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S o m m a i r e  

L’université Cheikh Anta Diop (UCAD) est l’une des plus importantes universités d’Afrique de 
l’Ouest. Depuis plus de 15 ans, elle est partenaire du Centre de Recherche en Développement 
International (CRDI), qui y a investi près de 9 millions de dollars canadiens au cours de cette 
période. Cette étude portant sur l’UCAD, appartient à un ensemble de six études de cas qui 
permettra au CRDI d’évaluer ses méthodes quant au renforcement des capacités organisationnelles 
de recherche de ses partenaires. 

L’objectif du travail était d’évaluer les impacts des actions du CRDI sur les capacités 
organisationnelles de recherche de l’UCAD, et de proposer des pistes de réflexion pour permettre 
au CRDI d’améliorer sa contribution auprès de l’UCAD. 

Pour mener cette étude, de nombreuses données ont été collectées grâce à une analyse de la 
littérature existante sur la problématique du renforcement des capacités, et par la tenue d‘une série 
d‘entretiens téléphoniques et en personne lors d’une visite au Bureau régional de l’Afrique 
occidentale et centrale (BRACO). Vingt projets, choisis pour représenter les différentes catégories 
budgétaires et sectorielles, ont été étudiés. 

Les constats de l‘étude 

Le contexte du secteur de la recherche 

Grâce notamment à une étude des trois catégories de facteurs influant sur la performance 
organisationnelle d‘une institution, à savoir (1.) l’environnement (contexte externe), (2) la 
motivation (incitations, culture interne,  historique, etc.) et (3) les capacités (ressources humaines, 
financières, programmatiques, technologiques, etc.), il a été possible de poser les constats suivants 
sur les capacités de recherche de l‘UCAD. 

L‘UCAD est soumise aux contraintes liées au contexte difficile de la recherche sur le continent 
africain. Le secteur universitaire est notamment sous-financé, et est de plus en plus délaissé par les 
États. 

Ajoutés à cela, deux principaux facteurs externes limitent les possibilités de recherche de l‘UCAD. 
Premièrement, elle est régie par le Cadre de travail du Conseil Africain et Malgache pour 
l‘Enseignement Supérieur (CAMES). Ce cadre encourage la recherche fondamentale au détriment 
de la recherche appliquée. Deuxièmement, la fragmentation du secteur de la recherche au 
Sénégal limite son efficacité. 

Sur le plan interne, d‘autres problèmes peuvent être identifiés. L‘organisation de la recherche à 
l‘UCAD a une performance limitée (recherche effectuée de façon décentralisée, possible surcharge 
de travail des enseignants) et son infrastructure n‘est pas adaptée (classes surchargées, laboratoires 
obsolètes). Ces problèmes engendrent notamment l‘exode des chercheurs sénégalais vers 
l‘étranger. 

Les relations entre le CRDI et l‘UCAD 

La proximité géographique, la présence d‘anciens chercheurs de l‘UCAD au sein du BRACO, 
l‘importance du soutien financier du CRDI, et l‘amélioration de la coordination entre les deux 
institutions (apportées par la Direction de la Coopération de l‘UCAD) sont des atouts importants, 
favorisant les relations entre les deux organisations. 
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Bien que la recherche de financement de l‘UCAD soit à la base de la coopération avec le CRDI, la 
profonde compréhension du pays et des chercheurs de l‘UCAD, a permis au CRDI de renforcer ce 
partenariat. Cela a notamment permis au Centre d‘identifier, en coopération avec l‘UCAD, les 
problématiques liées au développement du pays. La volonté du CRDI de trouver des solutions 
locales à ces problématiques a été particulièrement bien reçue par l‘UCAD et les représentants 
gouvernementaux rencontrés. 

De plus, bien que l‘UCAD aligne ses programmes avec ceux du CRDI, les chercheurs de l‘UCAD 
et les représentants gouvernementaux ne l’ont jamais ressenti comme une contrainte. En effet, le 
CRDI tient compte des priorités du pays, et ne tient pas à entraver la recherche locale. 

Enfin, l‘UCAD et les représentants du gouvernement rencontrés ont souligné de façon très positive 
la fréquence à laquelle les projets du CRDI soutiennent le renforcement des capacités de 
recherche de l‘UCAD. 

Descriptions des interventions de renforcement des capacités du CRDI à l‘UCAD 

Selon leurs objectifs, les projets du CRDI ont pu influer sur 3 niveaux. Ils peuvent avoir pour 
mission (1) de renforcer les capacités d‘un ou plusieurs chercheurs, visant ainsi des individus (2) 
de renforcer une unité organisationnelle de l‘UCAD, (3) de renforcer le contexte institutionnel 
dans lequel l’UCAD évolue. 

La complexité des interventions augmentant au passage d’un niveau à l’autre le CRDI a de façon 
général entrepris un très grand nombre d’initiatives visant le niveau individuel s’impliquant plus 
récemment dans des projets de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles. 

Depuis peu en effet, le CRDI a tenté de mieux faire correspondre l‘offre et la demande en matière 
de recherche afin de favoriser une culture nationale de la recherche et d‘accroître la pertinence de 
l‘UCAD. Plusieurs projets ont permis d’établir une interface entre l’offre de l’UCAD aux besoins 
des décideurs sénégalais. 

Pour réaliser ses objectifs, le CRDI a varié ses approches utilisant de nombreux outils, notamment 
la mise à disposition de personnes ressources, la conduite de sessions d‘information, de 
séminaires, d‘ateliers, etc., l’appui à des Centres d‘excellence, les soutiens au réseau de l‘UCAD, 
l‘octroi de bourses, l‘amélioration de l‘équipement et des infrastructures, l‘aide à la publication et 
à la dissémination de la recherche, le renforcement des groupes de pression pour l‘appui à la 
recherche, et l‘appui pour des ressources documentaires. 

Par ailleurs, l‘UCAD et le BRACO soulignent le maintien de principes directeurs, caractéristiques 
des bonnes pratiques de l‘efficacité de l‘aide (Déclaration de Paris, 2005). 

Au sein des projets en coopération avec l‘UCAD, le CRDI s’est positionné par trois rôles 
principaux, celui de partenaire financier, celui d‘assistant technique et celui d‘agent de liaison 
avec les partenaires externes de l‘Université. 

Rendement et continuité 

Les projets du CRDI ont eu de nombreuses retombées positives. On peut citer l‘acquisition de 
connaissances, compétences ou savoir-faire; l‘accroissement de la recherche et des publications; 
l‘augmentation de la visibilité et de la renommée des chercheurs et de leurs travaux sur la scène 
internationale; l‘élargissement de l‘horizon professionnel des chercheurs grâce aux mandats 
effectués auprès d‘organismes gouvernementaux ou d‘agences de développement; l‘accroissement 
des possibilités de réseautage; et la facilitation pour l‘obtention de financement. 
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La portée de ces résultats positifs est néanmoins réduite par l‘exode des cerveaux (des professeurs 
ayant bénéficié des apports du CRDI) et la difficulté d‘appliquer les résultats de la recherche. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités organisationnelles, le CRDI a su investir dans 
des projets suffisamment importants en taille (budget et durée plus élevés), et avec des objectifs de 
renforcement des capacités suffisamment explicites, pour espérer des résultats positifs. 

Ces résultats très encourageants découlent de quelques facteurs importants : la proximité des deux 
organisations, la grande visibilité et l’importance du CRDI en tant que premier partenaire financier 
de l’UCAD  en matière de recherche, et le climat externe relativement plus favorable à la 
recherche que celui de plusieurs pays voisins. 

Incidences sur le CRDI de sa relation avec l‘UCAD et relations entre l‘UCAD et le CRDI 

La relation entre les deux partenaires est très bonne ce qui leur permet d‘apprendre mutuellement 
l‘un de l‘autre et, dans le cas du CRDI, d’approfondir sa connaissance des problématiques de 
développement au Sénégal. 

Grâce aux projets entrepris avec l‘UCAD, le CRDI a pu différencier le succès d‘un projet de 
recherche du succès d‘un renforcement des capacités de recherche; la réussite (ou l‘échec) de l‘un 
n‘impliquant pas forcément la réussite (ou l‘échec) de l‘autre. 

Réflexions pour le futur 
D‘une manière générale, les répondants apprécient les actions menées par le CRDI et 
l’encouragent à poursuivre ses efforts dans la même direction en tenant compte d’un certain 
nombre d’observations cités ci-dessous: 

Capitaliser sur les forces et tenir compte des faiblesses 

Parmi les forces identifiées, le CRDI peut compter sur une importante crédibilité auprès des 
différents acteurs sénégalais, des mécanismes d‘approbation des projets simples et rapides, de 
bonnes interactions entre le gestionnaire de projet du CRDI et le chercheur de l‘UCAD et une 
sensibilité des gestionnaires à la question de genre. 

Parmi les faiblesses, sont cités par les chercheurs de l‘UCAD, le manque de partage des résultats 
d‘évaluation des projets achevés, et une certaine méconnaissance ou incompréhension de la part 
des chercheurs des objectifs organisationnels du CRDI quant au renforcement des capacités de 
recherche. 

Réflexions pour les activités de renforcement des capacités de recherche des chercheurs 

Outre l‘augmentation des budgets alloués au financement des projets, il apparaît nécessaire, pour 
éviter un gaspillage des ressources, de former les chercheurs dans des domaines de compétences 
connexes mais tout aussi importants pour la recherche, par exemple la gestion de projet. 

De plus, pour contrer l‘isolement de l‘UCAD sur le plan linguistique avec les universités 
anglophones et les recherches publiées en langue anglaise, il serait souhaitable de favoriser 
l‘apprentissage de cette langue auprès des chercheurs (par exemple, en permettant la création de 
réseaux entre universités, ou grâce à l‘octroi de bourse de mobilité), ou de financer la traduction 
des travaux de recherche de l‘UCAD. 

Ensuite, afin de promouvoir la culture de la recherche au sein de l‘UCAD, les projets du CRDI 
pourraient exposer les chercheurs à des modèles d‘enseignements valorisant la recherche, en 
octroyant par exemple des bourses de recherche en universités partenaires pour favoriser la 
mobilité des chercheurs de l’UCAD. 
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Réflexions pour les activités de renforcement des capacités de recherche au niveau 
organisationnel 

Le renforcement des capacités au niveau organisationnel est indispensable puisqu‘il permet 
notamment d‘assurer la durabilité des interventions en renforcement de capacités de recherche 
des chercheurs. Certains éléments porteurs méritent qu’on les souligne : La relation entre les 
structures organisationnelles et les méthodes de renforcement des capacités de recherche est-elle 
suffisamment explorée lors de la préparation des projets?  

Les projets de renforcement des capacités les plus fructueux ont tenu compte du renforcement des 
capacités de de gestion, par exemple, le leadership du Centre, la planification stratégique, la 
gestion financière, etc. 

Les phases de transition doivent être  suivies avec précaution afin de soutenir la relève et d’éviter 
la fragilisation des unités. 

Le partage des connaissances et des ressources est favorisé par l’encouragement ou le soutien de 
réseaux entre les unités de recherche de l‘UCAD. 

Finalement, les financements sur une durée plus longue qu’un cycle annuel permettent une mise 
en œuvre à un rythme plus réaliste. 

Réflexions pour les activités de renforcement des capacités de recherche au niveau institutionnel 

Il est plus porteur de prioriser les thématiques locales que les thématiques externes pour éviter une 
crise identitaire de la recherche à l‘UCAD. 

De plus, il est nécessaire de favoriser un rapprochement entre l‘offre et la demande dans le secteur 
de la recherche.  

Autres considérations  

La connaissance approfondie du contexte local accroit le potentiel de succès des projets de 
renforcement des capacités et permettent une harmonisation des terminologies qui, elle aussi, est 
méritoire. 
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1 .  I n t r o d u c t i o n  

1 . 1  C o n t e x t e  d e  l ’ é t u d e  

Au cours de l’année 2006, l’unité d’évaluation du Centre de Recherche en 
Développement International (CRDI) a amorcé une réflexion en quatre phases sur la 
nature et la qualité des approches utilisées par le CRDI en matière de renforcement des 
capacités de recherche. Les trois premières phases permirent notamment  de préciser la 
notion de «  développement des capacités 1», de répertorier les partenaires 
organisationnels du CRDI ayant bénéficié de telles initiatives, de développer une 
typologie initiale permettant au CRDI et à ses partenaires de conceptualiser, de planifier, 
de suivre et d’évaluer le développement des capacités et enfin d’élaborer une liste de 
« bonnes pratiques  » que le CRDI et son personnel considèrent comme essentielles pour 
développer les capacités organisationnelles en recherche de leurs partenaires. 

La quatrième et dernière phase de ce processus a débuté en juillet 2007. Elle consiste en 
l’analyse approfondie de six ensembles d’initiatives de renforcement des capacités de 
recherche menées par le CDRI avec des partenaires distincts2. Une équipe composée de 
Dr. Marie-Hélène Adrien et de M. Martin Carrier a été chargée de l’étude de cas de 
l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et les objectifs de cette étude sont communs aux 
cinq autres, notamment   de permettre au CRDI d’identifier les changements (niveau 
individuel, organisationnel et des réseaux) qui peuvent être attribués à ses interventions 
de renforcement des capacités dans ces organisations et, dans un second temps, de 
mettre en relief les approches porteuses de résultats satisfaisants et celles dont la portée 
fut plus limitée. 

Le choix de l’UCAD pour cette étude est  assez naturel car son partenariat avec le CRDI 
remonte à plus de 15 ans au cours desquelles ces deux organisations purent tisser des 
liens étroits grâce à des  projets de recherche pour le développement. L’UCAD est l’une 
des plus anciennes et des plus respectées des universités de l’Afrique de l’Ouest. Créée 
en 1957 elle fut inaugurée en 1959 (sous le nom de l’Université de Dakar) et compte sept 
Facultés et plus de 40,000 milles étudiants3. 

Ce travail n’est donc pas une évaluation des projets du CRDI à l’UCAD mais plutôt, 
comme le demande le Cahier de charge présenté à l’Annexe 1,  une réflexion tout à la 
fois rétrospective et prospective sur le renforcement des capacités  de recherche de 
l’UCAD. Nous encourageons donc les commettants de cette étude à puiser dans ce 
travail des pistes de réflexion pour la poursuite de l’objectif commun de stimuler et de 
renforcer la recherche à l’UCAD avec les meilleurs moyens existants.  La structure de 
l’étude est la suivante. Suite à cette introduction la section 2 présente notre 

                                                                    
1 For IDRC, Capacity Development is the process by which individuals, groups, organisations, institutions and societies 
increase their ability to identify and analyse development challenges, and to have the ability to conduct, manage and 
communicate research that addresses these challenges over time and in a sustainable manner. - Adapted from“IDRC-
Supported Capacity Building: Developing a Framework for Capturing Capacity Changes” by Stephanie Neilson and 
Charles Lusthaus, February 2007. 

2 1 - Université Makerere (Ouganda); 2 - Université Cheikh Anta Diop (Sénégal); 3 - Peru Economic and Social Research 
Consortium (Pérou); 4 – ICARDA (Syrie); 5 – Association for Progressive Communications (South Africa); 6 – Le 
Gouvernement du Cambodge  

3 Encyclopédie Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Cheikh_Anta_Diop 
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méthodologie, la section 3 dresse un historique de l’UCAD et des  principales 
caractéristiques de la relation entre l’UCAD et le CRDI et à la section 4 nous amorçons 
la présentation des constats principaux de cette étude de cas pour terminer, en sections 5 
et 6 respectivement,  sur un ensemble de réflexions pour le futur et sur la conclusion. 
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2 .  M é t h o d o l o g i e  

Un cadre d’étude commun aux études de cas 

Afin de stimuler une analyse comparative le même cadre d’étude et  des thématiques similaires 
sous-tendent les six cas, thématiques qui furent déclinées en questions de recherche, tel que 
représenté dans la matrice fichée à l’Annexe 2. 

Une méthodologie plurielle 

La conduite de ce travail a nécessité un ensemble complémentaire d’approches 
méthodologiques appliquées de façon parallèles. Nous recensâmes d’abord divers écrits 
théoriques et d’ordre général sur les universités africaines et leur capacités de recherche,  
sur l’UCAD et sur  les projets spécifiques à notre échantillonnage. La bibliographie 
complète est consignée à l’Annexe 3. A cela, s’ajoutèrent un vaste ensemble de lectures 
sur le renforcement des capacités organisationnelles et des visites de sites web suggérés 
par les divers répondants. Une grande partie de la recherche fut consacrée aux entretiens 
menés au siège du CDRI ou au Bureau régional de l'Afrique occidentale et centrale  
(BRACO) permettant de saisir les perspectives des responsables de projets, des hauts 
gestionnaires de l’UCAD ainsi que de son corps professoral et de recherche; la mission a 
également permis de rencontrer les partenaires gouvernementaux et de la société civile 
de l’UCAD et du CRDI au Sénégal. La liste complète des personnes ayant contribué à 
l’étude par téléphone ou de vive voix a été placée à l’Annexe 3; nous sommes très 
redevables à chacune d’entre elles pour la patience, l’écoute et le temps qui nous furent 
accordés. 

