer	une	transition	ou	un	recoupement	de	fonctions	entre	le(s)	nouveau(x)	leader(s)	et	le(s)	
leader(s)	sortant(s)	peuvent	exiger	que	soient	établis	des	structures	ou	des	systèmes	favorisant	le	partage	au	
chapitre	du	leadership.	Il	peut	même	se	révéler	nécessaire	de	mettre	en	place	une	structure	de	roulement	
pour	ne	pas	dépendre	autant	d’un	acteur	unique	ou	d’un	noyau	d’acteurs	(Creech,	2002,	p.	123;	Tandon,	
1995,	p.	25;	Church	et	coll.,	2003,	p.	32).

Le	renouvellement	des	membres	doit	lui	aussi	faire	l’objet	d’une	gestion	étroite.	La	perte	de	chefs	de	file	peut	
s’avérer	aussi	préjudiciable	que	celle	d’un	coordonnateur.	Tel	qu’expliqué	dans	un	rapport	de	fin	de	projet	le	
CRDI	a	conclu,	à	la	lumière	de	son	expérience	auprès	d’un	réseau	de	recherche	économique	en	Amérique	
latine	et	dans	les	Caraïbes,	que	le	réseau	en	question	reposait	sur	des	liens	personnels	forts	entre	les	cher-
cheurs	des	établissements	membres.	Lorsque	ces	membres	fondateurs	ont	quitté	le	réseau	pour	occuper	des	
postes	à	l’extérieur	du	milieu	universitaire,	la	mise	en	oeuvre	du	réseau	a	incombé	à	des	chercheurs	dont	
l’intérêt	et	la	détermination	à	collaborer	à	long	terme	avec	les	autres	membres	du	réseau	étaient	moindres.	
En	revanche,	le	réseau	ORCESA	(chapeauté	par	le	réseau	de	recherche	sur	les	graines	oléagineuses)	a	cher-
ché	à	étendre	ses	activités	et	à	intégrer	au	sein	de	son	équipe	un	partenaire	zambien,	le	Oilseeds	Liaison	Ser-
vices	(OILS).	Ce	nouveau	partenaire,	cependant,	menait	principalement	des	activités	de	promotion	d’intérêts	
pour	le	secteur	privé	des	graines	oléagineuses,	ce	qui	entrait	en	conflit	avec	les	visées	du	réseau	ORCESA,	qui	
s’intéressait	aux	besoins	et	aux	enjeux	nationaux.	L’intégration	de	ce	nouveau	partenaire	a	donc	fait	chanceler	
le	réseau,	principalement	parce	que	ses	objectifs	originaux	ont	dû	être	modifiés	pour	s’agencer	à	ceux	du	
nouveau	partenaire	(Mbwika	et	Mburu,	2004,	p.	26).

Les réseaux gagnent à bichonner la prochaine génération de leaders dans leur domaine.	Les	réseaux	
peuvent	améliorer	leur	durabilité	en	veillant	à	ce	que	de	jeunes	professionnels	participent	à	leurs	activités	
et	en	cherchant	à	les	engager	dans	le	processus	décisionnel.	Non	seulement	les	jeunes	professionnels	et	
les	diplômés	tendent	à	abattre	une	grande	quantité	de	travail	de	recherche	préliminaire	pour	les	membres	
expérimentés	du	réseau,	mais	l’avenir	du	réseau	dépend	largement	de	la	conception	qu’ils	se	font	de	ses	
activités	et	de	ses	relations.	L’un	des	représentants	membres	du	réseau	de	connaissances	sur	le	commerce	a	
observé	que	l’absence	de	jeunes	professionnels	dans	son	noyau	était	préoccupante.	Le	financement	restreint	
freine	souvent	l’embauche	et	la	fidélisation	de	jeunes	motivés	et	qui	ont	du	potentiel	mais	qui	manquent	
d’expérience	pratique	des	complexités	des	régimes	internationaux	de	commerce,	des	systèmes	d’échange	
de	droits	d’émission,	des	mécanismes	de	développement	propres,	etc.	Les	membres	plus	âgés	des	réseaux	
commencent	à	reconnaître	qu’ils	doivent	accélérer	la	transmission	de	leur	savoir	à	la	prochaine	génération	
afin	de	veiller	à	la	continuité	de	leurs	activités	(Cole	et	coll.,	2001,	p.	12-13).
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4.2.3	 Changement	de	phase	et	de	cycle	de	vie	des	réseaux
Les	membres	des	équipes	des	réseaux	et,	parfois,	de	certains	projets	du	CRDI,	présument	souvent	tacitement	
qu’ils	bénéficieront	du	financement	du	CRDI	au	cours	de	plusieurs	phases	du	cycle	de	vie	du	projet,	afin	de	
consolider	leurs	apprentissages	et	d’adapter	leurs	priorités,	au	besoin,	d’une	phase	à	l’autre.

