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En 2006, le CRDI a procédé à une évaluation d’envergure du soutien qu’il a accordé aux réseaux de recher-
che de 1995 à 2005. Cette évaluation s’est fondée sur l’examen de la documentation du Centre, des entre-
vues avec des acteurs clés, un forum sur l’apprentissage et un sondage mené par téléphone et par courriel 
auprès de centaines de coordonnateurs et de membres de réseaux.

Dans le cadre de ce sondage, 110 coordonnateurs appartenant à environ 80 réseaux de recherche différents ont 
répondu à toute une série de questions sur les réseaux au sein desquels ils travaillent. Certaines questions portaient 
sur la région géographique ciblée, à savoir la région du globe où les réseaux concentrent leur travail.

Nous présentons ci-après la répartition des réseaux dans 10 régions de la planète, établie d’après les 
réponses des coordonnateurs; il y a également la catégorie « réseau international », qui regroupe le plus 
grand nombre de réseaux. 

 
Régions géographiques ciblées
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Dans bien des cas, cette répartition selon les régions n’a révélé aucune différence significative entre les 
réseaux. Toutefois, dans certains cas, elle a révélé des correspondances inattendues et déconcertantes 
fondées par exemple sur l’âge des réseaux, leur mode de coordination et de gestion, la nature de leurs 
organismes d’hébergement, et leurs modes de communication. Ces constatations sont exposées en 
détail dans le rapport d’enquête intégral. Nous nous concentrons ici plutôt sur la composition des 
réseaux, leurs rapports avec le CRDI et leur incidence sur les politiques. 
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Les membRes : L’ImpoRtanCe De La RégIon
Il semble y avoir un lien entre la taille du réseau et la région où il est à l’oeuvre. Les réseaux qui déclarent 
avoir plus de 50 membres à titre individuel oeuvrent davantage en Afrique orientale et australe (63 %), qu’en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (32 %) et qu’en Asie du Sud-Est (36 %), par exemple. Par ailleurs, les 
réseaux internationaux sont ceux qui comptent le plus rarement (17 %) moins de dix organismes membres, 
comparativement par exemple aux réseaux oeuvrant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (49 %) et en 
Afrique orientale et australe (41 %).

Les universités et les collèges sont plus susceptibles de faire partie de réseaux oeuvrant en Afrique. Ai-
nsi, 96 % des réseaux actifs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord comptent parmi leurs membres des 
représentants du milieu universitaire; il en va de même pour 86 % des réseaux qui oeuvrent en Afrique ori-
entale et australe, et pour 84 % de ceux présents en Afrique de l’Ouest. Comparativement, seulement 74 % 
des réseaux internationaux, 70 % des réseaux d’Asie du Sud et 62 % des réseaux d’Amérique latine et des 
Caraïbes comptent des universitaires dans leurs rangs. 

Par ailleurs, 25 % des réseaux internationaux comptent dans leurs rangs des représentants des pays indus-
trialisés, tandis que c’est le cas de seulement 15 % des réseaux oeuvrant dans une région en particulier. Les 
réseaux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sont ceux qui comptent le moins de représentants du gouver-
nement, puisque c’est le cas de 36 % d’entre eux seulement. Et les réseaux d’Afrique orientale et australe 
sont les moins nombreux à compter dans leurs rangs des membres issus du secteur privé.

Tous les réseaux oeuvrant à l’échelle internationale comptent des chercheurs dans leurs rangs. Les réseaux 
d’Afrique orientale et australe (39 %) et d’Afrique de l’Ouest (31 %) sont ceux qui comptent dans leurs rangs 
le plus grand nombre de chercheurs appartenant au milieu de la santé. Dans les réseaux d’Amérique latine et 
des Caraïbes, les chercheurs sont en majorité des spécialistes des sciences naturelles (54 %) et des ingé-
nieurs (42 %).