Vingt projets constituant un échantillonnage varié 

Le corpus de projets sur lesquels se penchèrent les membres de l’équipe de travail 
regroupe des initiatives menées sur une période de plus de 15 ans et ayant des budgets 
allant de quelques milliers de dollars à plusieurs centaines de milliers de dollars. De 
plus, les interventions recensées ont touché des secteurs aussi variés que les technologies 
de l’information et des communications (TIC), l’économie, ou la santé et représentent un 
riche éventail d’approches de renforcement des capacités de recherche. La liste complète 
des projets étudiés est présentée à l’Annexe 4. 
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3 .  L ’ U C A D  e t  l e  C R D I  

L’UCAD, une université phare pour l’Afrique de l’Ouest 

L’histoire  de l’UCAD remonte  à l’année 1918 avec la création de l’école africaine de médecine. 
Une série d’écoles ont successivement été créées, notamment l’Institut Français d’Afrique Noire 
(IFAN) et d’autres écoles supérieures académiquement rattachées à l’Université de Bordeaux dans 
le cadre de ce qui fût appelé en 1950, Institut des Hautes Études de Dakar. L’Université de Dakar 
fut quant à elle constituée en 1957 et officiellement inaugurée en 1959. Elle changea de nom en 
1987 et est désormais connue comme l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L’UCAD est 
passée à travers d’autres réformes ayant eu lieu à partir de 1994. Les plus importantes sont la 
réforme pédagogique issue de la Concertation Nationale sur l’Enseignement Supérieur et la 
création la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) en 1994, l’introduction de la 
réforme licence-maitrise- doctorat (LMD) en 2003,  la création de la Faculté des Sciences et 
Technologies de l’Éducation et de la Formation (FASTEF) en 2004 et la réforme des études 
doctorales en 2005. 

L’UCAD compte aujourd’hui un réseau très vaste de facultés, instituts, centres et écoles. Elle 
comprend six facultés autonomes, cinq écoles nationales supérieures de formation professionnelle, 
et sept instituts d’enseignement de faculté et d’université de recherche. Ses principaux domaines 
d’enseignement sont la médecine, les sciences techniques, les lettres et sciences humaines, la 
langue française et les énergies renouvelables. 

L’UCAD a également signé des accords de coopération avec des universités d’Europe, des 
Amériques et de l’Asie, mais met un accent particulier depuis plus récemment sur la coopération 
Sud-Sud. Elle reçoit du financement de l’État sénégalais et du secteur privé bien qu’un plus grand 
apport de la part de ce dernier soit souhaité. L’UCAD cherche aujourd’hui à renforcer la 
pertinence et l’utilité de la recherche faite à son sein ainsi qu’à freiner le phénomène de fuite de 
cerveaux. À cette fin, l’Université se propose de créer, parmi ses grands projets, un Centre de 
mesure et un Centre de Diagnostic et Polyclinique Internationale. Le premier est censé rapprocher 
la recherche universitaire du monde de l’entreprise et le deuxième de redonner la place que Dakar 
mérite dans le domaine de la médecine dans le continent africain. 

Historique du partenariat UCAD-CRDI 

Il n’est pas surprenant que le CRDI ait voulu s’associer avec une université dont le rayonnement 
dépasse les frontières nationales et, de ce fait, au cours des 15 dernières années le CRDI y a investi 
8,3 millions de dollars canadiens (environ 3,690,736,274.63 de CFA) dans des projets ayant des 
enveloppes financières se situant entre 5,320$ (2,365,538.62 de CFA)et 803,285$ (environ 
357,268,856.10 de CFA) tel que montré à l’Annexe 4. Comme l’ont mentionné plusieurs, le CRDI 
est le partenaire le plus important de l’UCAD pour ce qui est du soutien de la recherche, 
« historiquement » et « présentement » fut-il précisé. 
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Du côté de l’UCAD, on apprécie tout particulièrement la rapidité des procédures et des 
mécanismes contractuels et, surtout, l’approche du CRDI en matière d’appui à la recherche. 
Comme nous l’a confié un chercheur de l’UCAD, résumant bien la pensée de ses collègues, 
l’approche de recherche du CRDI est  «une recherche appliquée sur les problématiques de 
développement, issues des besoins identifiés localement et favorisant le renforcement des 
capacités nationales». 

Lors de notre passage à Dakar, 
tant l’UCAD que le CRDI nous 
signalèrent l’importance du 
Centre de Recherche en tant que 
partenaire de l’université. A ce 
titre, comme l’ont noté plusieurs, 
le CRDI est le partenaire le plus 
important de l’UCAD pour ce qui est du soutien à la recherche, et cela même si la Coopération 
française demeure le plus important partenaire financier de l’UCAD. 

Ces partenaires de longue date sont liés par une relation que plusieurs attribuent à la proximité 
géographique des deux 
organisations, signifiant ainsi que 
leur localisation physique et la 
présence d’anciens étudiants ou 
de professeurs de l’UCAD parmi 
le personnel du BRACO favorisent 
cette communion d’esprit. Cette proximité géographique a également permis de favoriser des 
échanges informels tels que la mise à la disposition des ressources documentaires du BRACO pour 
les étudiants et le personnel de l’UCAD. 

 

« Le partenariat est gagnant car, d’une part, l’UCAD est une institution 
phare pour le CRDI lorsque vient le temps de faire des projets en 
Afrique de l’Ouest et d’autre part nous apprécions avant tout la 
latitude que donne le CRDI aux chercheurs pour le choix de leurs 
projets. » 

Répondant de l’UCAD 

A l’UCAD nous  trouvons un partenaire de travail, mais plus encore 
un interlocuteur naturel puisque plusieurs d’entre nous (au BRACO) y 
ont travaillé en tant que professeur ou chercheur 

Gestionnaire de projet – BRACO  
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4 .  L e s  c o n s t a t s  d e  l ’ é t u d e  
Nous amorçons dans cette section l’analyse des données recueillies, en alignant l’organisation de 
nos réflexions à l’agencement des six thématiques citées à l’Annexe 2. 

4 . 1  L a  r e c h e r c h e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  à  l ’ U C A D  

La recherche pour le développement à l’UCAD : quelques définitions 

A l’UCAD ce n’est que très récemment que la préoccupation pour la recherche s’est manifestée. 
Les recteurs qui se sont succédés se sont le plus souvent préoccupés de l’enseignement au 
détriment de la recherche bien que cette dernière constitue normalement la mission première des 
universités, celle qui la différencie des autres établissements d’éducation. 

Dans son énoncé de mission, le Recteur actuel de l’UCAD place la recherche au sein des priorités 
de l’université, énumérant plusieurs de ses fonctions, notamment l’acquisition, la construction et la 
validation des savoirs scientifiques; la diffusion de la culture scientifique, de la culture sénégalaise 
en général et de l’éthique professionnelle; la valorisation du patrimoine culturel; la promotion 
individuelle des enseignants, l’amélioration du contenu des enseignements, le rayonnement de 
l’UCAD par le volume et la qualité de sa plus-value scientifique mais aussi la maximisation de sa 
fonction d’utilité sociale. 

Ces principales composantes s’arriment assez bien avec trois fonctions importantes des universités 
soit d’éduquer les générations montantes (par l’enseignement), de générer et de disséminer le 
savoir par le biais de recherches et de publications et de contribuer de façon plus large à la société 
(par l’influence de la recherche et de l’enseignement). Plus encore, l’énoncé de mission du 
Recteur de l’UCAD cadre aussi avec le schéma conceptuel proposé par Anne Bernard (2000) noté 
en encadré. 

Les répondants rencontrés au 
Sénégal reformulèrent tant soit 
peu la définition proposée par 
Bernard et définirent les capacités 
de recherche comme suit :  

• Être en mesure d’effectuer 
des projets de 
recherche (avoir le 
personnel nécessaire par exemple ou encore les infrastructures qui s’imposent); 

• Être capable de gérer des projets de recherche (planifier, faire le suivi et l’évaluation des 
recherches en cours, administrer les projets de recherche); 

• Pouvoir communiquer et disséminer les résultats des recherches et donc avoir établi les 
réseaux de communication nécessaires; 

• Savoir générer des ressources suffisantes pour effectuer la recherche (recherche de 
subvention, de partenariats, etc.); 

• Maintenir au fil des ans les habilités de l’université à entreprendre de la recherche que ce 
soit en s’efforçant de rendre la recherche pertinente pour la société; 

                                                                    
4 Bernard, A. Mapping Capacity Development in IDRC. IDRC, 2000 

Research capacities include capacities to : 

Conducting research 

Conceiving generating and sustaining research 

Managing research 

Using/applying research outcomes in policy and/or practice 

Anne Bernard, 20004 
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• Influencer la société par la recherche produite. 

Nous avons souhaité intégrer ces six caractéristiques au sein du modèle de performance 
organisationnelle développé par le CRDI en partenariat avec Universalia6 et qui soumet la 
performance d’une organisation à l’influence de trois catégories de facteurs liés, soit, 
l’environnement (contexte externe), la motivation (incitations, culture interne,  historique etc.) et 
les capacités (ressources humaines, financières, programmatiques, technologiques, etc.). Cette 
représentation n’est certes pas 
optimale car elle assimile 
l’université à une entité 
organisationnelle homogène 
alors que plusieurs s’entendent à 
considérer les universités 
comme un ensemble de 
structures reliées entre elles de 
façon souple bien que 
chapeautées par la mission de 
l’université. Souhaitant 
néanmoins pouvoir classifier 
«l’université» parmi différents 
types d’organisations, nous 
l’avons associée à ce que Henri Mintzberg nomme une bureaucratie professionnelle, à la fois 
structurée à partir d’un axe central, étonnamment autonome dans ses structures départementales, 
et tissant des liens d’autorité basé à la fois sur la hiérarchie et sur l’expertise.  

Associant donc l’UCAD à une de ces bureaucraties professionnelles, pour des raisons pratiques, 
nous avons jugé utile de représenter comme montré au tableau 4.1 les grands ensembles qui 
influent sur la capacité de recherche de l’UCAD.  

Au centre du modèle, nous avons positionné les six caractéristiques citées comme essentielles à la 
capacité de recherche. Les trois cercles connexes, regroupent des facteurs qui, selon nos 
interlocuteurs influent sur les capacités de recherche de l’UCAD. Certains de ses facteurs comme 
ceux de l’environnement externe influent sur une sphère bien plus large que l’UCAD, puisqu’ils 
touchent également les universités africaines en général; les facteurs cités sous la rubrique des 
capacités et de la motivation sont par contre plus spécifiques à l’UCAD.  Notons que, dans 
l’ensemble, malgré quelques forces négatives (-) le portait du contexte dans lequel évolue la 
recherche à l’UCAD comporte quelques pistes encourageantes que nous avons signalées de la 
sorte : (+). 

En préambule, nous noterons que les facteurs relevés sont, pour la plupart communs à l’ensemble 
des universités francophones d’Afrique et que L’UCAD, dans bien des cas, est sans doute moins 
affectée que ses consœurs par ces problématiques encore plus fréquentes dans les pays les plus 
pauvres de la sous-région. 

                                                                    

5 Mintzberg, H., Quinn, J.B. The strategy process: Concepts, contexts, cases, Prentice Hall, 1991 

6 Lusthaus C., Adrien M.H., Anderson G., Carden, F. Améliorer la performance organisationnelle – Manuel d’auto-
évaluation. CRDI, 1999 

The professional bureaucracy relies for coordination on the 
standardization of skills and its associated parameters such as design, 
training and indoctrination. In professional bureaucracy type 
structures duly trained and indoctrinated specialists -professionals- are 
hired for the operating core, and then considerable control over their 
work is given to them. Most of the necessary coordination between 
the operating professionals is handled by the standardization of skills 
and knowledge – especially by what they have learned to expect from 
their colleagues.  (…) The professional bureaucracy emphasizes 
authority of a professional nature or in other words “the power of 
expertise”  

(Mintzberg and Quinn, 1991)5. 
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Tableau 4.1 Les capacités de recherche de l’UCAD – forces et faiblesses  

Organisation de la recherche au Sénégal ( –)
Sous-région peu orientée vers la recherche ( –)

Sous-financement de la
recherche ( –)
Exode des

cerveaux ( –) 
Initiative nationales

récentes au
Ministère (+)

CONTEXTE
EXTERNE

Revalorisation récente
de la recherche par le
Recteur (+)
Culture de l’enseignement et 
non de recherche ( –)
Culture hiérarchisée et

cours magistraux peu
propices a l’innovation ( –)

MOTIVATION

Insuffisante des ressources 
financières ( –)
Infrastructures inadéquates ( –)
Chercheurs bien formés (+)
Structure en « silo » de travail (–)

CAPACITÉS
Effectuer 
Gérer
Communiquer
Générer des ressources

Rendre pertinent
Influencer

CAPACITÉS DE 
RECHERCHE A 
L’UCAD

Les capacités de recherche a l’UCAD: perspectives des répondants

 

4 . 2  L e  c o n t e x t e  d e  l a  r e c h e r c h e  

Un continent peu enclin à appuyer la recherche 

En Afrique, comme l’ont fait remarquer la plupart de nos répondants, la capacité des universités en 
matière de recherche est déterminée par la présence d’un ensemble d’éléments, tels que les 
compétences du chercheur, l’existence et l’accès à des infrastructures adéquates et aux ressources 
de toute provenance, la disponibilité de temps à consacrer à la recherche, la sécurité financière, 
l’absence de pressions externes menaçant l’autonomie du chercheur, l’existence et le respect d’un 
code de recherche et, pour terminer, la possibilité et la capacité de critiquer. 

Toutefois, la capacité en matière de recherche dans les universités africaines se voit aujourd’hui 
affaiblie par de nombreux facteurs, notamment le graduel retrait de l’État de l’enseignement 
supérieur, l’adoption non critique de méthodologies et théories élaborées à l’étranger, l’absence 
ou l’insuffisance d’échanges avec le milieu académique d’autres pays, l’insécurité financière, 
l’inadéquation des infrastructures et les obstacles financiers et juridiques pour accéder à 
l’information. Une réflexion poussée par l’UNESCO sur la recherche en Afrique note qu’elle est 
confrontée à un ensemble de forces parfois complémentaires mais bien souvent opposées, notées 
dans l’encadré ci-contre. 

Les chercheurs sénégalais rencontrés s’accordèrent à reconnaître les faiblesses du contexte pour la 
recherche notant que le phénomène était déjà d’actualité il y a plus d’un quart de siècle sans 
qu’ils aient pu observer de changements notoires à cette situation. En effet, dès 1980, les pays 
africains signèrent un protocole d’entente à Lagos s’engageant à allouer 1% de leur Produit 
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Intérieur Brut (PIB)  à la 
recherche. Malheureusement, 
l’application de ce plan demeure 
inégale jusqu’à ce jour. Suite à la 
conférence ministérielle du 
Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l'Afrique 

(NEPAD) à Johannesburg en 
20037, les gouvernements se réengagèrent à suivre le Plan de Lagos car seules les Iles Seychelles et 
l’Afrique du Sud étaient parvenues à répondre aux exigences de ce dernier. 

Jusqu’aux années 2004 et donc pour la période dans laquelle les projets que nous examinons se 
sont déroulés,  la recherche universitaire au Sénégal a souffert des mêmes problèmes chroniques 
répertoriées sur le continent, problèmes que l’on retrouve certes dans les universités du Nord  mais 
qui sont exacerbés par les conditions de pauvreté du pays.  

L’UCAD ressent donc elle aussi les effets de ce contexte peu favorable mais les chercheurs, 
représentants du gouvernement sénégalais et les gestionnaires de projets du BRACO ont relevé 
certains facteurs prioritaires qui limitent la capacité de recherche de l’UCAD, certains hors de son 
contrôle, d’autres plus manifestement liés à la culture ou à la structure internes. 

4 . 2 . 1  F a c t e u r s  e x t e r n e s  

Structuration par le CAMES 

Un des premiers facteurs externes souvent 
cités est le cadre de travail du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement 
Supérieur (CAMES). En effet, contrairement 
aux universités de langue anglaise, l’UCAD, 
comme ses consœurs francophones est régie 
par le CAMES, organisme de coordination 
des problèmes de l’Enseignement Supérieur 
dans les pays d’expression française 
d’Afrique et de Madagascar qui remonte aux 
premières années de l’indépendance de ces pays. 

                                                                    
7 Conférence ministérielle du NEPAD sur la science et la technologie – Projet d’esquisse pour un plan d’action. 
Johannesburg, République d’Afrique du Sud 6-7 novembre 2003 

8 Compte-rendu Analytique du Colloque sur la recherche et l’enseignement supérieur «L’université, en tant que centre de 
recherche  et de création du savoir est-elle une espèce menacée?» UNESCO, Paris 29 novembre-1er décembre 2006 

La recherche (est confrontée à) sept binômes correspondant à des 
exigences opposées (…) à savoir mondialisation versus contexte 
national, recherche appliquée versus la recherche fondamentale, 
l’obligation redditionnelle versus autonomie renforcée, concurrence 
versus collaboration, secteur public versus secteur privé, anglais 
versus autres langues et propriété intellectuelle versus philanthropie 
intellectuelle8. 

Nous sommes bien souvent obligés de faire de choix 
indispensables pour progresser. Comment inciter les 
chercheurs à se tourner vers la recherche pour le 
développement alors que tout son parcours académique 
est  sanctionné par les exigences du CAMES. C’est une 
structure qui favorise l’harmonisation interrégionale mais 
qui étouffe parfois l’innovation en matière de recherche 
pour le développement. 