Cependant,	piloter	une	transition,	comme	l’ont	observé	plusieurs	réseaux,	n’est	pas	un	processus	simple.	
CAISNET,	par	exemple,	a	précisé	qu’avant	de	financer	une	seconde	phase,	une	période	«	de	relais	»	serait	req-
uise	pour	veiller	au	passage	harmonieux	à	la	deuxième	phase	(Paterson,	1998).	De	façon	similaire,	le	réseau	
CamBioTec	a	souligné	l’importance	de	renforcer	les	capacités	organisationnelles	et	de	gestion	du	réseau	
avant	de	procéder	à	une	transition,	et	non	après	(Universalia,	1999).	Le	réseau	OLISTICA	a	fait	état	de	ses	
difficultés	à	traverser	l’intervalle	entre	la	fin	du	financement	du	CRDI	au	terme	de	la	phase	1	et	la	reprise	au	
début	de	la	phase	2	(RFC	100584).

La	proposition	de	retirer	le	soutien	du	CRDI	au	réseau	Agricultura	Urbana	Investigaciones	Latino	Ameri-
cana	(AQUILA),	au	sein	de	l’IP	Agriculture	urbaine,	a	également	attiré	l’attention	des	vérificateurs	externes,	qui	
ont	invité	le	CRDI	à	repenser	sa	stratégie	pour	l’Amérique	latine.	Ils	ont	fait	valoir	qu’«	en	ce	moment,	le	retrait	
du	soutien	accordé	à	AGUILA	et	aux	réseaux	nationaux	d’Amérique	latine	et	des	Caraïbes,	alors	qu’ils	ne	sont	
pas	suffisamment	consolidés	et	qu’ils	n’ont	pas	atteint	une	certaine	durabilité,	risque	de	les	mettre	en	péril	»	
(Whyte	et	Drescher,	2003,	p.	9).	Ils	suggèrent	par	ailleurs	que	le	CRDI	devrait	recourir	à	son	potentiel	rassem-
bleur	pour	encourager	des	partenaires	internationaux	et	régionaux	à	se	joindre	à	l’équipée.

De	façon	similaire,	il	est	important	d’encourager	les	réseaux	à	profiter	des	fins	de	phases	pour	se	pencher	sur	
leurs	réalisations	et	d’envisager	leur	dissolution.	Si	l’expérience	du	CRDI	suggère	qu’il	est	souvent	très	dif-
ficile	pour	les	nouveaux	réseaux	ou	les	réseaux	émergents	d’aborder	les	questions	relatives	aux	modalités	de	
gouvernance	lorsque	le	terme	des	activités	du	réseau	est	proche,	les	évaluations	effectuées	en	fin	de	phases	
peuvent	permettre	de	déterminer	s’il	est	nécessaire	de	poursuivre	les	activités	(pertinence)	et	d’évaluer	si	le	
réseau	dispose	des	relations	et	des	ressources	requises.	En	prévoyant	de	telles	évaluations	ponctuelles,	les	
membres	comme	le	réseau	se	réservent	la	possibilité	de	soigner	leur	sortie.

4.2.4	 Officialisation	des	relations	et	des	processus	des	réseaux
Au	fil	de	l’évolution	et	de	la	maturation	des	réseaux,	il	arrive	fréquemment	que	s’impose	la	nécessité	d’une	
«	coordination	plus	forte	»	pour	assurer	la	durabilité	des	réseaux	(Schenk,	2005).	Cette	constatation	est	en	
accord	avec	l’examen	précité	de	Smutylo	et	Kaola	(1993),	qui	soulignent	que	«	d’après	l’expérience	du	CRDI,	
les	réseaux	tendent	à	progresser	vers	des	degrés	plus	élevés	d’intégration	à	mesure	qu’ils	mûrissent,	ce	qui	
reflète	l’accroissement	des	capacités	de	recherche,	la	confiance	mutuelle	et	des	gains	réalisés	par	les	mem-
bres	du	réseau	»	(1993,	p.	13).