Les réseaux oeuvrant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont généralement des réseaux fermés (88 %), 
c’est-à-dire que leurs membres sont choisis et qu’on ne peut adhérer à ces réseaux sans satisfaire à certains 
critères.

ReLatIons aveC Le CRDI : Des aLLIanCes à L’éCheLLe InteRnatIo-
naLe
Les réseaux d’Afrique orientale et australe diffèrent des autres en ce sens que leur engagement avec le CRDI 
est plus récent. En effet, 26 % d’entre eux ont commencé à travailler avec le CRDI uniquement au cours des 
deux dernières années visées par le sondage.

Les réseaux internationaux sont les moins nombreux à s’être engagés avec le CRDI dès leur création, puisque 
c’est le cas de 75 % d’entre eux seulement, comparativement à 88 % des réseaux des autres catégories. 
Par ailleurs tous les réseaux (100 %) d’Asie du Sud et 94 % des réseaux d’Afrique orientale et australe sont 
engagés avec le CRDI depuis leur création. 

Soixante-trois pour cent de tous les réseaux disent avoir maintenu leur engagement avec le CRDI, les autres 
ayant mis fin à cet engagement au fil du temps. Les réseaux oeuvrant en Amérique latine et dans les Cara-
ïbes sont les moins nombreux à entretenir des liens avec le CRDI (44 %). 

Un pourcentage beaucoup plus élevé de réseaux d’Asie du Sud (98 %) que de réseaux internationaux 
(52 %) déclarent que le CRDI est très activement engagé dans leur travail. 

Le CRDI ne joue pas le même rôle dans tous les réseaux. Il joue davantage un rôle de coordination 
dans les réseaux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (47 %) et dans les réseaux d’Asie du Sud-
Est (34 %) que dans les réseaux oeuvrant en Amérique latine et dans les Caraïbes (16 %) ou à 
l’échelle internationale (14 %). 

Les réseaux sont très satisfaits de l’engagement du CRDI tant sur le plan du contenu que 
de l’administration et de la gestion. Trois catégories de réseaux font exception en ce sens 
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qu’ils sont « passablement satisfaits, plutôt que très satisfaits, de l’aide obtenue au chapitre du contenu. 
En effet, les réseaux oeuvrant à l’échelle internationale (55 % sont très satisfaits), les réseaux d’Amérique 
latine et des Caraïbes (59 %) et les réseaux d’Afrique de l’Ouest (48 %) se disent moins satisfaits que les 
autres à cet égard. Cette différence entre les régions disparaît cependant pour ce qui est des questions 
d’administration et de gestion. 

Le CRDI contribue à maints égards au contenu des réseaux. Les réseaux d’Asie du Sud-Est déclarent da-
vantage que les autres recevoir de l’aide pour la conception et la mise en place des recherches (79 %), et la 
promotion de l’utilisation de la recherche (77 %). Les réseaux d’Asie du Sud-Est se distinguent également de 
ceux des autres régions puisqu’ils disent avoir reçu du CRDI une aide considérable en matière de réseautage 
et de partenariat (93 %). 

La suggestion d’amélioration la plus fréquemment mentionnée au chapitre de la contribution du CRDI au 
contenu du réseau est l’accroissement de la communication. Les réseaux d’Afrique de l’Ouest (50 %) sont 
également plus nombreux que ceux d’Amérique latine et des Caraïbes (19 %) et ceux oeuvrant à l’échelle 
internationale (20 %) à mentionner que la recherche pourrait être améliorée. 

peRfeCtIonnement Des CompétenCes :  
Des éCaRts entRe Les RégIons
La participation au réseau a des répercussions considérables sur les compétences. L’incidence sur les 
compétences techniques et en informatique, par exemple, varie selon la région géographique où oeuvrent les 
réseaux. Les réseaux qui oeuvrent en Asie du Sud (66 % d’entre eux font état d’un impact important ou d’un 
impact modéré sur les compétences), en Asie du Sud-Est (67 %), et en Afrique orientale et australe (62 %) 
sont plus nombreux que les autres à dire que la participation a eu une incidence sur les compétences dans 
ce domaine; notamment, ce n’est le cas que de 30 % des réseaux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, de 
31 % des réseaux d’Afrique de l’Ouest et de 35 % des réseaux internationaux. 