Un enseignant de l’UCAD 
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La Convention portant statut et 
organisation du CAMES fut signée 
par les seize Chefs d’Etat ou de 
Gouvernement, le 26 Avril 1972 
à Lomé qui adoptèrent l’ensemble 
des textes juridiques actualisés du 
CAMES, en particulier l’Accord 
portant création et organisation des Comités Consultatifs Interafricains de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les conventions du CAMES balisent le cheminement 
professionnel de l’enseignant chercheur sénégalais et orientent son intérêt pour la recherche 
fondamentale au détriment parfois des recherches appliquées comme celle pour le 
développement. 

Les choix des thématiques de recherche du jeune chercheur sont donc influencés par les 
impératifs du CAMES et le désir naturel de progresser dans le parcours professoral. 

Manque d’organisation de la recherche au niveau national 

Le second facteur institutionnel important qui freine la capacité de recherche au Sénégal et à 
l’UCAD est la piètre organisation de la recherche dans le pays. Selon plusieurs fonctionnaires 
sénégalais cette fragmentation des entités impliquées dans la recherche se fait sentir tout d’abord 
au plan national. S’il existe un Ministère de la recherche scientifique il est relativement nouveau 
car établi depuis moins de cinq ans, mais aucune institution de recherche ne lui est encore 
rattachée. Ces dernières par contre sont plutôt rattachées à d’autres ministères, tel que par 
exemple le Ministère de l’agriculture. Le Ministère de la recherche a pourtant la tâche ardue de 
coordonner et d’organiser la recherche.  

Il nous faut tout de même relever des pistes encourageantes au plan national puisque deux 
nouveaux fonds ont été mis à la disposition des chercheurs par ce ministère, le premier  le Fonds  
d’impulsion de la recherche scientifique et technologique (FIRST) doté d’un budget de 300M CFA 
(près de 675,000$ canadiens). Ce fonds sera déboursé au cours des deux prochaines années afin 
d’aider des chercheurs impliqués dans des projets prioritaires au Sénégal, soit  la santé, 
l’éducation, l’agriculture, les sciences biomédicales et la science alimentaire. Un second fonds - 
Fond de publication - est également prévu  pour la dissémination de la recherche. Selon les 
sources gouvernementales sénégalaises ces fonds, qui appuient les projets proposés par les 
chercheurs, devraient stimuler  l’utilisation de la recherche.  

4 . 2 . 2  F a c t e u r s  i n t e r n e s  

Prévalence de l’enseignement sur la recherche  

Sur l’appréciation de la performance de l’UCAD en recherche, les commentaires convergent et 
font état d’une organisation essentiellement axée sur l’enseignement pour des causes identifiables : 
l’UCAD jouit d’un taux d’inscription très élevé ce qui surcharge les classes et alourdit la charge de 
travail du corps professoral. Comme l’ont fait remarquer des anciens élèves de l’UCAD maintenant 
en poste d’enseignants ou de gestionnaires, les amphithéâtres qui bon an mal an contenaient de 
deux à trois cents élèves il y a une vingtaine d’années se trouvent bondés à l’extrême  ayant à 
accueillir parfois mille élèves. Difficile dans de telles conditions de pouvoir dédier du temps à la 
recherche. 

Le chercheur universitaire doit faire un choix difficile s’il décide de 
s’engager pour la recherche pour le développement car les exigences 
du CAMES sont celles qui compteront pour son avancement 
professoral.  

Un gestionnaire de projet du BRACO 
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Insuffisance des ressources et du financement alloués à la recherche 

L’UCAD ne dispose d’aucune ligne budgétaire attribuée à la recherche ce qui, pour les 
Départements et Centres de recherche, se traduit par une pénurie systématique de ressources pour 
la recherche.  Par ailleurs, nous l’avons observé, les infrastructures de l’université constituent un 
environnement peu propice à la recherche; certains laboratoires manquent d’équipement en 
nombre suffisant, les outils n’y sont pas toujours adaptés aux besoins des chercheurs ou sont en 
manque de technologies de pointe.  

Bon bassin de chercheurs attirés par des conditions plus favorables à l’étranger  

Contrairement à plusieurs pays d’Afrique dont seule une faible masse critique se démarque en 
matière de recherche, nos interlocuteurs l’ont signalé et nous avons pu observer que le Sénégal a, 
au cours des dernières décennies, réussi à former des chercheurs de haut calibre. Plusieurs ont été 
formés dans des universités du Nord, un grand nombre également au Sénégal (bien souvent à 
l’UCAD) et leur retour au pays où leur entrée sur le marché du travail est, pour plusieurs, source 
de désillusion face aux conditions de recherche qui s’offrent à eux. Absence d’outils de travail 
adéquat, manque de laboratoires, piètre valorisation de la recherche sur le plan national et de la 
fonction de chercheur sur le plan social, autant de facteurs qui les encouragent à rester dans les 
pays où ils furent formés en France, au Canada, aux États-Unis, ou à quitter le pays vers des 
universités mieux équipées. Parmi les répondants rencontrés à Dakar, une d’entre elle a insisté 
longuement sur ce problème résumant par son expérience le vécu de plusieurs chercheurs.  En 
effet, après avoir terminé des études doctorales dans le domaine de la santé en France le 
découragement fut très profond lorsqu’elle se retrouvera  très mal outillée pour poursuivre ses  
projets de recherche. S’ensuivit une longue période de réflexion sur le choix à faire quant à son 
lieu de profession et elle finit par choisir l’UCAD, convaincue qu’elle y ferait une plus grande 
contribution. 

Grâce à leurs bons profils, les 
chercheurs sénégalais sont 
souvent  convoités par les 
institutions et organisations 
étrangères qui n’hésitent pas à 
leur offrir des avantages financiers 
plus intéressants que ceux offerts 
localement. 

Cette exode des cerveaux, les cadres de l’UCAD en sont fort conscients et n’ont manqué de le 
signaler lors des entretiens indiquant à titre d’exemple frappant que pour dix titulaires d’un 
doctorat de troisième cycle (ou d’un PH.D), il fallait certainement s’attendre à ce qu’au moins six 
d’entre eux au moins finissent par se laisser attirer par des postes outre frontières. En dépit des 
efforts importants du CRDI, la rétention des chercheurs demeure un problème sérieux qui va sans 
doute au-delà des efforts concertés d’un seul partenaire financier. Reste à savoir si dans ses 
approches futures, le CRDI pourrait intégrer de façon plus explicite dans ses projets futurs un 
objectif de rétention du chercheur nouvellement diplômé. 

Structure interne de la recherche à l’UCAD 

Au sein de l’UCAD le manque d’organisation de la recherche est également problématique et les 
représentants de l’université ont déploré cette situation qui semble néanmoins être en voie de 
s’améliorer grâce à plusieurs initiatives récentes. Historiquement à l’UCAD, nous ont rapporté les 
professeurs rencontrés, les chercheurs ont eu tendance à opérer le plus souvent seuls sans 

Il faut, une très grande conviction et un engagement profond à notre 
pays pour rester alors que tout, les conditions de travail, le salaire de 
chercheur et le manque de reconnaissance de cette fonction, nous 
encourageraient à postuler ailleurs. J’ai refusé deux offres de poste en 
France sachant que si j’acceptais, il est fort probable que je ne serais 
jamais revenue 

Un professeur de l’UCAD 
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entretenir des liens très forts avec leurs collègues. Cette situation peu surprenante et qui se 
manifeste dans la plupart des universités, qu’elles soient africaines ou pas, a cependant affecté les 
recherches sur des thématiques pluridisciplinaires et les priorités de développement national. 
Deux exemples de thématiques nous ont été cités, soit la recherche sur l’accès à l’eau et celle sur 
le virus d'immunodéficience humaine et le syndrome d'immunodéficience acquise (VIH-SIDA). 
De plus, le manque de cohésion entre les projets de recherche de différents chercheurs au sein de 
l’UCAD provoque parfois un gaspillage des ressources. 

Autres facteurs 

D’autres facteurs d’ordre plus général se rajoutent à cette liste, notamment le fait que les 
chercheurs francophones sont rarement aptes à communiquer en anglais, ce qui réduit les 
échanges avec d’autres chercheurs anglophones de la région et avec les chercheurs étrangers et, 
en parallèle, restreint leur accès à l’information et aux développements les plus récents. De plus, 
la façon selon laquelle les relations hiérarchiques sont structurées prévient la mise en discussion 
ou la critique de la part des chercheurs les plus jeunes. A cela s’ajoute l’historique d’un 
enseignement dispensé le plus souvent par cours magistraux, cadre moins propice à 
l’expérimentation. 

Quelques avancées récentes 

Certains observateurs ont tempéré ce portrait morose que nous avions dressé du contexte de la 
recherche en y faisant figurer quelques avancées récentes à l’UCAD, notamment : la création d’un 
Direction de la Coopération qui évite ainsi la possibilité de contrat direct entre les bailleurs de 
fonds et les chercheurs. Même si plusieurs chercheurs se sont plaints de la bureaucratie 
additionnelle dérivée de cette Direction cette dernière permet à l’UCAD d’avoir ainsi un compte 
maître pour la coopération et des comptes séparés pour chaque pôle de recherche. 

Il faut par exemple noter l’intéressante initiative de la Direction de la Coopération de l’UCAD qui 
mit en interface l’ensemble des bailleurs de fonds afin de renforcer la collaboration et 
l’harmonisation des projets initiés avec l’UCAD. Selon le BRACO, un tel forum pourrait servir de 
lieu de réflexion sur l’harmonisation des pratiques de renforcement des capacités 
organisationnelles de recherche de l’UCAD. 

On nous signala aussi l’augmentation des salaires des enseignants de l’UCAD qui réduit leurs 
besoins de faire des consultations privées pour arrondir leurs revenus, libérant ainsi 
potentiellement du temps pour la recherche.  
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L’UCAD a aussi démarré des formations en mobilisation des ressources soutenue en partie par le 
CRDI. Ainsi, l’université elle-même, à travers la FASEG, reconnait l’importance du renforcement 
des capacités et incorporera un module sur la mobilisation des ressources (appuyé par le CRDI) 
dans un nouveau diplôme sur la 
gouvernance et l’administration 
des établissements universitaires. 

L’UCAD poursuit aussi sa 
Réforme et a mis en place des 
Écoles doctorales à savoir sur 
l'Eau, qualité et usage de l'eau; 
Physique-Chimie; 
Mathématiques; Sciences 
juridiques et économiques; 
Sciences de la vie, de la santé et 
l'environnement; Art et Culture et 
enfin sur les Études sur l'homme 
et la société. Chacune de ces 
écoles doctorales est un 
regroupement de formation 
doctorale qui rassemble des 
chercheurs et leur mission 
consiste à organiser la formation 
des docteurs tout en favorisant la 
pluridisciplinarité. Une telle structure devrait atténuer les cloisonnements interdépartementaux 
cités comme limites à la recherche. Enfin, plus récemment, l’UCAD s’est dotée de mesures pour 
faciliter la propriété intellectuelle. 

Deux autres joueurs importants se doivent d’être mentionnés, la coopération française qui investit 
largement dans la recherche à l’UCAD et l’Agence universitaire française (AUF) basée à l’UCAD et 
dont les programmes de recherches s’harmonisent à ceux de l’UCAD, surtout en ce qui à trait au 
soutien des TICs au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

4 . 3  I n t e n t i o n s  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e  C R D I  e t  l ’ U C A D  

Bien que les relations entre l’UCAD et le CRDI commencèrent bien souvent par des échanges de 
personne à personne nous avons pu noter au fil des ans et des projets une institutionnalisation de 
la relation entre ces deux organisations due, en grande part, aux phénomènes cités 
précédemment, notamment leur proximité géographique, la présence d’anciens chercheurs de 
l’UCAD parmi le personnel du BRACO, l’importance du CRDI en tant que partenaire financier 
pour la recherche et enfin la coordination récente apportée par la Direction de la Coopération de 
l’UCAD. Cette évolution s’est faite graduellement mais lors des entretiens il ressortit néanmoins 
que l’intentionnalité des relations entre le CRDI et l’UCAD se déclinent en quatre dimensions 
présentées ci-dessous. 

Exemple de récente collaboration entre l’AUF et l’UCAD 

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar – organisation de la première université d’été 
francophone sur les arts à Dakar 

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD, Sénégal) organisent la première 
université d’été francophone sur le thème « Transmission des savoirs 
et diversité des expressions culturelles : les formations artistiques à 
l’université », du 14 au 20 octobre 2007. 

Cette première université sera un laboratoire de recherche et 
d’échanges de savoirs et de savoir-faire artistiques des théoriciens et 
praticiens du Nord et du Sud.  

Les participants viendront de l’Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du 
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la France, de Maurice et du Tchad. 

Cette université expérimentale préfigure la fondation d’un institut 
supérieur des métiers de la création. 

Site Web de l’AUF 
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Pragmatisme et recherche de financement, souvent à la base des intentions de départ 

C’est avec un pragmatisme 
évident que chercheurs de 
l’UCAD et gestionnaires de 
projets du BRACO énoncent la 
toute première intention des 
relations établies autour d’un 
projet, soit la recherche de 
financement.  

Car, ne le cachons pas, la course au financement comme l’a qualifié avec humour un des 
chercheurs de l’UCAD est phénomène courant et pour certain chercheurs «on va au plus offrant» 
ou «au moins englué dans des procédures de déboursement complexes». Le CDRI connu pour sa 
rapidité d’action et jouissant d’une notoriété en matière de recherche pour le développement est 
donc parfois sollicité principalement pour son soutien financier.  

En creusant un peu plus, comme nous l’avons fait avec un groupe de chercheurs et à la lecture des 
dossiers de projet, les contacts initiaux entre chercheurs et gestionnaires de projets ne suivent pas 
de norme fixe mais dépendent bien plutôt de la taille du projet, de la durée de mise en œuvre 
anticipée, de la complexité et le nombre d’activités qui composent le projet ou encore du nombre 
d’intervenants impliqués (par exemple, les mécanismes d’amorce d’un projet tel que le MIMAP ou 
le SISERA engageant des fonds plus substantiels du CRDI diffèrent en durée et complexité de  
celles de projets tels que le Séminaire sur les politiques de lutte contre le tabac). On nous signala 
par exemple des projets initiés par le chercheur, sous forme de propositions non sollicités, des 
projets initiés au contraire sur la base d’un appel d’offre et de sélection, des projets nés grâce à des 
possibilités de financement connues par du bouche à oreille ou encore pour des projets à plus 
longue portée, des démarches beaucoup plus formelles, impliquant des étapes de montage plus 
complexes et des discussions allant au-delà d’une relation entre le chercheur et son gestionnaire 
de projet. 

Une constante demeure néanmoins dans ce qui fut partagé avec nous : le CRDI de par sa 
compréhension profonde des priorités du pays et une connaissance des chercheurs  de l’UCAD a 
rarement manqué l’occasion d’identifier avec l’UCAD des thématiques de recherche pour le 
développement. 

Citons par exemple le cas du 
SISERA et du MIMAP dont 
certains volets d’activités 
permirent de renforcer les 
capacités méthodologiques en 
économie, ou en suivi et 
évaluation  des chercheurs et de 
les outiller bien avant que les pays africains aient à développer leur stratégies de réduction de la 
pauvreté : sans cet appui en amont, à renforcer des capacités de recherche, nul n’est sûr si la 
Banque mondiale eut choisi un consultant local pour rédiger le cadre de réduction de la pauvreté.     

Nous sommes si démunis pour appuyer nos recherches que le 
principal souci est de trouver un financement adéquat. (…) Je dois 
donc reconnaître que tous les moyens sont mis en œuvre pour aller 
mobiliser des ressources chez le CRDI ou chez un autre bailleur. 

Un chercheur de l’UCAD 

Le financement pour la recherche, s’il doit accompagner les besoins 
d’aujourd’hui doit aussi se préoccuper des besoins (hypothétiques) de 
demain. Si l’on veut que la recherche influence le décideur, elle doit 
lui être présentée au moment où le problème se pose à lui ce qui 
nécessite des investissements plusieurs années auparavant. 
Gestionnaire du BRACO 
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Une impulsion commune à l’ensemble des projets de recherche : permettre l’exploration 
d’une problématique de développement 

Outre cette première intentionnalité d’ordre pratique, pour le corpus de projets étudiés, une 
impulsion importante du projet fut un intérêt partagé tant par l’UCAD que par le CRDI pour une 
problématique de développement. Ces problématiques furent variées, il a pu s’agir de l’éducation 
à distance comme dans le projet L’apprentissage à distance : les technologies de l’information et 
de la communication au service de l’éducation de base au Sénégal, du besoin de mieux suivre la 
pauvreté (Projet MIMAP), du besoin de valoriser les ressources documentaires africaines de l’IFAN 
(projet Numérisation et  mise sur Internet des ressources documentaires de l’IFAN Cheikh Anta 
Diop) ou encore de la lutte conte le tabac (projet Séminaire Atelier sur les politiques de lutte 
contre le tabac au Sénégal).  

Cet état de fait n’a rien pour surprendre et s’accorde avec la mission première du CRDI9. Ce qui 
est particulier au CRDI est l’approche préconisée soit de favoriser des problématiques de 
recherche locales afin de trouver des solutions locales aux priorités nationales. Les jeunes 
chercheurs de l’UCAD ont particulièrement apprécié ce partenariat qui, tout en apportant le 
soutien financier à leur recherche les engage à réfléchir aux problèmes du pays. Ils notèrent la 
différence avec d’autres bailleurs de fonds dont l’appui financier est parfois sujet à des choix de 
thématiques issues de leurs propres listes de priorités.  