Par	exemple,	d’après	l’évaluation	externe	du	Réseau	collectif	de	développement	et	de	préservation	de	la	bio-
diversité	(RCDPB),	le	caractère	largement	informel	du	réseau	à	ses	débuts	a	permis	aux	membres	de	mettre	
en	place	des	rapports	de	confiance	et	de	respect	mutuel.	Elle	n’a	cependant	pas	permis	au	réseau	de	prendre	
pleinement	avantage	des	complémentarités	des	membres	du	réseau.	En	conséquence,	les	évaluateurs	ex-
ternes	suggèrent	que	«	la	consolidation	de	la	coordination	est	maintenant	non	seulement	envisageable,	mais	
essentielle	à	l’efficacité	de	tout	effort	ultérieur	»	(Universalia,	1999,	p.	5).

Dans	certains	cas,	cependant,	d’aucuns	ont	exprimé	leurs	préoccupations	sur	la	façon	de	consolider	la	
coordination,	un	processus	parfois	décrit	comme	une	institutionnalisation	du	réseau.	Ces	inquiétudes	ont	été	
judicieusement	formulées	dans	l’évaluation	externe	du	RCDPB,	dans	le	cadre	de	laquelle	certains	membres	
du	réseau	interrogés	ont	dit	craindre	qu’une	approche	plus	stratégique	mette	en	péril	les	croyances	et	les	
valeurs	fondamentales	(comme	la	démocratie	et	une	approche	ascendante	de	la	participation)	constituant	la	
philosophie	sous-jacente	du	RCDPB	(Universalia,	1999,	p.	21).

Le	Réseau	régional	pour	l’équité	en	santé	en	Afrique	australe	(ÉQUINET)	a	été	le	théâtre	d’une	lutte	autour	de	
l’officialisation	de	la	structure	de	gouvernance.	L’évaluation	externe	a	été	à	même	de	formuler	les	points	de	
vue	divergents	auxquels	cette	question	a	donné	lieu.	À	bien	des	égards,	ceux-ci	cristallisaient	les	enjeux	que	
soulève	généralement	l’institutionnalisation	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI.	L’évaluation	externe	mon-
tre	comment	certains	membres	étaient	en	faveur	d’une	plus	grande	institutionnalisation,	estimant	que	cela	
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contribuerait	à	la	durabilité	du	réseau,	lui	donnerait	l’image	d’une	organisation	professionnelle,	assurerait	une	
certaine	continuité	sur	le	plan	de	la	gouvernance	et	lui	conférerait	une	plus	grande	crédibilité	au	moment	de	
négocier	les	ressources	et	d’ouvrir	le	dialogue	avec	des	intervenants	externes,	notamment	les	décideurs.	Les	
opposants	à	cette	officialisation	étaient	d’avis,	cependant,	que	le	réseau	deviendrait	trop	bureaucratique	et	en	
viendrait	éventuellement	à	restreindre	la	portée	des	activités	de	recherche	(Rutherford,	2004,	p.	38).

5. ReCoMManDaTIons
Les	recommandations	suivantes	ont	été	élaborées	avant	tout	à	l’intention	du	CRDI,	à	l’heure	où	il	se	demande	
quelle	forme	pourrait	prendre	le	soutien	additionnel	qu’il	prévoit	accorder	aux	réseaux	auprès	desquels	il	s’est	
engagé	au	cours	des	35	dernières	années	et	où	il	se	penche	sur	les	éléments	dont	il	devrait	tenir	compte	à	
l’avenir	quand	l’occasion	se	présentera	de	former	et	soutenir	de	nouveaux	réseaux.	Les	recommandations	
formulées	sont	également	importantes	pour	les	réseaux	qui	se	penchent	sur	les	défis	que	pose	la	durabilité.