Les trois quarts des coordonnateurs déclarent que leur appartenance au réseau a eu une influence sur leur 
organisme d’hébergement. Les coordonnateurs de réseaux d’Amérique latine et des Caraïbes (93 %) et 
d’Asie du Sud-Est (91 %) sont plus nombreux à faire état de ce type d’influence que les coordonnateurs de 
réseaux du Moyen-orient et d’Afrique du Nord (62 %). 

Le degré de satisfaction à l’égard de ce type d’influence est très élevé. Toutefois, contrairement à la ten-
dance générale, les réseaux oeuvrant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont moins enclins à dire qu’ils 
sont très satisfaits de cette influence : seulement 42 % d’entre eux se disent très satisfaits de l’influence du 
réseau sur leur organisme et 42 % s’en disent passablement satisfaits.

Les réseaux d’Asie du Sud (91 %) et d’Asie du Sud-Est (87 %) sont plus nombreux que ceux d’Afrique ori-
entale et australe (66 %) et que ceux oeuvrant à l’échelle internationale (66 %) à dire qu’ils ont contribué à 
l’amélioration de la qualité des recherches effectuées par leurs membres. 

Le degré d’amélioration rapporté suit sensiblement la même tendance. La quasi-totalité des réseaux d’Asie 
du Sud (100 %) et d’Asie du Sud-Est (97 %) ont déclaré que l’appartenance au réseau avait contribué à 
améliorer grandement ou passablement la qualité des recherches effectuées par leurs membres. Seulement 
de 72 à 81 % des autres catégories de réseaux ont fait état d’un tel degré d’amélioration.

InCIDenCes suR Les poLItIques : Des opInIons paRtagées
Les réseaux peuvent influencer les politiques publiques de différentes manières. Ils peuvent par ex-
emple accroître les connaissances à la disposition des responsables des politiques ou, comme nous 
l’avons vu, renforcer la capacité des chercheurs d’effectuer des recherches ayant une incidence sur 
les politiques. Ils peuvent également avoir une influence directe sur les politiques, les lois et les 
structures gouvernementales. 

Renforcement des capacités 
Les réseaux de toutes les régions géographiques ont déclaré avoir eu une incidence 
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positive sur la capacité des chercheurs d’effectuer des recherches. Le graphique ci-dessous présente une 
ventilation selon les régions.

 

 Mesure dans laquelle le réseau a réussi à renforcer la capacité de recherche
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Accroissement des connaissances
Le pourcentage de réseaux d’Asie du Sud (87 %) et d’Asie du Sud-Est (81 %) à déclarer réussir à élargir les per-
spectives des décideurs est très élevé. Dans les autres régions, de 60 à 80 % des réseaux disent y parvenir.

 

Mesure dans laquelle le réseau a réussi à accroître les connaissances et

 à élargir les perspectives des décideurs – Ventilation selon les régions
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Influence sur les politiques, les programmes et les lois
Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous, 63 % des réseaux d’Asie du Sud-Est ont déclaré 
avoir un impact sur les politiques, et un cinquième d’entre eux disent même avoir une grande influence. Vien-
nent au second rang les réseaux d’Asie du Sud, puisque près de six sur dix déclarent avoir eu passablement 
d’influence à ce chapitre; toutefois, aucun des réseaux de cette catégorie n’a déclaré avoir eu un une grande 
influence. Aucun réseau du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord n’a déclaré avoir une grande influence à ce 
chapitre et seulement 10 % d’entre eux ont dit avoir eu passablement d’influence. 

 
Mesure dans laquelle le réseau a influencé les politiques, les lois et les programmes
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