Cette intention de départ est saluée avec enthousiasme par les représentants gouvernementaux 
rencontrés car le  Ministère de la recherche scientifique, malgré ses deux Fonds d’aide à la 
recherche, ne pourra vraisemblablement encadrer qu’une vingtaine de chercheurs  pour des 
recherches locales. Par ailleurs, les chercheurs de l’UCAD qui témoignèrent de leurs expériences 
avec les projets du CRDI dirent avoir apprécié qu’un projet de recherche locale puisse permettre 
de tisser des liens – dans une phase ultérieure – avec des problématiques de développement 
régionales ou continentales.  

On nous cita par exemple le projet Centre de ressources en technologie – Phase 2 : Recherche-
Développement d’interfaces homme-machine sur les technologies sans fil et les logiciels libres. Ce 
dernier, s’appuyant sur les constats d’une première phase de projet qui avait amorcé l’implantation 
des technologies sans fil tout en déjouant les contraintes locales de l’analphabétisme, des 
problèmes d’électricité en région et du coût des logiciels) misa sur le dynamisme créé par le 
« renouvellement » et l’appropriation locale du centre de ressources lors de cette seconde phase 
beaucoup plus orientée vers la recherche-développement dans le cadre du programme 
Connectivité Afrique. En continuité avec la première phase, et en utilisant des apprentissages des 
expériences d’autres pays africains, l’objectif de cette seconde étape fut de  concevoir et de 
développer des interfaces homme-machine pour des applications et de nouveaux services au profit 
des populations marginalisées et analphabètes, en s’appuyant sur des technologies sans fil et des 
logiciels libres. Le téléphone portable apparut donc comme étant l’outil le mieux placé pour y 
parvenir. Autant au BRACO  qu’à l’UCAD on insista beaucoup sur la très grande continuité entre 
les deux phases du projet dont la première, locale, se greffa à une plus large problématique 
continentale.    

                                                                    
9 «Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) est une société d'État créée par le Parlement du 
Canada en 1970 pour aider les pays en développement à se servir de la science et de la technologie pour trouver des 
solutions viables aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux auxquels ils font face. L’appui du CRDI sert 
en particulier à consolider les capacités de recherche locales afin d’appuyer les politiques et les technologies 
susceptibles de contribuer à l’édification, dans les pays du Sud, de sociétés en meilleure santé, plus équitables et plus 
prospères» (site web du CRDI). 
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Intention incontournable : l’alignement des projets de l’UCAD aux programmes du CRDI  

Une troisième dimension importante sous-tend les intentions de départ, celle d’harmoniser les 
projets de recherche avec les principes directeurs de la programmation du CRDI. Mais, comme 
l’ont noté les chercheurs, ce cadre programmatique ne constitue pas une entrave à la pertinence 
de la recherche locale car il est harmonisé avec les priorités sénégalaises. Au Ministère et à 
l’UCAD, tous en conviennent, la programmation du CRDI sert de point de repère mais ne  
contraint personne à s’engager dans des problématiques qui ne sont pas celles du Sénégal. Ainsi, 
au Tableau 4.2 nous retraçons les liens entre les projets étudiés et les finalités du programme du 
CRDI. 
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Tableau 4.2 Mise en relation des projets UCAD et de la programmation du CRDI 

PROJET10 STATUT PROGRAMME DU CRDI 
AUQUEL SE RATTACHE LE 

PROJET 

FINALITÉ DU PROGRAMME 

065022 - Appui institutionnel : 
CREA 

(1995 – 1998) 

Terminé CEC (Maintenant MCP) L’initiative de programme CEC a appuyé la création de connaissances et le renforcement des 
capacités de recherche afin d’améliorer les compétences des pays en développement en 
matière de négociation; de contribuer à la conception de mécanismes et de procédures 
devant permettre aux pays en développement de mieux profiter des possibilités offertes par 
la mondialisation; et d’aider les pays en développement à harmoniser leurs politiques 
économiques avec les politiques commerciales internationales. 

065225 - Centre de ressources en 
technologies de l’information et de 
la communication 

(1998 – 2002) 

Terminé ACACIA Acacia travaille en collaboration avec ses partenaires africains pour aider les pays d’Afrique 
à appliquer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) au 
développement social et économique. 

065223 - L’apprentissage à 
distance : les technologies de 
l’information et de la 
communication au service de 
l’éducation de base au Sénégal 

(1998 - 2003) 

Terminé ACACIA Acacia travaille en collaboration avec ses partenaires africains pour aider les pays d’Afrique 
à appliquer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) au 
développement social et économique. 

065296 - Télémédecine / Télésanté 
en Afrique – Phase 1 : Sensibilisation 
et projets pilotes 

(1999 – 2004) 

Non-
complété 

ACACIA Acacia travaille en collaboration avec ses partenaires africains pour aider les pays d’Afrique 
à appliquer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) au 
développement social et économique. 

100121 - MIMAP – Sénégal 

(2000 – 2003) 

Terminé MIMAP Le projet MIMAP du Sénégal vise à: 

• Renforcer les capacités locales à évaluer l’impact sur la pauvreté des politiques 
macroéconomiques et d’ajustement structurel; 

• Promouvoir une plus grande compréhension de la nature et de l’ampleur de la 
pauvreté tout en analysant les variables qui y contribuent; 

• Créer une plus grande collaboration entre les chercheurs et les décideurs du 
secteur public qui s’occupent des politiques de réduction de la pauvreté. 

                                                                    
10 Les dates de début et de fin de projets proviennent des documents préparatoires fournis par le CRDI 
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PROJET10 STATUT PROGRAMME DU CRDI 
AUQUEL SE RATTACHE LE 

PROJET 

FINALITÉ DU PROGRAMME 

065077 - Secretariat for Institutional 
Support for Economic Research in 
Africa (SISERA) 

(2001 – 2006) 

Terminé SISERA SISERA est une initiative multi-bailleurs de fonds créée en juillet 1997, dont le but est 
d'apporter un appui financier et technique aux institutions de recherche économique en 
Afrique. Ses modalités d'intervention comprennent l'appui institutionnel et l'appui à la 
recherche collaborative thématique, le renforcement des capacités de gestion des centres de 
recherche et leur intégration à la communauté scientifique internationale par les liens 
institutionnels, les échanges de chercheurs et la connexion à l'internet. 

101230 - Activités NPDA régionales 

(2002 – 2004) 

Terminé Fond d’activité ESARO 
(FAR) 

Le fond d’activité ESARO fourni un appui flexible et à court terme pour des activités 
exploratoires à l’échelle globale. 

102280 - MIMAP Sénégal : Phase II 

(2004 – en cours) 

Actif GGP/MCP Le projet MIMAP du Sénégal vise à: 

• Renforcer les capacités locales à évaluer l’impact sur la pauvreté des politiques 
macroéconomiques et d’ajustement structurel; 

• Promouvoir une plus grande compréhension de la nature et de l’ampleur de la 
pauvreté tout en analysant les variables qui y contribuent; 

• Créer une plus grande collaboration entre les chercheurs et les décideurs du 
secteur public qui s’occupent des politiques de réduction de la pauvreté. 

102542 - Centre de Ressources en 
TIC – Phase II  

(2005 – en cours) 

Actif Connectivité Afrique Connectivité Afrique a été lancée afin de favoriser la recherche, le développement et 
l’innovation dans l’utilisation des TIC pour l’avancement du continent africain, notamment 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’économie. 

102889 - Séminaire atelier sur les 
politiques de lutte contre le tabac au 
Sénégal 

(2005 – 2006) 

Terminé Fond d’activité ESARO 
(FAR) 

Le fond d’activité ESARO fourni un appui flexible et à court terme pour des activités 
exploratoires à l’échelle globale. 

103502 - SCAULWA 2005 : les 
Consortia de Bibliothèques 

(2005 – 2006) 

Terminé Fond d’activité ESARO 
(FAR) 

Le fond d’activité ESARO fourni un appui flexible et à court terme pour des activités 
exploratoires à l’échelle globale. 

103582 - Atelier méthodologique du 
programme Sciences, Médias et 
Sociétés 

(2005 – en cours) 

Actif Fond d’activité ESARO 
(FAR) 

Le fond d’activité ESARO fourni un appui flexible et à court terme pour des activités 
exploratoires à l’échelle globale. 
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PROJET10 STATUT PROGRAMME DU CRDI 
AUQUEL SE RATTACHE LE 

PROJET 

FINALITÉ DU PROGRAMME 

103111 - Intégration des TIC dans la 
gouvernance locale au Sénégal 

( 2006 – en cours) 

Actif ACACIA Acacia travaille en collaboration avec ses partenaires africains pour aider les pays d’Afrique 
à appliquer les TIC au développement social et économique. 

100586 - ECOHEALTH Training and 
Dissemination Workshops for West 
Africa, North Africa and the Middle 
East (WAF/MENA) 

(2000 – 2001) 

Terminé ECOHEALTH Ce programme appuie la recherche sur les relations entre toutes les composantes des 
écosystèmes, pour définir et évaluer les problématiques prioritaires qui influent sur la santé 
des collectivités et la durabilité de l'écosystème dans lequel elles vivent. 

100754 - Numérisation et mise sur 
Internet des ressources 
documentaires de l’IFAN Cheikh 
Anta Diop 

(2001) 

Terminé ACACIA Acacia travaille en collaboration avec ses partenaires africains pour aider les pays d’Afrique 
à appliquer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) au 
développement social et économique 

103589 - La gestion locale de l’Eau 
à l’aide des systèmes d’information 
géographiques en Afrique de l’Ouest 

(2006 – en cours) 

Actif Bureau du Président N/A 

104029 - Institutionnalisation du 
genre, des droits et de la citoyenneté 
des femmes dans l’enseignement 
supérieur à l’UCAD 

(2006 – en cours) 

Actif DFPC (fait partie de PSE) Droits des femmes et participation citoyenne (DFPC) est un nouveau programme du CRDI, 
lancé le 1er avril 2006, afin d’appuyer la recherche appliquée dans le domaine des droits des 
femmes, de la participation citoyenne et du développement. 
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L’objectif de renforcement des capacités de recherche est de plus en plus explicité 

Les intentions de renforcement des 
capacités de recherche dans 
l’échantillonnage que nous avons 
répertorié sont explicitées de 
manière inégale parmi 
l’échantillonnage de projets 
étudiés. Nos discussions avec les 
chercheurs de l’UCAD révèlent 
que le point de départ des 
discussions est bien souvent la 
problématique de recherche. Les échanges se poursuivent ensuite pour examiner les modalités 
d’intervention du projet. Les chercheurs de l’UCAD notent cependant que de plus en plus lors du 
montage de projet de recherche les échanges avec le CRDI permettent d’aborder des objectifs de 
renforcement de capacités de recherche qui sont ensuite stipulés dans le document de projet. 

Le formulaire de projet décline les objectifs de renforcement des capacités de recherche en quatre 
dimensions: 

• Référence générique au renforcement des capacités de recherche 

• Promouvoir la recherche et /ou encourager la génération de connaissances sur des projets 
spécifiques et/ou l’utilisation d’approches spécifiques 

• Renforcer les liens entre la recherche et la politique  

• Promouvoir et appuyer la création de réseaux parmi les chercheurs et /ou avec d’autres 
parties-prenantes pertinentes   

La lecture des documents de 
projet indique que huit des vingt 
projets revus faisaient une 
référence générique au 
renforcement des capacités de 
recherche, les  vingt projets 
notaient l’objectif de promouvoir 
la recherche; cinq projets 
souhaitaient renforcer les liens 
entre la recherche et la politique 
et sept projets visaient aussi la 
création de réseaux. Les 
représentants de l’UCAD ainsi 
que les partenaires 
gouvernementaux de cette 
dernière ont signalé qu’à leur 
connaissance le CRDI demeurait 
le seul bailleur de fonds avec qui 
les discussions sur le 
renforcement des capacités de 
recherche étaient si fréquentes. Cela confirme, nous confia un répondant, la volonté certaine du 
CRDI de vouloir nous rendre autonome. 

Il faut se souvenir que les discussions sur le démarrage d’un projet 
commencent le plus souvent par l’objectif de trouver une solution 
pratique à une problématique de développement. Ce n’est qu’après 
que nous traitons du renforcement des capacités de recherche. Depuis  
le milieu des années 1990 les projets doivent d’une façon ou d’une 
autre composer avec cet objectif primordial de renforcement des 
capacités de recherche.  

Gestionnaire de projet du BRACO 

Exemples de référence générique au renforcement des capacités de 
recherche telle qu’exprimée dans les documents de projet 

Fournir de l’appui technique au profit des groupes cibles d’ACACIA 
(Projet Centre de ressources et technologies de l’information et de la 
communication) 

Aider les équipes de chercheurs participants aux ateliers de formation 
à transformer leurs propositions de recherche préliminaires en 
protocoles de recherche complets basés sur l’approche éco-
systémique à la santé humaine (projet ECOHEALTH) 

Valoriser les ressources documentaires africaines en mettant à la 
disposition de la communauté scientifique, scolaire et du grand 
public, par le biais d’internet, une partie de l’immense patrimoine 
historique et culturel détenu par l’IFAN (Projet Numérisation et mise 
sur Internet des ressources documentaires de l’IFAN) 

Encadrer les étudiants dans les recherches portant sur les technologies 
sans fil et les logiciels libres, permettant ainsi de créer une capacité de 
recherche-développement pour favoriser la généralisation de ces 
outils au profit des populations et des organisations locales (Projet 
Centre de ressources en TIC (Phase 2) ) 
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4 . 4  D e s c r i p t i o n  d e s  i n t e r v e n t i o n s  d e  r e n f o r c e m e n t  d e s  
c a p a c i t é s  d u  C R D I  à  l ’ U C A D  

Au cours des deux décennies de travail avec l’UCAD le CRDI a pu s’engager dans des projets 
variés, mettant en œuvre des approches différentes selon le contexte et la portée des projets. Notre 
revue des projets permet de dégager cependant un certains nombres de tendances que nous 
mettons en évidence dans les paragraphes suivants. Nous proposerons d’abord une classification 
des projets selon le niveau de changement anticipé, puis présenterons l’éventail des activités 
effectuées seule ou ensemble et de l’évolution dans les choix d’activités; enfin, il sera aussi fait 
mention des rôles distincts (bien souvent combinés au sein d’un même projet) que le CRDI fut 
amené à jouer dans le cadre de ce corpus de projets. 

4 . 4 . 1  D e s  i n t e r v e n t i o n s  v i s a n t  t r o i s  n i v e a u x  d e  c h a n g e m e n t s  

Les entretiens menés au BRACO et à l’UCAD ont fait ressortir une typologie tripartite de niveaux 
de changements escomptés, typologie usuelle et déjà répertoriée dans une étude du CRDI11. En 
effet il est possible de cataloguer les projets de notre corpus selon qu’ils aient tenté de renforcer les 
capacités d’un ou de plusieurs chercheurs (changement  individuel), ou de renforcer une unité 
organisationnelle de l’UCAD, un département ou un Centre d’excellence en le dotant 
d’infrastructures adéquates (changement des infrastructures) ou des pratiques de gestion 
(amélioration de la gestion), ou encore de renforcer les capacités  inter-organisationnelles de 
l’UCAD (réseautage) ; enfin, certains projets ont souhaité renforcer la capacité de recherche au-
delà de l’UCAD (changement au niveau de la société) en incluant parmi les groupes ciblés des 
acteurs externes à l’UCAD. La démarcation n’est jamais aussi nette que le laisse entendre ce 
répertoire et rares sont les interventions qui se résumaient à un seul niveau d’intervention. 

Changements individuels 

De façon générale cependant la grande majorité des interventions visaient d’abord et avant tout à 
renforcer les capacités du chercheur ou d’un groupe de chercheurs. C’est le cas de l’intervention 
Apprentissage à distance : les technologies de l’information et de la communication au service de 
l’éducation de base au Sénégal qui visa notamment à renforcer les capacités d’un professeur de 
l’UCAD pionnier dans le domaine de l’éducation à distance, ou du projet Télémédecine / 
Télésanté en Afrique où les capacités d’un spécialiste de la télémédecine furent renforcées.  
D’autres interventions ont pour leur part opté pour le renforcement des capacités d’un ensemble 
de chercheurs, pensons notamment au projet Gestion Locale de l’eau à l’aide des systèmes 
d’information géographique en Afrique de l’Ouest  dont les interventions permirent aux jeunes 
chercheurs de l’UCAD de pouvoir développer des capacités de recherche, plus particulièrement 
dans les domaines des systèmes d’informations géographiques et de l’eau.  On citera également le 
projet Numérisation et mise sur internet des ressources documentaires de l’IFAN Cheikh Anta Diop 
dont l’objectif premier était de faciliter l’accès des chercheurs de l’UCAD aux ressources de 
l’IFAN. De ce fait, presque dans chacun des vingt projets revus nous pûmes relever dans les 
documents de projet  l’intention spécifique de renforcement des capacités individuelles, ce qui fut 
également noté dans les projets de collaboration du CRDI avec d’autres universités (Makerere par 
exemple).  