1.	 Accorder	la	priorité	aux	éléments	fondateurs	à	l’étape	de	la	formation	et	de	l’implantation	des	
réseaux.

La	durabilité	repose	sur	de	bonnes	pratiques	de	gestion	stratégique,	interne,	externe	et	financière.	Dès	
le	début,	même	pendant	la	période	initiale	de	création	des	relations	et	d’élaboration	de	visées	com-
munes,	une	attention	particulière	doit	être	accordée	à	la	clarté	en	ce	qui	a	trait	au	processus	décisionnel	
(de	façon	qu’il	donne	lieu	à	une	structure	de	gouvernance	bien	pensée)	et	aux	objectifs	(qui	énoncent	
les	visées	communes	en	évitant	un	éparpillement	des	efforts	et	des	intérêts	entre	divers	programmes).	
Au	fil	de	l’évolution	des	réseaux,	les	membres	et	les	coordinateurs	devraient	prendre	le	temps	de	véri-
fier	si	la	structure	et	la	gestion	contribuent	bel	et	bien	aux	interactions	et	à	l’efficacité	du	réseau	et,	dans	
l’affirmative,	de	déterminer	de	quelle	façon.	Nous	recommandons	notamment	qu’une	attention	particulière	
soit	accordée	au	renforcement	de	la	capacité	des	coordonnateurs	de	réseaux	à	maîtriser	les	rudiments	de	
la	gestion	des	réseaux.

2.	 Mettre	en	place	des	capacités	adaptatives	au	sein	des	réseaux.
Comme	on	l’a	observé	dans	le	présent	compte	rendu,	la	«	capacité	d’adaptation	»	désigne	la	capacité	de	
réagir	au	changement	et	de	mettre	en	oeuvre	les	changements	nécessaires,	tant	au	sein	du	réseau	qu’à	
l’extérieur,	pour	en	améliorer	le	rendement,	la	pertinence	et	le	potentiel	d’influence.	Les	coordonnateurs	de	
réseaux,	en	particulier,	doivent	apprendre	à	gérer	le	changement,	qu’il	prenne	la	forme	d’une	redéfinition	
de	l’orientation	et	des	objectifs	de	recherche,	de	changements	au	sein	des	membres	ou	de	modifications	à	
l’entente	avec	l’organisation	hôte	ou	aux	modalités	de	financement.

3.	 Instaurer	une	culture	d’évaluation	continue	au	sein	des	réseaux.
La	gestion	adaptative	requiert	des	cycles	où	action	et	réflexion	alternent.	Des	efforts	supplémentaires	sont	
nécessaires	pour	guider	les	réseaux	de	manière	à	ce	qu’ils	apprennent	à	superviser	leur	propre	travail	et	
à	entretenir	à	cet	égard	une	réflexion	critique,	en	ce	qui	a	trait	tant	à	leurs	objectifs	de	recherche	et	aux	
mesures	à	prendre	qu’à	la	façon	dont	fonctionne	le	réseau	en	tant	que	collectif.	Le	suivi	et	l’évaluation	
sont	essentiels	pour	que	les	réseaux	soient	à	même	de	mesurer	leur	évolution	et	les	problèmes	qui	se	
présentent.	De	simples	lignes	directrices	sont	requises,	de	même	que	des	ateliers	élémentaires	sur	la	
façon	d’évaluer	le	rendement	du	réseau.

4.	 Faire	la	promotion	de	pratiques	exemplaires,	aux	changements	de	phase	et	à	terme.
Les	réseaux	n’ont	pas	besoin	d’être	éternels.	Ils	devraient	être	incités	à	fixer	un	calendrier	et	à	prévoir	des	
évaluations	pour	que	les	membres	du	réseau	et	les	évaluateurs	examinent	l’évolution	vers	les	objectifs	
et	déterminent	si	le	réseau	demeure	pertinent	et	dispose	toujours	des	ressources	et	des	relations	néces-
saires	pour	poursuivre	ses	activités.	Des	lignes	directrices	sur	l’art	de	fermer	un	réseau	en	beauté	per-
mettraient	de	contrer	la	stigmatisation	tenace	qui	fait	perdurer	la	croyance	selon	laquelle	la	fermeture	d’un	
réseau	est	synonyme	d’échec	de	la	réalisation	des	visées.	Qui	plus	est,	les	bailleurs	de	fonds	ne	devraient	
pas	être	poussés	à	croire	que	leur	implication	pour	quelques	années	se	poursuivra	indéfiniment.