                                                                    
11 Neilson, S. Lusthaus, C. Capacity Building at IDRC Results and Factors supporting results, 2006 p. 12 
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Changements organisationnels 

Un second sous-groupe d’interventions va néanmoins au-delà de la cible individuelle. Il s’agit 
d’interventions plus étoffées, généralement à plus long terme et qui visent à renforcer une unité 
organisationnelle de l’UCAD. Nous en avons plusieurs exemples, à commencer par certaines 
initiatives ayant ciblé un Département, d’autres une unité commune à plusieurs départements telle 
qu’une bibliothèque, d’autres encore concentrant leurs efforts sur des Laboratoires. Arrêtons-nous 
d’abord aux interventions du projet Centre de ressources en technologies de l’information et de la 
communication au service de l’éducation de base au Sénégal, qui, allant au-delà d’un appui 
financier pour la conduite d’une recherche par l’école Normale supérieure de l’UCAD, équipa un 
des laboratoires en ordinateurs et imprimantes. De la même façon, l’intervention du projet Centre 
de ressources en technologies de l’information et de la communication – Phase 1 fournit de 
l’équipement moderne au Département de sciences et mathématiques pour la création d’une salle 
d’équipement et de laboratoires. Ces exemples cités sont à vrai dire des appuis organisationnels 
qui renforcent l’infrastructure existante, et le SISERA, le MIMAP et bien d’autres projets du CRDI à 
l’UCAD ont eux aussi inclus une elle dimension dans leur approche.   

Les modèles d’intervention du CRDI comptent également des projets qui renforcèrent les capacités 
de gestion d’une unité organisationnelle. Nous sommes donc là en plein accord avec les capacités 
énumérées par Bernard (2000) et relevées également par les chercheurs de l’UCAD,  puisque ce 
type d’intervention visait à renforcer les capacités en gestion de la recherche que ce soit des 
capacités de recruter, d’encadrer et de former des chercheurs, à gérer un Centre de recherche et à 
mobiliser des ressources pour la 
recherche (Projets SISERA, et 
Appui Institutionnel au CREA).  

L’évaluation du projet SISERA12 
note du reste que l’ajout de cet 
appui à la gestion qui s’ajouta au 
projet quelques années après le 
démarrage de ce dernier, demeure 
une des composantes essentielles 
au succès des Centres tels que le 
CREA qui reçu de tels appui à 5 
reprises entre 1997 et 2004.  

Certaines interventions du CRDI à l’UCAD comprirent également des approches de renforcement 
des capacités de réseautage, ou encore capacités inter-organisationnelles et le projet le plus 
notoire à cet effet est le SISERA qui mit en interface un ensemble de près d’une vingtaine de 
Centres de recherche à travers le continent africain avec comme objectif de favoriser les échanges, 
la dissémination de la recherche et le partage des connaissances. 

Ces mécanismes de renforcement des capacités organisationnelles forment le noyau dur des 
modèles adoptés par le CRDI à l’UCAD, du reste souvent mises en commun dans un même projet. 

Nous observons donc une complexité croissante dans la démarche lors des passages successifs d’un niveau 
d’intervention à l’autre et qui amènent à faire certaines observations. Tout d’abord, le renforcement des 
capacités du chercheur par le biais d’un appui à sa thématique de recherche est une approche à risque peu 
élevé car la finalité du projet est relativement facile à circonscrire. Les modèles suivants, qu’il s’agisse d’un 

                                                                    
12 Secrétariat d’Appui Institutionnel à la Recherche Économique en Afrique (SISERA), EVALUATION du SECRETARIAT 
D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (SISERA), Juin 2004 

Il faut bien reconnaitre que les chercheurs ne sont pas nécessairement 
de bons gestionnaires. Alors, lorsque fut venu le temps de penser à un 
montage adéquat pour appuyer le CREA nous avons du 
nécessairement penser à renforcer des capacités de gestion de base, 
notamment, comment mobiliser des fonds pour la recherche, 
comment gérer les ressources financières, comment gérer les 
ressources humaines du Centre. Sans ce genre d’initiatives nous 
aurions raté une belle occasion de développer l’aspect gestion de la 
recherche. 

Gestionnaire du BRACO  
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appui pour du matériel de recherche ou un appui à la gestion présupposent l’existence de chercheurs bien 
formés et n’auraient de sens sans le préalable de l’aide au chercheur. Il y a là donc un logique ordonnée dans 
les façons de s’engager dans le renforcement des capacités de recherche, l’entrées de jeu la plus garante de 
résultats étant d’axer les activités initiales sur l’unité de changement la plus simple, le chercheur.   

Notons aussi que les approches d’interventions citées plus haut ciblent toutes l’offre de recherche, 
c’est-à- dire qu’elles renforcent les acteurs (personnes ou organisations) impliqués à générer des 
produits de recherche. Et en effet, comme le reconnurent les gestionnaires de projet au BRACO ou 
encore les chercheurs de l’UCAD, le CRDI a le plus souvent visé à renforcer l’offre de recherche 
permettant aux jeunes chercheurs, professeurs, Centres de recherche ou Institut à produire une 
meilleure qualité de recherche locale.  

Changement au niveau de la société (la demande de recherche) 

Récemment cependant, le CRDI 
s’est penché plus longuement sur 
l’importance de lier l’offre de 
recherche à la demande de 
recherche  pour favoriser 
l’émergence d’une recherche 
plus influente et mieux utilisée 
par les décideurs. Le récent 
ouvrage du CRDI, The Policy 
Paradox nous renvoie à cette 
controverse de vouloir établir 
des liens directs entre la 
recherche et son influence sur les politiques, comme il est noté en encadré. 

Cette intention de mieux lier l’offre et la demande n’était pas sans embûches dans a mise en œuvre car elle 
signifie de s’impliquer dans un processus de changement à portée beaucoup plus vaste, pour favoriser une 
culture (nationale) de la recherche et accroitre ainsi la pertinence de l’UCAD. Or, le CRDI est structuré autour 
d’une programmation sectorielle où la place pour des projets institutionnels (dans son sens premier du terme, 
et non pas dans le sens organisationnel) est moins claire. Deuxièmement, la taille relativement modeste des 
interventions du CRDI (seul le budget du projet MIMAP phase II a dépassé 500,000$) rend aussi plus difficile 
d’appuyer des projets pour stimuler la demande de recherche. Dans certains pays d’Afrique d’autres acteurs 
se sont réservés cette part du marché et investissent à long terme dans la transformation des Institutions et, 
éventuellement le passage vers une culture de recherche. C’est le cas notamment de la coopération suédoise 
en Ouganda. 

En dépit de ces contraintes, le  
CRDI a donc entrepris des 
activités qui mettent en interface 
la recherche de l’UCAD à des 
représentants de la société civile 
(capable d’accroître l’impulsion 
pour la demande de recherche), 

                                                                    
13 The Policy Paradox in Africa – Sous la direction de Elyas Ayuk et Mohamed Ali Marouani,  à venir,  
Sage Press, New Delhi, 2008  

   

The idea of creating a direct link between research and policy 
influence is still controversial to many researchers, who feel quite 
strongly that research should not be limited to and directed by the 
demands of a society, but that more is accomplished when research is 
unfettered and free to follow its own directions. This is a valid 
position, and free research should be an important part of research in 
any field. Several questions arise from this. How does research 
influence the policy process? How is knowledge used? How do 
researchers bring ideas to decision-makers? And how do decision-
makers get access to ideas?13 

Carden, F. The Policy Paradox 

Il faut se souvenir que la prémisse essentielle de la recherche pour le 
développement dans sons sens le plus pragmatique elle qu’elle doit 
être formulée afin de répondre aux problématiques de développement 
que se posent les décideurs du Sénégal. Décideurs d’aujourd’hui 
principalement, mais également décideurs de demain  

Gestionnaire de projet du BRACO 
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du secteur privé, généralement avide d’innovation en autant que la recherche soit disponible au 
moment opportun sans véritablement vouloir attendre le dur labeur de travail effectué, ou encore 
les décideurs capables de signaler leurs besoins présents et futurs. Ces interventions permettent 
ainsi de lier l’offre de recherche faite par l’UCAD à la demande locale.    

C’est le cas notamment du Séminaire/atelier sur les politiques de lutte contre le tabac au Sénégal 
qui regroupa des chercheurs, des décideurs et des acteurs de la société civile, notamment des 
journalistes à quelques journées de travail sur différentes approches en manière de lutte contre le 
tabac. C’est aussi le cas du projet Centre de ressources en technologies de l’information et de la 
communication – Phase 1 qui favorisa, par le biais de journées de concertation, l’interface entre 
chercheurs et représentants du secteur 
privé. 

 

On observe donc, comme présenté au 
Tableau 4.3, une prédominance naturelle 
de modèles d’interventions axés sur le 
renforcement de l’offre de recherche et 
quelques initiatives bien ancrées dans des 
programmes établis qui facilitent la 
dissémination de la recherche, et la sensibilisation des demandeurs. 

Tableau 4.3 Focus des interventions du CRDI 

NOYAU DUR D’INTERVENTIONS DU CRDI 
EN MATIÈRE DE RENFORCEMENT DES 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

ACTIVITÉ PONCTUELLES METTANT L’OFFRE 

ET LA DEMANDE EN INTERFACE 
ACTIVITÉS GÉNÉRALEMENT HORS DU 

RÉPERTOIRE D’INTERVENTIONS DU CRDI 

Objectifs : Améliorer l’offre de 
recherche par l’UCAD  

Objectifs : Faciliter le dialogue entre 
l’offre de recherche de l’UCAD et la 
demande au Sénégal  

Objectifs : Améliorer la demande de 
recherche au Sénégal 

Toutes les activités du CRDI visent 
cet objectif d’une façon ou d’une 
autre.  

Les gestionnaires du CRDI et les 
chercheurs de l’UCAD ont 
mentionné quelques interventions du 
CRDI à ce niveau (Sensibiliser les 
décideurs, renforcer les groupes de 
pressions, mobiliser le grand public, 
etc.) 

Les chercheurs de l’UCAD et les 
gestionnaires du CRDI n’ont pas fait 
mention d’interventions directes du 
CRDI à ce niveau 

 

4 . 4 . 2  V a s t e  é v e n t a i l  d e  m o d a l i t é s  d ’ i n t e r v e n t i o n s  m i s e s  e n  œ u v r e  

Des outils diversifiés et mises en commun selon les besoins du projet  

Anne Whyte dresse une typologie exhaustive des modalités utilisées par les bailleurs de fonds pour 
renforcer les capacités de leurs partenaires, que ces capacités soient des capacités de recherche 
dans des domaines connexes (Whyte, 2004). La revue des projets du CRDI à l’UCAD nous a 
permis de mettre en relief plusieurs des modalités d’intervention répertoriées par Whyte, 
notamment les suivantes pour lesquelles nous avons sélectionné quelques projets représentatifs : 

• Mise à disposition de consultants, de chercheurs, ou de personnes ressources : c’est le cas 
notamment du projet L’apprentissage à distance : les technologies de l’information et de la 

Cela (la mise en interface de l’offre et de la demande) aussi 
fait partie de la panoplie d’outils et d’approches que le CRDI 
doit continuer à utiliser. Renforcer nos capacités à faire de la 
recherche de qualité est primordial mais faciliter notre tâche 
à influencer les dirigeants est (selon moi) également une 
capacité de recherche à encourager  car une recherche non 
utilisée demeure stérile. 

Jeune chercheur de l’UCAD 
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communication au service de l’éducation de base au Sénégal, qui mit à la disposition de 
l’UCAD des spécialistes en TIC de l’université d’Ottawa. 

• Conduite de sessions de formation : plusieurs des initiatives du CRDI incorporèrent des 
sessions de formation dans leurs modalités de renforcement des capacités de recherche. 
Certaines de ces formations visaient l’amélioration de la qualité de gestion de la recherche,  
par exemple les gestionnaires de tous les Centres appuyés par le projet SISERA purent 
suivre des cours en planification stratégique, en suivi et évaluation ou en mobilisation de 
ressources financières. Dans le cadre d’autres projets, notamment le projet MIMAP, les 
formations étaient d‘ordre méthodologique puisque les chercheurs furent formés à des 
approches d’évaluation d’impact des politiques macroéconomiques. Autre exemple, dans 
le projet ECOHEALTH Training and Dissemination Workshops for West Africa, North 
Africa and the Middle East, des sessions de formations furent dispensées à des chercheurs 
de l’UCAD afin qu’ils acquièrent une méthodologie en rédaction de proposition de 
recherche. Dans le projet La Gestion Locale de l’eau à l’aide des systèmes d’information 
géographiques en Afrique l’appui du CRDI permit à certains chercheurs de l’UCAD des 
compétences en formulation de proposition de recherche. 

• Ateliers, Conférences, séminaires : le projet Séminaire/atelier sur les politiques de lutte 
contre le tabac au Sénégal est un des séminaires utilisé comme modalité de renforcement 
des capacités. 

• Centre d’excellence : Le Projet SISERA exemplifie le mieux l’appui à des Centres 
d’excellence puisque par ce projet, près de 20 Centres furent mis en réseau sur une base 
régionale. 

• Soutiens au réseau : l’exemple le plus flagrant de soutien au réseau est le projet SISERA qui 
commença comme une initiative du CRDI et qui visait à renforcer les synergies entre 
plusieurs Centre de recherche en les appuyant sur le long terme. Ces Centres reçurent 
notamment du support technique, de la formation, de l’appui pour l’infrastructure ainsi 
que de l’appui pour la dissémination de la recherche. L’apport, quoique modeste, à la 
Conférence Permanente des Bibliothèques Universitaires de la Zone Ouest-Africaine 
(SCAULWA) peut également être avancé comme un exemple de support à un réseau qui 
appuie la recherche.   

• Octroi de bourses : Le projet  Centre de ressources en technologies de l’information et de 
la communication – Phase 1 a, entre autres choses, permis à des professeurs de l’UCAD de 
se perfectionner en France,  le projet Centre de ressources en TIC – Phase II a lui aussi 
offert des bourses d’études à un petit groupe d’étudiants de l’UCAD pour leur permettre de 
travailler sur de nouvelles applications et pour renforcer leur capacité à faire de la 
recherche. Il faut aussi noter le projet Institutionnalisation du genre, des droits et de la 
citoyenneté des femmes dans l’enseignement supérieur à l’UCAD dont une composante 
importante fut l’octroi de bourses d’études à cinq étudiants de l’UCAD.  

• Équipement, infrastructures, connectivité : Les exemples sont nombreux mais nous 
contenterons de citer certaines initiatives comme par exemple les différents projets à 
thématique TIC qui favorisèrent la connectivité. Les deux phases du Centre de Ressources 
en TIC nous apparaissent comme étant les plus pertinents. Mais nous retrouvons également 
les projets SISERA qui offrit au CREA de l’UCAD (comme à plusieurs autres Centres 
d’Excellence) une infrastructure, du mobilier et de l’équipement de base pour poursuivre 
ses activités de recherche. Le projet Télémédecine/Télésanté en Afrique – Phase 1 fit une 
contribution modeste en fourniture et matériel aux chercheurs de l’UCAD spécialisés en 
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télémédecine.  Nous pouvons citer encore le projet Intégration des TIC dans la 
gouvernance locale au Sénégal qui fit revivre le laboratoire de l’École Polytechnique de 
l’UCAD en lui donnant les ressources matérielles nécessaires. Finalement, le projet de 
numérisation de la documentation de l’IFAN contribua au renforcement des infrastructures 
de cette faculté grâce à l’apport d’équipements de pointe utilisés dans le processus de 
numérisation.  

• Appui à la publication/ et à la dissémination de la recherche : Cette composante essentielle 
de l’appui à la recherche fut bien mise en évidence dans le projet SISERA entre autre où les 
chercheurs purent apprendre comment mieux rédiger des articles de publication, comment 
vulgariser les produits de recherche afin de les rendre plus accessibles à un public plus 
large. Le chercheur de l’UCAD impliqué dans le projet L’apprentissage à distance : les 
technologies de l’information et de la communication au service de l’éducation de base au 
Sénégal obtint lui aussi une aide technique et financière du CRDI pour la dissémination 
des résultats de ses recherches. Le projet  La gestion locale de l’eau à l’aide des systèmes 
d’informations géographiques visa aussi à consolider et à disséminer les résultats de 
recherche obtenus. 

• Renforcement des groupes de pression pour l’appui à la recherche : Bien que nous l’ayons 
cité plus haut, le Séminaire sur les politiques de lutte contre le tabac qui réunit à la fois 
chercheurs, décideurs et journalistes fut un essai timide de renforcer la voix des groupes 
médiatiques sur une problématique de santé étudiée à l’UCAD.  

• Appui pour des ressources documentaires : dans le projet Numérisation et mise en 
ressources documentaires de l’IFAN, une des modalités d’appui fut de former le personnel 
de l’IFAN dans la numérisation des documents. Le projet Institutionnalisation du genre, des 
droits et de la participation citoyenne des femmes à réussi à mettre sur pied un centre de 
documentation portant sur la thématique « genre ».  

Aux dires des répondants rencontrées, les modalités de cet ensemble ont été souvent utilisées de 
façon parallèle et presque tous les projets étudiés accouplaient deux ou plus des ces activités.  

Un code de travail similaire à toutes les approches 

Aux dires des répondants tant du BRACO mais surtout de l’UCAD, le CRDI a su maintenir dans 
chacune de ses interventions des principes directeurs comparables qu’ils associent du reste à la 
marque de projets de qualité.  Ces caractéristiques soulignées au Tableau 4.4 et qui abondent dans 
le sens des bonnes pratiques de l’efficacité de l’aide (Déclaration de Paris, 2005) furent associées à 
plusieurs des projets de notre corpus. 
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Tableau 4.4 Bonnes pratiques qui contribuent au renforcement des capacités du CRDI14 

BONNE PRATIQUE QUI CONTRIBUE 

AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
FAÇON DONT ELLE SE MANIFESTE DANS LES PROJETS DU CRDI À 

L’UCAD 
CE QU’EN DISENT NOS DONNÉES RECUILLLIES 

Persévérance  Le CRDI est engagé avec l’UCAD depuis plus de deux 
décennies et a su aligner ses pratiques avec les changements 
qui se sont opérés au sein de l’université. Dans certains projets 
les activités se sont prolongées sur plusieurs années. 

Souplesse Accords de financement 

Agilité à répondre aux besoins des pays en développement 

 

Résilience Maintien de l’engagement dans des circonstances difficiles 

Apport de légitimité, de crédibilité et de confiance 

Le SISÉRA est un exemple fréquemment cité. Car, même lors 
des questionnements internes suite au changement de 
leadership du CREA le CRDI a maintenu son appui au CREA. 

Établissement de partenariats 

Relations Liens entre les organismes 

Interactions face à face entre le personnel du CRDI et les 
chercheurs 

Apport de légitimité et de crédibilité aux partenaires et aux 
bénéficiaires 

Les liens entre le CRDI et l’UCAD sont personnels et 
organisationnels.   

Les projets du BRACO et de l’UCAD ont créé des ponts entres 
les différents acteurs de la société. 

Mobilisation des capacités existantes 

Veille stratégique Examen attentif du contexte local et mondial, réinvention au 
niveau local – présence régionale pour déterminer les 
capacités existantes 

Connaissance des régions par le personnel 

Le CRDI a une présence nationale ce qui lui permet d’assurer 
cette veille stratégique et ce suivi régulier des projets dans 
lesquels elle s’investit avec l’UCAD.  

Mise à profit des capacités 
existantes 

Mentorat soutenu – prestation d’un soutien à long terme 
plutôt que de séances de formation ponctuelles 

Présence régionale – pour déterminer les capacités existantes 

Utilisation des capacités locales existantes et non création de 
systèmes parallèles 

Le CRDI a une présence nationale ce qui lui permet d’assurer 
cette veille stratégique et ce suivi régulier des projets dans 
lesquels elle s’investit avec l’UCAD. 

Les projets de notre échantillonnage renforçaient des équipes 
de chercheurs de l’UCAD et non, contrairement aux approches 
d’autres partenaires de financement,  d’équipes composées 

                                                                    
14 Tableau adapté d’un document de 2003 du Comité d’aide au développement et du Cadre d’évaluation du CRDI de 2006 
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BONNE PRATIQUE QUI CONTRIBUE 

AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
FAÇON DONT ELLE SE MANIFESTE DANS LES PROJETS DU CRDI À 

L’UCAD 
CE QU’EN DISENT NOS DONNÉES RECUILLLIES 

d’un grand nombre de chercheurs du Nord. 

Pertinence du problème 

Programme de travaux impulsé 
localement 

Appropriation locale 

Participation locale et sur une grande échelle à 
l’établissement du programme de travaux 

Programmation en constante évolution pour répondre aux 
besoins des pays en développement 

Points de vue et voix du Sud dans l’analyse des défis du 
développement 

Soutien apporté à l’élaboration d’importantes initiatives de 
recherche quand c’est approprié 

Le BRACO a organisé plusieurs rencontres avec des 
représentants des différentes parties prenantes sur la recherche 
au Sénégal afin de bien comprendre les priorités nationales. 

Les projets du CRDI sont tous des projets qui touchent une 
priorité nationale ou régionale ou qui stimulent la réflexion 
pour les problématiques nationales de demain.  
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Trois rôles essentiels 

Finalement, les répondants à l’UCAD et au BRACO ont distingué trois fonctions que le CRDI a pu 
assumer de façon parfois parallèles au sein des différents projets. La première est celle d’un 
partenaire financier (ressources financières ou matérielles) pour un projet de recherche. La 
seconde est celle d’une assistance technique pour permettre au chercheur de se développer. Nous 
incluons dans cette catégorie les différentes formations, encadrements, ateliers, et séminaires 
donnés par le CRDI (par des agents du CRDI ou non). Enfin, un rôle plus fluide d’agent de liaison 
(mise en interface, négociation, etc.) entre l’UCAD et un autre partenaire externe. 
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Tableau 4.5 Exemples des rôles joués par le CRDI dans ses interventions avec l’UCAD 

PROJET  EXEMPLES DE FINANCEMENT DE LA 

RECHERCHE 
EXEMPLES D’ASSISTANCE TECHNIQUE EXEMPLES DE MISE EN INTERFACE 

Centre de ressources en 
technologies de 
L’Information et de la 
communication – Phase I   

Support sous forme de bourses 
aux professeurs Sénégalais pour 
qu’ils se spécialisent en France 

Support sous forme de Bourses 
de Stages pour étudiants 

Fourniture d’équipement 
modernes (ordinateurs, antenne) 
au département de science et 
mathématique pour la création 
d’une salle d’équipement et d’un 
labo 

 Création de liens entre l’UCAD les ONGs sénégalaises  
ainsi qu’avec des institutions similaires au Québec et au 
Canada 

L’apprentissage à 
distance : les technologies 
de l’information et de la 
communication au service 
de l’éducation de base au 
Sénégal  

Support financier à un chercheur 
du domaine de l’éducation à 
distance 

Octroi de fonds et d’une 
problématique de recherche à 
l’école normale supérieure de 
l’UCAD 

Financement d’équipements pour 
le laboratoire d’un chercheur de 
l’UCAD 

 Mise en contact de spécialistes de l’UCAD et d’une 
Université Canadienne (Uni. d’Ottawa) 

Aide pour la dissémination des résultats de recherche 

Télémédecine/Télésanté 
en Afrique – Phase 1 : 
Sensibilisation et Projets 
Pilotes  

Support Financier à un spécialiste 
de la télémédecine de l’UCAD 

Octroi de matériel pour le projet  

Animation de  conférences et 
d’ateliers de sensibilisation 

Agent de liaison entre chercheurs de l’UCAD et 
décideurs  

MIMAP I et 2– Sénégal   Assistance technique sous forme de 
différents ateliers  de formation 

 

Secretariat for 
Institutional Support for 
Economic Research in 
Africa (SISERA)  

 Octroi de ressources financières 
pour l’établissement du Centre 
(ordinateurs, logiciels, etc.) 
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PROJET  EXEMPLES DE FINANCEMENT DE LA 

RECHERCHE 
EXEMPLES D’ASSISTANCE TECHNIQUE EXEMPLES DE MISE EN INTERFACE 

Centre de Ressources en 
TIC – Phase II  

Bourses aux étudiants et aux 
professeurs pour leur permettre 
de travailler sur de nouvelles 
applications et pour renforcer la 
capacité à faire de la recherche 

Financement de nouveaux 
équipements et logiciels plus 
adaptés pour adapter la 
recherche aux contraintes de la 
phase I 

 N/A 

Séminaire atelier sur les 
politiques de lutte contre 
le tabac au Sénégal  

 Animation d’ateliers Mise en relations des chercheurs, des décideurs et des 
journalistes afin de faire ressortir une proposition de 
recherche  

SCAULWA 2005 : Les 
consortia de Bibliothèques  

N/A Assistance technique pour a) 
améliorer l’accès aux ressources 
documentaires à l’UCAD; b) 
renforcer la coopération entre les 
bibliothèques; c) développer l’usage 
des TIC dans la gestion de la 
bibliothèque 

Création de consortia de bibliothèque au niveau de 
différents pays  

Atelier Méthodologique 
du Programme Sciences, 
Médias et Sociétés  

 Animation de séances de formation  Mise en contact entre scientifiques et communautés afin 
de renforcer leur rôle pour le développement 

Intégration des TIC dans 
la gouvernance locale au 
Sénégal  

Financement de recherche de 
plusieurs jeunes chercheurs de  

Appui au laboratoire LTI de la 
polytechnique en lui donnant des 
ressources (financières, 
matérielles) et des objectifs de 
recherche 

Formations thématiques pour une 
pérennisation des acquis et 
contribuer à la création de nouvelles 
compétences de recherche en TIC 

Mise en interface de l’UCAD et du secteur privé au 
Sénégal 

ECOHEALTH   Assistance technique sous forme de 
formation pour renforcer les 
capacités des chercheurs à 
développer des propositions de 
recherche complètes et étoffées. 

. 
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PROJET  EXEMPLES DE FINANCEMENT DE LA 

RECHERCHE 
EXEMPLES D’ASSISTANCE TECHNIQUE EXEMPLES DE MISE EN INTERFACE 

Numérisation et mise sur 
Internet des ressources 
documentaires de l’IFAN  

 Assistance technique  sous forme de 
formation e numérisation de 
documents 

 

La Gestion Locale de l’Eau 
à l’aide des systèmes 
d’information 
géographiques en Afrique 
de l’Ouest 

Financement de recherche sur les 
thématiques des systèmes 
d’information géographiques et 
de l’eau 

Assistance technique pour permettre 
à l’université de développer une 
expertise sur les SIG et comment 
parvenir à formuler une proposition 
de recherche dans le cadre d’un 
concours 

Mise en interface de l’UCAD et de l’Université du 
Québec à Montréal. 

Institutionnalisation du 
genre, des droits et de la 
citoyenneté des femmes 
dans l’enseignement 
supérieur à l’UCAD 
(104029) 

Octroi de bourses de recherche à 
5 étudiants 
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4 . 5  R e n d e m e n t  e t  c o n t i n u i t é  

Lorsque l’on évoque la nature et la typologie des résultats atteints par les initiatives de 
renforcement des capacités de recherche de l’UCAD par le CRDI, les exemples qui abondent sont, 
dans l’ensemble positifs.  Néanmoins, quelques suggestions au montage de certains projets furent 
proposées en vue d’améliorer les résultats atteints que nous relatons ci-dessous en y intégrant 
notre propre analyse des projets 

4 . 5 . 1  L e s  r é s u l t a t s  d u  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  r e c h e r c h e  
d e  l ’ U C A D  

Un bilan général nuancé 

Dans l’ensemble, à la question posée en entrevue aux répondants «Quel type de capacités ont été 
renforcées par votre projet», les réponses convergeaient et offraient un portrait en nuance. Les 
capacités à effectuer de la recherche et à gérer de la recherche furent sans doute celles que les 
répondants tant du BRACO que de l’UCAD rapportèrent comme preuve de réussites. Les niveaux 
d’intervention des initiatives menées ayant ciblé parfois les chercheurs, parfois des Départements 
(ou autre structure organisationnelle) et parfois au niveau institutionnel, les résultats que l’on nous 
rapporta s’alignent à leur tour à cette même hiérarchie.  

D’excellents résultats dans le renforcement des capacités des chercheurs 

Les témoignages élogieux des chercheurs appuyés dans leur recherche par le CRDI abondent et ne 
nous surprîmes guère car ils reflètent tout d’abord – nul ne nous l’a caché – la grande satisfaction 
des chercheurs d’avoir été soutenu et encouragé financièrement dans leur travail de recherche. 
Plusieurs nuances furent néanmoins apportées à ces bilans personnels très positifs et nos 
répondants mirent de l’avant un ou plusieurs exemples du renforcement de leur capacité à faire de 
la recherche grâce à un projet du CRDI. Le premier, il fallait s’y attendre est l’acquisition ou 
l’approfondissement de connaissances, de compétences, ou de savoir- faire dans des champs de 
travail variés. Les professeurs sénégalais formés dans le cade du projet Centre de ressources en 
technologies de l’information et de la communication purent ainsi remplacer les professeurs 
étrangers qui travaillaient au Centre de Ressource et les étudiants furent en mesure de faire de la 
recherche dans le domaine des TIC et d’appliquer les résultats de cette recherche aux 
problématiques de développement.   
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La lecture de certaines évaluations des formations dispensées dans le cadre du projet MIMAP ou 
des différents ateliers du projet SISERA abondent dans le même sens bien qu’elles aient traité de 
thématiques de gestion (par exemple les formations en gestion de projet, les formations en 
mobilisation de fonds) ou de méthodologies de travail (méthodes d’analyses macro-économiques 
pour effecteur le suivi de la pauvreté). Les intervenants impliqués dans le Séminaire atelier sur les  
politiques de lutte contre le tabac au Sénégal reconnurent l’utilité des enseignements dispensés qui 
leur permit de faire une proposition de recherche plus solide. Nous pourrions encore citer un très 
grand nombre d’exemple puisque chaque formation dispensée par le CRDI à des participants de 
l’UCAD eut, selon nos sources, les mêmes effets bénéfiques. Un calcul approximatif nous permet 
d’avancer le nombre d’environ 600 chercheurs et étudiants de l’UCAD touchés de façon positive 
par les formations, bourses ou séminaires dispensées parmi les projets que nous avons étudiés.  

Ces nouvelles connaissances ont permis 
aux chercheurs de développer de très 
bonnes applications et nous assistâmes 
entre autre à des démonstrations faites par 
des étudiants formés par le projet Centre 
de ressources en technologies de 
l’information et de la communication, 
comme par exemple des notamment des 
programmes pour permettre aux éleveurs 
de bétails de voir sur leur cellulaire l’état 
des points d’eau, d’obtenir des 
informations disponibles sur les maladies 
animales et leurs symptômes, etc. 

 En second lieu, tout naturellement il faut 
parler de la richesse de la recherche, des 
thèses et des publications produites 
produite par les chercheurs dans le cadre 
de ces divers projets. La liste est longue et le  recensement est encore en cours15 

Un troisième résultat cité par certains chercheurs de l’UCAD fut la visibilité et la renommée 
acquises sur la scène internationale qui permit à ces chercheurs de disséminer certains des travaux 
de recherche. Pensons notamment à l’un des professeurs de l’UCAD qui, grâce à son implication 
dans le projet l’Apprentissage à distance : les technologies de l’information et de la communication 
su service de l’éducation de base au Sénégal  put soumettre plusieurs articles spécialisés sur cette 
thématique. 

Résultante encourageante pour les chercheurs sénégalais de l’UCAD, leur collaboration avec le 
CRDI permit à plusieurs d’élargir leurs horizons professionnels grâce à l’exécution de mandats de 
consultation pour le gouvernement sénégalais ou pour le compte d’agence de développement, 
Nous pûmes ainsi rencontrer trois chercheurs qui, grâce aux travaux exécutés par le CREA furent 
interpellés l’un à titre de conseiller auprès des hautes instances sénégalaises ou encore, dans le cas 
des deux autres, comme Chef d’étude sur une problématique de développement local pour la 
Banque mondiale.  

                                                                    
15 La liste des recherches produites par les différents projets de notre échantillonnage est en cours et sera intégrée à la 
version finale de l’étude de cas. 

Résultats des initiatives du CRDI  sur les chercheurs de 
l’UCAD 

Accroissement des connaissances, compétences, savoir faire 

Recherche 

Réseautage 

Promotion ou amélioration de la carrière 

Reconnaissance et visibilité 

Réseautage 

Accès additionnels à du financement 

Sommaire des entrevues et des revues documentaires 
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Parmi les résultats relevés, on nous signala aussi les possibilités de réseautage entre les chercheurs 
de l’UCAD et des chercheurs d’universités de la sous-région (par le biais du projet SISERA) ou de 
réseautage avec les universités canadiennes telles que l’UQAM, l’université Laval ou l’université 
d’Ottawa. Enfin, deux chercheurs de l’UCAD nous indiquèrent que leur implication dans des 
projets du CRDI et les résultats de leur recherche facilita l’obtention d’un financement par la 
coopération française d’une phase subséquente à sa recherche initiale. 

Mais les résultats au niveau 
individuels ont une pérennité 
limitée qui s’explique par 
plusieurs facteurs : tout 
d’abord l’exode des cerveaux 
qui bien souvent prive 
l’UCAD des ressources les 
mieux formées par les projets 
du CRDI. Sans que l’on ait pu nous préciser le nombre de chercheurs formés par le CRDI ayant 
quitté leurs fonctions à l’UCAD on nous indiqua que le problème était sérieux. Un second 
obstacle à la durabilité des résultats acquis est la difficulté de mettre en pratique les connaissances 
acquises, soit par manque de matériel de recherche dans les laboratoires soit par manque de 
temps compte tenu des charges d’enseignement.  

Les initiatives visant au renforcement des chercheurs ont accru les capacités à faire de la 
recherche et, pour certains à gérer la recherche ou encore à disséminer la recherche. Il faudra 
attendre cependant des projets de plus grande envergure, ayant pour objectifs un renforcement 
organisationnel pour que le renforcement de ces diverses capacités d’effectue dans le cadre d’un 
même projet. 

Résultats au niveau organisationnel encourageants 

Au Sénégal, le CRDI s’est investi dans des projets de taille suffisamment importante pour que l’on 
puisse espérer atteindre des changements au niveau des organisations. C’est du reste ce qu’ont 
confirmé nos interlocuteurs en énumérant les nombreux projets tels que le SISERA avec le CREA, 
l’appui apporté pour le développement du Centre de ressources en technologie, le projet de 
numérisation des ressources de l’IFAN, et l’Apprentissage à distance : les TIC au service de 
l’éducation de base pour ne citer que ceux-là.  

Les projets ayant ce potentiel de résultats au niveau organisationnel partagent un certain nombre 
de caractéristiques : leur budget 
est notamment plus élevé, 
oscillant entre un quart et un demi 
millions de dollars; ils sont étalés 
sur une durée  de plusieurs années 
et les objectifs explicites sur le 
renforcement des capacités de 
recherche visent au moins trois 
sinon toutes les catégories des 
documents de projets.  