5.	 Relever	le	défi	financier.
Le	défi	du	financement	doit	être	relevé	sur	deux	fronts.

D’abord,	les	réseaux	doivent	apprendre	à	évaluer	leurs	coûts	généraux	et	la	valeur	réelle	de	leurs	interac-
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tions	et	de	leurs	activités	de	collaboration.	Il	serait	utile	pour	les	réseaux	de	disposer	de	mécanismes	de	
suivi	et	d’évaluation	du	travail	en	nature	et	du	soutien	fourni	par	les	membres	afin	de	présenter	un	portrait	
financier	global.	De	plus,	les	coûts	rattachés	à	la	coordination	doivent	être	présentés	de	manière	à	mettre	
en	lumière	le	fait	que	la	coordination	contribue	à	rendre	le	réseau	plus	efficace,	et	non	pas	simplement	
comme	des	coûts	administratifs	standard	que	les	bailleurs	de	fonds	sont	toujours	plus	réticents	à	soute-
nir.	Une	meilleure	compréhension	de	la	valeur	des	communications,	de	l’animation	et	de	la	direction	du	
réseau	–	et	de	leurs	coûts	réels	–	peut	contribuer	à	donner	aux	bailleurs	de	fonds	de	meilleures	raisons	
d’apporter	leur	aide.

Deuxièmement,	le	CRDI	dispose	d’une	occasion	en	or	de	faire	la	preuve	auprès	des	autres	bailleurs	de	
fonds	des	mérites	d’une	nouvelle	façon	d’évaluer	et	de	financer	les	réseaux.	Par	ailleurs,	une	meilleure	
compréhension	de	la	part	du	milieu	des	bailleurs	de	fonds	de	l’importance	des	investissements	à	long	
terme	combinée	à	une	plus	grande	collaboration	dans	le	financement	des	réseaux	pourrait	contribuer	à	
contrer	les	approches	frileuses	en	matière	de	financement,	qui	se	bornent	à	investir	dans	des	cycles	de	
soutien	courts.

6.	 Continuer	à	favoriser	un	milieu	d’apprentissage	interne	au	sein	du	CRDI	sur	les	pratiques	de	créa-
tion	de	réseaux.

Cela	ne	fait	aucun	doute,	de	nombreuses	occasions	de	soutenir	la	collaboration	entre	des	groupes	de	
chercheurs	et	des	organismes	se	présenteront	au	CRDI.	Le	CRDI	devrait	continuer	à	étoffer	son	registre	de	
pratiques	exemplaires	et	à	encourager	les	administrateurs	de	programmes	à	se	rencontrer	au	moins	une	
fois	l’an	pour	passer	en	revue	leurs	expériences.

Recherches	ultérieures
Tel	que	mentionné	précédemment,	bien	que	les	deux	premières	étapes	de	l’analyse	aient	permis	de	recueillir	
une	riche	information	sur	la	durabilité	des	réseaux,	le	sondage	téléphonique	mené	auprès	des	coordonnateurs	
de	réseaux	n’a	pas	abordé	bien	des	aspects	pertinents	de	la	durabilité	des	réseaux	(ententes	relatives	à	la	
gouvernance,	financement,	communications	externes	et	stratégies	influentes),	ni	les	données	sur	le	moment	
et	les	motifs	de	la	dissolution	des	réseaux.	Il	n’est	donc	pas	possible	dans	le	cadre	du	présent	compte	rendu	
de	formuler	des	conclusions	étoffées	sur	la	durabilité	des	réseaux	parrainés	par	le	CRDI,	sinon	sur	la	base	de	
données	anecdotiques.	De	plus	amples	recherches	seront	requises	pour	recueillir	des	données	supplémen-
taires	sur	les	causes	et	les	effets	du	changement,	de	la	dissolution	et	de	la	pérennité	des	réseaux.