Tous les documents de projets des 
projets cités dans l’encadré 
comportaient une référence 

Bien souvent, au sortir d’une formation je suis prêt à appliquer les 
contenus acquis, notamment lors des cours de suivi et évaluation. Par 
contre, de retour dans notre Département, je n’ai jamais trouvé le 
temps de réfléchir à la mise en œuvre d’un système de suivi car les 
pressions du quotidien absorbent toutes mes journées.  

Chercheur de l’UCAD   

Quelques unes des unités organisationnelles de l’UCAD dont les 
capacités de recherche ont été renforcées (soit pour faire la 
recherche, gérer la recherche, etc.) 

Le CREA 

La Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la 
formation 

Le Centre de ressources en communication et technologie de 
l’information 

L’IFAN 

L’École Normale supérieure 

Le Laboratoire de l’École Polytechnique de l’UCAD 
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générique au renforcement des capacités de recherche et visaient aussi à promouvoir la recherche.  
A cela s’ajoutaient, pour certains, des objectifs de renforcement des liens entre la recherche et le 
politique ou encore l’objectif de promouvoir et appuyer la création de réseaux parmi les 
chercheurs et d’autres parties prenantes pertinentes. Dans chacun des cas, les résultats ont été 
atteints  

Il faut considérer l’ensemble des projets cités en encadré comme une gradation où certains projets, 
en dépit de leurs composantes de renforcement des capacités, ont surtout amélioré la capacité de 
ces Centres à effectuer de la recherche. D’autres par contre on pu pousser plus loin le 
renforcement des capacités de l’UCAD en appuyant la capacité de gérer la recherche, enfin, 
certains projets ont véritablement renforcé également les capacités à disséminer la recherche et à 
la rendre influente.  

L’apprentissage à distance : les TIC au service de l’éducation de base 

Ce projet partage plusieurs caractéristiques des projets de grande durée, s’étalant sur plusieurs 
années et doté d’un budget d’une centaine de milliers de dollars. Au départ, l’éducation de base 
étant au cœur des priorités nationales, la Faculté des Sciences et Technologies de l’éducation et de 
la Formation (FASTEF) de l’école normale supérieure de l’UCAD, l’Université d’Ottawa et le CRDI 
s’engagèrent dans ce projet qui visait à renforcer les compétences des enseignants dans les écoles 
communautaires de base par le biais d’apprentissage à distance. Le projet recherche-action 
impliqua deux écoles, une en milieu périurbain et une en milieu rural. Selon les documents de 
projets et les témoignages des intervenants-clés, les objectifs du projet furent atteints, il est moins 
clair de saisir comment les capacités de recherche de l’UCAD (ou de la FASTEF) furent 
profondément renforcées, mis à part l’acquisition d’ordinateurs. Certains formateurs de l’École 
normale supérieure participèrent à ce projet et l’UCAD put jouir d’une certaine visibilité au 
Canada. Le renforcement des capacités de recherche de la FASTEF se limita donc à améliorer ses 
possibilités à faire de la recherche, mais n’alla pas jusqu’à l’appuyer de façon intentionnelle à 
mieux gérer la recherche, ni à rendre les produits de la recherche plus influents.  

Centre de ressources en technologie  

Les phases de ce projet constituent réellement un bel exemple de résultats atteints à la fois au 
niveau organisationnel qu’au niveau institutionnel. A l’époque, en 1997 dans le cadre du 
programme ACACIA (1997) le CRDI prit la décision de soutenir l’avancement des TIC en Afrique 
pour éviter que le continent ne se marginalise dans ce domaine. A cet effet, il instaura des 
« stratégies nationales » dans quatre pays d’Afrique : l’Afrique du Sud, le Mozambique, l’Ouganda 
et le Sénégal espérant ainsi réduire la fracture numérique au sein de l’Afrique et entre cette 
dernière et les autres continents. Au Sénégal, commençant d’abord par créer le  Centre de 
ressources en communication et technologie de l’information à l’UCAD, le CRDI impliqua ensuite 
le Département d’informatique et mathématique de la Faculté des sciences et techniques de 
l’UCAD partenaire fort approprié pour mettre le projet en œuvre.  

Les stratégies de renforcement des capacités de recherche furent nombreuses : revue des curricula, 
fourniture d’équipement au Département pour que l’enseignement  se déroule dans de bonnes 
conditions; développement d’un laboratoire de développement d’applications pour permettre aux 
étudiants, sous l’encadrement de professeurs, de donner un appui aux projets du CRDI sur le 
terrain. Par ailleurs le CRDI a octroyé des bourses afin que certains étudiants du Département 
poursuivent leurs études en France et on ramené un ancien professeur sénégalais pour renforcer le 
Département. Les résultats de ce projet vont donc bien au-delà de l’enrichissement personnel 
qu’en ont tiré les chercheurs. 
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 Au niveau organisationnel, le Département et le Centre ont accru leur capacité à gérer la 
recherche car ils se sont dotés d’une main d’œuvre de qualité, de bons concepteurs et de bons 
techniciens; ils ont aussi pu diffuser leurs recherches et la rendre pertinente à la société 
sénégalaise. Les recherches du Centre ont, aux dires des chercheurs de l’UCAD et du 
gouvernement sénégalais, contribué à créer un « environnement » politique favorable à 
l’effervescence des TIC. Jusqu’alors cette problématique plutôt nouvelle de faisait pas partie de la 
panoplie de solutions potentielles aux problèmes de développement. Par les recherches et les 
technologies du Centre il semblerait que le Sénégal amorce une  graduelle transformation de ses 
infrastructures afin de créer un service diffusé en milieux urbains et en campagne. Comme nous 
l’ont fait savoir les gestionnaires de projet le Centre  développe aussi des outils et des produits 
adaptés aux différents usagers.  

La seconde phase de ce projet, en grande continuité avec la première permit au Centre de 
concevoir et de développer des interfaces homme-machine (IHM) pour des applications et de 
nouveaux services au profit des populations marginalisées et, pour l’essentiel analphabètes, en 
s’appuyant sur des technologies sans fil et des logiciels libres. Le téléphone portable apparût alors 
comme  étant l’outil le mieux placé pour y parvenir.  Les chercheurs rencontrés ont cité des 
résultats tangibles : tout d’abord, leurs capacités personnelles furent renforcées et ils purent 
concevoir et développer des applications autonomes fonctionnant sur des assistants numériques 
personnels et des téléphones mobiles et concevoir et développer des applications basées sur des 
serveurs vocaux en langues nationales et sur des serveurs SMS. Deuxièmement, le Centre, bien 
outillé put produire ces produits dans des conditions plus adéquates. Enfin, en troisième lieu, grâce 
la qualité des produits accéléra la dissémination des fruits de la recherche toucha des populations 
jusqu’alors marginalisées. 

Ce projet, exemple d’interventions multidimensionnelles, a eu une portée touchant à la fois le 
chercheur dans son contexte organisationnel et les bénéficiaires de la société sénégalaise. 

Renforcement du CREA par un ensemble d’initiatives 

Parmi les projets de l’UCAD avec le CRDI celui qui, de façon la plus complète, a renforcé les 
capacités d’une composante de l’UCAD est le projet SISERA puisque sur une période de sept ans, 
le CRDI appuya le CREA (Ainsi qu’une dizaine de Centre e organisations de recherche sur le 
continent africain.). L’appui octroyé au CREA fut à la fois d’ordre financier et sous forme 
d’assistance technique afin de lui permettre de participer de façon active et significative dans 
l’établissement des politiques d’ajustement structurel de la région. Il faut se souvenir, comme nous 
l’ont fait remarquer  les répondants de l’UCAD, qu’à l’époque les politiques de réforme 
économique au Sénégal avaient échoué faute d’avoir suffisamment pris en compte les 
problématiques économiques locales. Même si, les évaluations du projet SISERA rapportent à la 
fois des failles et des succès dans la démarche entreprise, il n’en reste pas moins que du point de 
vue du renforcement des capacités de recherche, le projet SISERA est un exemple important de 
succès car il renforça : 

• Les capacités des chercheurs et du CREA à faire de la recherche : ainsi les chercheurs du 
CREA furent exposés à des formations améliorant leurs méthodologie de recherche; par 
ailleurs le CREA fut aussi doté d’outils et de technologies permettant d’effecteur la 
recherche dans de meilleures conditions. 

• Les capacités du CREA à gérer la recherche : grâce en effet à des formations ponctuelles 
(en gestion de projet, en évaluation organisationnelle, etc.) mais également par 
l’encadrement e l’assistance technique  dispensée par les gestionnaires du projet, le CREA 
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put améliorer divers aspects de sa gestion : sa gouvernance, ses procédures administratives, 
ses outils de suivi et d’évaluation, sa planification stratégique, et ses capacités à 
développer des demandes de subventions pour de la recherche. Le Directeur du CREA put 
ainsi participer à des rencontres à une fréquence biannuelle avec les Directeurs des autres 
Centres. 

• Les capacités du CREA et des chercheurs à disséminer la recherche : cette capacité du 
CREA fut renforcée grâce au réseau créé entre les Centres, ce qui, selon le CREA lui permit 
de faire connaître les résultats du CREA au niveau de la sous-région. Mais, également, il 
put, grâce au rehaussement de la qualité de la recherche produite, participer à des 
conférences internationales et accroître ses publications. Le CREA, comme tous les Centres 
impliqués dans le projet SISERA fut aussi fortement encouragé à réfléchir aux activités de 
dissémination de la recherche dès la formulation des projets et cela entraina la publication 
notamment des bulletins de politiques du CREA et la présence de plus en plus fréquente du 
CREA à titre de conseiller sur des questions nationales. 

• Capacité du CREA à influencer par sa recherche : Nous venons de le mentionner, les 
différentes publications (sous forme de document de recherche ou sous forme vulgarisée 
pour atteindre un plus grand lectorat). Mais l’exemple le plus probant de l’influence du 
CREA fut sans conteste son implication croissante dans des études économiques 
commandées par l’État ou par les partenaires financiers multilatéraux. 

La vie actuelle du CREA est cependant moins dynamique et les activités qui s’y déroulent 
présentement ne reflètent plus le renforcement des capacités tant individuelles 
qu’organisationnelles ayant résulté de l’appui du CRDI. Il faut souligner qu’ à cause d’une gestion 
déficiente au CREA l’équipe de chercheurs initialement formés grâce aux subventions du CRDI 
s’est depuis retirée du CREA, se réorganisant autour d’un nouveau centre de recherche, le 
Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), associé à l’UCAD mais opérant sur 
des paramètres différents. Cet exemple soulève une réflexion intéressante pour le CRDI, comme 
quoi l’appui à la recherche universitaire dans un cadre institutionnel faible, risque de créer des 
compétiteurs indépendants. Le CRES, fort dynamique, reconnu et consulté par les décideurs 
nationaux a depuis lors rassemblé ceux qui, anciennement effectuaient leurs recherches au CREA.  

4 . 5 . 2  F a c t e u r s  a y a n t  i n f l u e n c é  l ’ a t t e i n t e  d e  c e s  r é s u l t a t s  

Un certain nombre de facteurs ont permis au CRDI d’atteindre ce bilan somme toute positif. Nous 
avons également noté quelques failles au succès de ces projets et cette section fait la lumière sur 
ces deux types d’influence.  
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La proximité des deux organisations 

Le voisinage de l’UCAD et du CRDI 
est sans conteste un des facteurs fort 
positif ayant contribué à l’atteinte de 
résultats. Le voisinage de ces deux 
organisations a permis d’aller au-
delà d’échanges plus distants qui 
découlent d’une relation à distance. 
Il nous fut rapporté à maintes et 
maintes reprises qu’en pouvant 
mettre un visage sur  le nom de 
chaque gestionnaire de projet 
humanisait la relation car, tout 
particulièrement dans cette culture 
locale, où le contact interpersonnel 
est si vivement apprécié. Les 
gestionnaires de projets régionaux 
notèrent du reste qu’en dépit de leur 
proximité des activités mises en 
œuvre au Burkina Faso, ou au Mali, 
les activités exécutées à Dakar 
pouvaient bénéficier, par la force des 
choses, d’une attention plus 
régulière, d’une supervision 
différente et en personne.  

Plus encore, selon les chercheurs la présence du CRDI au Sénégal lui a  permis d’acquérir une 
connaissance profonde du pays  améliorant ainsi le cadrage des projets.  

Plusieurs répondants du BRACO se sont souvenus avec plaisir de l’époque où les échanges entre 
le BRACO et l’UCAD étaient  encore plus étroits, facilités par les échanges informels qui se 
tissaient autour des repas où encore des recherches en bibliothèque. 

Selon les répondants, la proximité du CDRDI entraine un meilleur 
cadrage et une meilleure mise en œuvre des projets car elle permet 
de : 

Connaitre en personne le gestionnaire du projet 

Éviter le roulement parmi les gestionnaires du projet car beaucoup 
sont sénégalais 

Régler les différents rapidement et de vive voix ou en personne ce qui 
clarifie plus vite les malentendus éventuels 

Associer plus souvent le CRDI aux occasions importantes du projet et 
cérémonies officielles 

Favoriser le dialogue entre le Directeur du BRACO été le Recteur de 
l’UCAD et la résolution de crises sur des projets problématiques 

Apporter les correctifs nécessaires au projet rapidement 

Augmenter la fréquence des rencontres formelles ou informelles 

Accroitre la possibilité que les gestionnaires du BRACO aient étudié 
ou enseigné à l’UCAD et connaissent ainsi mieux le contexte de 
l’université 

Tenir les rencontres de réseautage plus souvent à Dakar (et ainsi faire 
profiter un plus grand nombre d’acteurs de l’UCAD 

Sommaire des entrevues 
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Influence du contexte local   
L’influence du contexte local 
n’est certes pas négligeable et, 
comme nous l’ont fait remarquer 
les chercheurs et les 
gestionnaires du CRDI, la 
demande du politique a certes 
favorisé le succès de certains 
projets porteurs de solutions plus 
immédiates aux préoccupations 
des décideurs. Il est certain 
qu’au Sénégal, comme partout 
ailleurs du reste, les projets de 
renforcement des capacités du 
CRDI à l’UCAD ont été mis en œuvre dans des contextes très différents en termes de demande et 
d’intérêt par les décideurs publics. Par exemple, le projet MIMAP et le projet SISERA reconnus 
pour leurs retombées positives ont bénéficié d’un contexte où les décideurs et les bailleurs de 
fonds ont put faire un usage immédiat des capacités développées, pour développer des stratégies 
d’ajustement structurel ou 
encore pour faire le suivi des 
stratégies de réduction de la 
pauvreté. Par contre, on nous l’a 
confirmé, certains projets 
trouvèrent une écoute externe 
initialement moins favorable; 
c’est le cas du projet des TICs 
dans la gouvernance qui, de 
toute évidence visaient plus à 
influencer une second 
génération de politiques 
publiques. Est-ce à dire que des projets de telle sorte eurent moins de succès? Certes non, mais 
leur capacité d’influencer les politiques fut plus modeste et l’appréciation de leur pertinence doit 
tenir compte de cette variable. 

4 . 5 . 3  I n c i d e n c e  s u r  l e  C R D I  d e  s a  r e l a t i o n  a v e c  l ’ U C A D  e t  
r e l a t i o n s  e n t r e  l ’ U C A D  e t  l e  C R D I  

Le CRDI et l’UCAD sont sur le point de sceller près de vingt ans de coopération sur des projets 
divers. Au cours de ces deux décennies l’UCAD reconnaît avoir pu bénéficier de la constance 
d’un partenaire respectueux des conditions locales et soucieux de trouver des solutions issues du 
milieu et développées par le milieu. La relation qui existe entre ces deux organisations est teintée 
de professionnalisme et d’amitié et le CRDI reconnait s’être énormément enrichi en côtoyant un 
partenaire tel l’UCAD, ses chercheurs, et les différents Départements et Centres auxquels il s’est 
associé. Une première incidence est certes l’accroissement des connaissances du CRDI sur les 
problématiques et les solutions aux questions de développement et chaque projet a permis tant à 

                                                                    
16 THE POLICY PARADOX IN AFRICA  Strengthening Links between Economic Research and Policymaking, Edited by 
Elias T. Ayuk and Mohamed Ali Marouani, IDRC, 2007 

Context is important and an analysis of 22 IDRC-supported projects 
reveals that policy windows range from being wide open (where there 
is clear demand for the research in government and among policy-
makers) to fully closed (where there is government disinterest or even 
hostility) to the ideas behind the research. However, there is also 
room to manoeuvre, and over time projects may find ways to open 
previously closed policy windows in the context of the decision 
process.  

Fred Carden, Policy paradox16, (Sommaire du Chapitre 4 de la version 
éléctronique)  

« À l’époque, une grande partie des utilisateurs de la cafétéria au 
dernier étage du BRACO était constituée de professeurs de l’UCAD. 
Cela permettait d’échanger et de discuter informellement, en d’autres 
mots de créer des réseaux informels. Depuis quelques années, la 
cafétéria est fermée aux professeurs de l’UCAD.  

Dans le même ordre d’idée, la bibliothèque du BRACO était très 
appréciée par les étudiants (et donc les futurs chercheurs) de même 
que les professeurs de l’UCAD. Ça permettait 1) l’accès aux 
recherches du CRDI 2) de créer des liens informels entre les individus 
des deux institutions et 3) de mieux faire connaître les techniques de 
recherche du CRDI. 