Nous	suggérons	de	poursuivre	les	recherches	dans	les	secteurs	suivants	:

1.	 Étudier	les	analyses	des	cycles	de	vie	en	fin	de	phase	et	à	la	fermeture	des	réseaux.
Aucune	enquête	systématique	n’a	encore	été	faite	sur	les	réseaux	qui	sont	parvenus	à	mener	à	bien	leurs	
activités	puis	se	sont	dissous,	afin	de	comprendre	le	processus	décisionnel	qui	a	mené	à	la	fermeture.	La	
question	la	plus	épineuse	serait	de	déterminer	s’il	est	possible	de	cibler	le	seuil	à	partir	duquel	on	pour-
rait	déclarer	qu’un	réseau	ne	fonctionne	plus,	même	si	ses	membres	n’ont	pas	officiellement	convenu	de	
mettre	un	terme	à	leurs	activités.	Une	étude	rigoureuse	qui	permettrait	de	déterminer	s’il	existe	bel	et	bien	
des	phases	ou	des	cycles	communs	serait	des	plus	précieuse	pour	aider	à	comprendre	si	certains	enjeux	
relatifs	au	rendement	peuvent	être	prévus	et	gérés.

2.	 Réaliser	des	études	de	cas	sur	des	modèles	financiers	réussis	à	l’intention	des	réseaux.
Les	données	de	recherche	qui	ont	étayé	la	présente	analyse	de	la	durabilité	scrutaient	la	notion	de	dura-
bilité	comme	facteur	temporel	lié	à	l’atteinte	des	objectifs,	la	capacité	et	la	motivation	ainsi	que	la	visibilité	
(pertinence).	En	conséquence,	certaines	questions	demeurent	sans	réponse.	Par	exemple,	comment	les	ré-
seaux	obtiennent-ils	du	financement	et	comment,	en	l’absence	de	rémunération	pécuniaire,	un	système	de	
mesures	incitatives	et	de	récompenses	peut-il	être	mis	en	place	pour	convaincre	les	membres	de	travailler	
de	concert?	S’il	est	vrai	que	les	incitatifs	et	récompenses	ont	été	mentionnés	dans	les	ouvrages	de	ré-
férence,	peu	d’exemples	concrets	de	pratiques	fructueuses	ont	été	donnés.	La	diversification	des	sources	
de	financement	est	elle	aussi	importante,	et	à	ce	titre,	le	sondage	indique	que	72	%	des	réseaux	parrainés	
par	le	CRDI	bénéficient	du	soutien	d’autres	organismes.	Mais	comment	cela	fonctionne-t-il	?	Quels	sont	
les	défis	que	pose	la	gestion	de	sources	mixtes	de	revenus	et	les	exigences	de	reddition	de	comptes	?	Les	
réseaux	ont-ils	essayé	d’autres	mécanismes	de	production	de	revenus	(services	de	consultation,	brevets,	
frais	d’adhésion,	bailleurs	de	fonds	non	traditionnels)	?	Quelles	leçons	en	ont-ils	tirées	?
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3.	 Créer	un	modèle	de	comptabilisation	des	coûts	complets	et	d’évaluation	des	services	de	coordina-
tion	des	réseaux.

Bien	que	tous	les	réseaux	aient	leurs	propres	programmes	d’activités	et	leurs	propres	paramètres	fi-
nanciers,	il	pourrait	être	utile,	sur	le	plan	financier,	d’établir	un	modèle	de	base	des	coûts	complets	et	de	
l’évaluation	de	la	coordination	capable	de	s’adapter	aux	besoins	propres	à	chaque	réseau.

4.	 Explorer	plus	attentivement	le	rapport	entre	la	durabilité	et	l’incidence	des	réseaux	sur	les	poli-
tiques	et	les	pratiques	de	développement.

Pour	faciliter	l’examen	des	résultats	produits	par	les	réseaux,	il	pourrait	utile	de	bénéficier	de	données	plus	
précises	sur	l’orientation	de	la	transmission	de	l’information	parmi	les	membres,	d’une	part,	et	entre	les	
membres	et	ceux	qu’ils	cherchent	à	influencer,	d’autre	part.	En	quoi	la	circulation,	bonne	ou	mauvaise,	de	
l’information	a-t-elle	des	répercussions	sur	les	objectifs	visés	par	le	réseau,	de	même	que	sur	le	maintien	
de	la	pertinence	du	réseau	?	À	ce	chapitre,	de	plus	amples	recherches	doivent	être	menées	sur	les	com-
munications	et	l’engagement	externes,	de	même	que	sur	l’orientation	des	stratégies	des	réseaux.
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