Répondant du BRACO 
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l’UCAD qu’au CRDI de comprendre un peu mieux quelles approches étaient propices au 
développement du Sénégal. 

Cependant, au-delà de ces répercussions importantes pour chaque secteur de la programmation 
du CRDI, nous retenons trois enseignements qui ont aidé le CRDI à moduler graduellement ses 
approches de renforcement des capacités de recherche. 

Dissocier succès des produits de recherche et succès dans le renforcement des capacités  

Les exemples des différents projets mis en œuvre avec l’UCAD on permis au CRDI de comprendre 
que le succès d’un projet n’était pas garante d’un renforcement des capacités de recherche de 
même que le renforcement des capacités de recherche put avoir été profond sans que les résultats 
des produits de recherche sur le développement aient été nécessairement impressionnants. C’est 
du reste ce qui a été mis de l’avant à plusieurs reprises par l’unité d’évaluation du CRDI qui 
formula cet enseignement dans plusieurs de ces réflexions. Le piège du projet (project trap), cette 
illusion qui consistait à se satisfaire des résultats de ce dernier, a profondément été ressenti par les 
gestionnaires du BRACO et par d’autres acteurs du CRDI qui durent amplifier leur niveau 
d’intervention s’ils voulaient véritablement influer sur les capacités de recherche au niveau de 
l’organisation. 

Comprendre l’importance de bien formuler un diagnostic organisationnel 

Par extension à l’incidence formulée ci-dessous, au contact d’un projet tel que le SISERA, le 
MIMAP, le CRDI a su apprécier l’importance de doter l’organisation des éléments de base à la 
production de la recherche. Il faut 
se souvenir qu’à la date d’origine 
du projet SISEA coïncide avec les 
recherches que le CRDI effectuait 
dans la région sur la performance 
organisationnelles. Or, ces 
recherches ont confirmé 
l’hypothèse que le renforcement 
des capacités organisationnelles 
nécessitait des interventions pour 
renforcer des capacités de gestion, la culture organisationnelles, la capacité d’une unité 
organisationnelles à mobiliser des ressources, etc. Le CREA qui fut l’un des Centres étudiés lors de 
ces réflexions sur la performance des organisations permit au CRDI de pouvoir, par la suite 
enrichir ses initiatives de renforcement des capacités de recherche. 

 

Dès le départ nous nous sommes rendu compte que si nous 
n’appuyons pas le CREA en lui offrant du matériel de travail lui 
permettant de travailler dans des conditions minimales, le projet, dans 
son ensemble échouerait. Puis,  il fut clair que pour que le Centre 
fonctionne il fallait que ses gestionnaires apprennent à mieux gérer et 
le projet offrit alors de l’aide en différentes thématiques de gestion. 
C’est cela aussi du renforcement des capacités de recherche, aller 
bien au-delà que de financer la conduite de la recherche 

Un gestionnaire du BRACO 
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5 .  R é f l e x i o n s  p o u r  l e  f u t u r  
Lors de nos rencontres les répondants émirent un certain nombre de suggestions pour le futur, 
notant toutefois que, de manière générale le CRDI devrait poursuivre ce qu’il faisait déjà puisque 
les modalités et les approches présentes étaient, dans l’ensemble, porteuses de très bons résultats. 
Intégrant notre propre analyse aux suggestions proposées, nous présentons dans cette section 
quelques pistes de réflexions pour le futur, classées par unité d’intervention.  

5 . 1  F o r c e s  e t  f a i b l e s s e s  

A l’écoute des propos qui furent partagés avec nous, la plus importante force du CRDI dans ses 
relations avec l’UCAD, demeure, sans conteste l’immense crédibilité dont jouit le Centre tant 
auprès de l’UCAD qu’auprès des acteurs sénégalais impliqués dans la recherche. Cette réputation 
de partenaire privilégié repose sur trois points forts que mentionnèrent les chercheurs de l’UCAD, 
les partenaires gouvernementaux et les quelques représentants de la société civile. Il s’agit tout 
d’abord d’un respect pour la qualité des interventions menées par des gestionnaires de haut 
calibre dans leurs domaines respectifs et intervenant avec l’UCAD dans un esprit de respect 
mutuel.  Deuxièmement, le CRDI est reconnu comme un intervenant qui maintient son appui en 
dépit des crises, des difficultés, des succès et des échecs. La longue relation entre le CRDI et 
l’UCAD étant tissée de projets performants et d’initiatives moins réussies. On nous parla 
notamment de l’importance d’avoir maintenu l’appui au CREA au fil des ans, en dépit des 
changements vécus par ce dernier. Enfin, dérivé des forces déjà mentionnées, la capacité du CRDI 
à exercer un rôle de mise en interface, rôle qu’il exerce sans autre agenda que celui de 
promouvoir des solutions aux problèmes de développement par le biais de la recherche, a été mis 
de l’avant par l’UCAD. 

Une seconde force du CRDI, plus pratique cette fois réside dans la mise en place de mécanismes 
rapides et simples pour l’approbation des projets, dénués de bureaucratie inutile ce qui contraste 
avec les approches d’autres partenaires de recherche de l’UCAD.  

Troisièmement, les interactions entre le gestionnaire de projet du CRDI et le chercheur de 
l’UCAD permettaient des échanges verbaux ou écrits à différents points d’intervention durant le 
projet et ces échanges en eux-mêmes représentaient un renforcement des capacités du chercheur. 
Les chercheurs de l’UCAD ont signalé avoir pris contact avec le gestionnaire de projet au CRDI en 
moyenne en cinq occasions et plus souvent si nécessaire : a) pour discuter de l’idée de projet, b) 
pour revoir le document de conception de projet, c) pour traiter du montage de la proposition de 
projet, d) discuter des rapports d’étapes du projet; e) lors de la fin du projet, bien que cette 
dernière occasion d’échange ne soit pas suffisamment exploitée à leur sens. A chacune des ces 
étapes, le gestionnaire du CRDI apportait commentaires et suggestions et demeurait à l’écoute du 
chercheur avec comme objectif premier d’obtenir un projet de qualité. Certaines femmes 
chercheures de l’UCAD ont voulu aussi souligné leur appréciation pour la sensibilité des 
gestionnaires du CRDI à l’intégration de la question genre dans les projets du CRDI et de 
l’approche dénuée de sexisme.  

Parmi les faiblesses identifiées par les chercheurs de l’UCAD, nous venons de le mentionner, le 
partage des résultats d’évaluation du projet complété avec le chercheur et ses collègues pourraient 
être plus systématique. Peu parmi les chercheurs rencontrés mis à part ceux impliqués dans le 
projet SISERA ne savaient si leur projet avait été évalué ou s’il le serait et quelles avaient été les 
recommandations éventuelles des projets. Il aurait été souhaitable concrétiser davantage la 
discussion d’évaluation du projet pour en tirer des enseignements pour les projets futurs. Par 
ailleurs, il nous est apparu que la connaissance et la compréhension qu’avaient les chercheurs et 
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la haute direction de l’UCAD quand aux objectifs organisationnels du CRDI en matière de 
renforcement des capacités de recherche étaient très inégales et moins  intégrées qu’elles 
pouraient l’être dans dans les discussions entre ces deux organisations. 

5 . 2  R é f l e x i o n s  p o u r  l e s  a c t i v i t é s  d e  r e n f o r c e m e n t  d e s  
c a p a c i t é s  d e  r e c h e r c h e  d e s  c h e r c h e u r s  

Les chercheurs de l’UCAD et les gestionnaires du BRACO soulignèrent quelques facteurs 
nécessaires à l’accroissement des capacités de recherche de chercheurs. Outre bien entendu la 
poursuite du financement de la recherche des chercheurs de l’UCAD et l’accroissement de 
l’enveloppe budgétaire destinée à financer les projets des chercheurs de l’UCAD, quelques points 
importants furent mentionnés, consignés ci-dessous. 

Doter les chercheurs de compétences connexes mais nécessaire à la recherche 

De plus en plus de projets de recherche s’effectuent sur un échéancier de plusieurs mois, voire 
plusieurs années, exigeant donc la saine gestion des ressources matérielles affectées à ce projet. 
Les chercheurs rencontrés soulignèrent donc l’importance de doter les plus jeunes de capacités en 
gestion de projet afin de leur permettre d’organiser leur travail de façon optimale et d’utiliser à bon 
escient les ressources mises à leur disposition.  

Réduire la barrière linguistique entre le chercheur francophone de l’UCAD et les autres 
réseaux de chercheurs  

Plusieurs chercheurs de l’UCAD ont déploré l’isolement créé parfois par la barrière linguistique. 
En effet, mis à part les quelques chercheurs de l’UCAD ayant fait des études supérieures en 
Amérique du Nord, un grand nombre des enseignants et chercheurs maitrisent mal la langue 
anglaise, et profitent peu ou pas des échanges possibles avec leurs collègues des universités 
anglaises du continent ou des résultats de recherche mis à leur disposition sur les sites internet. 
Certains nous ont indiqué qu’il leur fallait attendre parfois plusieurs mois avant d’obtenir des 
documents en français, les traductions étant coûteuses et lentes. Quelques actions permettraient 
de réduire la barrière linguistique : Tout d’abord  développer les capacités linguistiques des 
chercheurs de l’UCAD afin qu’ils améliorent leur connaissance de la langue anglaise. A cet effet, il 
fut suggéré par exemple que, lors d’octroi de bourses d’études vers des pays de langue anglaise de 
la sous-région afin que les chercheurs sénégalais apprenne l’anglais tout en poursuivant leur 
projets de recherche; parallèlement, la bourse d’étude pourrait également comporter une exigence 
linguistique, encourageant le boursier à suivre un cours d’anglais lors de son programme de 
bourse. Le second type d’action vise quant à lui à réduire le fractionnement  existant entre les 
communautés de chercheurs francophones et anglophones. Pour cela, certaines mesures possible 
furent citées, notamment de poursuivre les occasions de mise en réseau des chercheurs de 
l’UCAD avec leurs collègues des universités anglaises, en offrant des traductions simultanées 
durant les séminaires et ateliers; de favoriser la dissémination des résultats de recherche des 
chercheurs de l’UCAD dans les publications en langue anglaise, en finançant la traduction vers 
l’anglais des articles de l’UCAD. 
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Favoriser une culture de recherche interne à l’UCAD  en exposant les chercheurs à 
d’autres modèles d’enseignement. 

Nous l’avons noté parmi les 
éléments du contexte de la 
recherche à l’UCAD, l’héritage 
d’une tradition d’enseignement 
magistral est encore très forte à 
l’UCAD. A la réalité 
incontournable des effectifs 
croissants de chaque classe 
s’ajoute la tradition d’enseignement française moins portée à encourager la recherche que 
l’enseignement. Selon les chercheurs de l’UCAD que nous rencontrâmes cette tendance encore 
très forte dans les enseignements universitaires de premier cycle commence graduellement à 
s’estomper au second cycle et au troisième cycle. Un passage  graduel vers une culture 
universitaire plus orientée vers la recherche aurait des avantages certains.  Par exemple, nous ont 
proposé les chercheurs de l’UCAD, lors d’octroi de bourses de recherche il pourrait être 
intéressant d’envoyer les chercheurs de l’UCAD, futurs enseignants dans des universités du Nord 
ou du Sud où la valorisation de la recherche est plus grande, ou les méthodes d’enseignement 
permettent au chercheur d’innover et d’expérimenter davantage.  Il semblerait que la coopération 
française et l’AUF privilégient ce type d’appui. Les programmes de bourses à des chercheurs 
candidats au doctorat du CRDI n’ont pas encore, quant à elle, pleinement favorisé l’intégration 
régionale en insérant des critères linguistiques pour l’octroi de ces bourses (une suggestion émise 
par le BRACO consisterait à demander que la recherche doctorale soit effectuée –en totalité ou en 
partie- dans un milieu linguistique autre que celui de la langue de rédaction). 

5 . 3  R é f l e x i o n s  p o u r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  
r e c h e r c h e  a u  n i v e a u  o r g a n i s a t i o n n e l  

De nombreuses interventions du CRDI avec l’UCAD comportaient des objectifs organisationnels et 
les répondants s’entendent à dire que la durabilité des interventions en renforcement des capacités 
de recherche passe naturellement par le renforcement des capacités des Centres ou des 
Départements.  

Explorer les liens entre la spécificité des interventions de renforcement des capacités et 
la structure et la typologie des organisations 

En amont, il nous semblerait intéressant que le CRDI se penche sur l’arrimage entre la nature ses 
interventions de renforcement des capacités organisationnelles et les types d’organisation qu’il 
appuie.  Les six études de cas dans le cadre duquel s’inscrit celle de l’UCAD vont mettre de 
l’avant une typologie d’approche de renforcements des capacités organisationnelles appliquées à 
des types organisationnels variés : des réseaux, des universités, des gouvernements, des Centres de 
recherche. Une question importante à explorer en amont est s’il y a adéquation de ces approches 
pour le type d’organisation impliqué? La nature des organisations –nous avons utilité la typologie 
de Mintzberg mais plusieurs autres seraient tout aussi valables – exige-t-elle des approches de 
renforcement des capacités organisationnelles de recherche différentes? 

Par ailleurs, la nouvelle structuration de la recherche à l’UCAD par le biais des Écoles doctorales 
offre des pistes de réfléxion intéressantes pour tous les partenaires futurs de l’UCAD et sur les effets 
d’une telle structure sur les relations organisationnelles. En quoi par exemple la manière dont ces 

Nous avons maintenant une génération de chercheurs qui ont été 
formés en Amérique et qui comprennent que la recherche est aussi 
importante que l’enseignement et qu’elle requière une approche de 
travail qui permette de créer, d’innover, de réfuter l’avis de 
l’enseignant. Sans ces changements pédagogiques, nous serions 
encore cantonnés à des approches plus traditionnelles où le rôle du 
jeune chercheur se devait de suivre l’enseignement des maîtres.  
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Écoles doctorales sont financées, articulées à la nouvelle Réforme Licence-Maîtrise-Doctorat de 
l’UCAD, a une incidence sur les partenariats futurs entre l’UCAD et ses partenaires? Nous avons 
vu par exemple par le projet MIMAP que le renforcement des capacités des individus n’était 
favorable à l’organisation qu’en autant que cette dernière arrivait à retenir les chercheurs formés. 
En l’absence de systèmes de gestion adéquats permettant de limiter l’exode et le taux de roulement 
le renforcement des capacités individuelles se résume à un éternel recommencement. Faudrait-il 
par exemple appuyer les Écoles doctorales dans leurs efforts de planification stratégique pour 
mieux appréhender les défis de gestion de la recherche auquel elles seront confrontées?   

Miser à la fois sur l’infrastructure et sur les capacités de gestion 

Les approches de financement traditionnelles des bailleurs de fonds intéressés à la recherche ont 
longtemps privilégié le financement de projets de recherche se préoccupants moins de financer 
l’acquisition de compétences de gestion ou encore la mise en place d’infrastructure de bases au 
sein desquelles les chercheurs pourraient poursuivre leur recherche. 

Or, à l’UCAD comme dans toutes les universités, les chercheurs opèrent au sein d’unités 
organisationnelles – qu’il s’agisse de Départements, de Centre de recherche ou de laboratoires qui, 
en l’absence d’équipement ou de leadership adéquat mettent en péril la bonne conduite de la 
recherche.  

L’hypothèse du CRDI à la base de projets tels que le SISERA selon laquelle les Centres ayant un 
ancrage institutionnel solide, faisaient de la meilleure recherche a été validée par les chercheurs et 
les enseignants de l’UCAD ainsi que par les acteurs gouvernementaux. Cette approche a des effets 
positifs qui pourraient inspirer les projets futurs de l’UCAD et de ses partenaires en recherche. Par 
exemple, il est important  que l’appui au Centre ou au Département comprenne l’amélioration des 
outils et des infrastructures de base. Tout en facilitant le travail des chercheurs, de telles mesures 
permettraient  d’accroître leur motivation à effectuer de la recherche à l’UCAD et non dans des 
universités mieux dotées. Par ailleurs, élément souvent négligés, l’appui organisationnel se doit de 
renforcer plusieurs dimensions de gestion, notamment le leadership du Centre, les systèmes de 
suivi et évaluation, la planification stratégique, l’amélioration des processus de travail, médiation 
et gestion des conflits interpersonnels,  souvent négligés, la gestion financière et la mobilisation 
des ressources.  

Le CRDI a investi des ressources importantes pour rehausser les compétences en gestion du CREA 
et celles d’autres Centres africains (dans le cadre du projet SISERA) et ces efforts ont permis au 
CREA de produire les résultats qu’on connait. Peut-être fut-il noté faudrait-il porter une meilleure 
attention à la transition de ces Centres lors des changements de leadership pour assurer la 
continuité des réalisations. 

Faciliter les périodes de transition 

Malgré le succès d’ensemble des activités de renforcement des capacités au niveau 
organisationnel, les périodes de transitions des Centres et Département de l’UCAD présentent des 
défis sérieux dont il faut tenir compte. Par exemple, la question soulevée quant aux capacités 
actuelles du CREA est préoccupante. Bien que le CRDI soit demeuré fidèle à son engagement à 
renforcer ce Centre, ce dernier est devenu plus vulnérable lors du départ de son Directeur, la 
relève de chercheurs s’étant éparpillée dans d’autres organismes Cette préoccupation est d’autant 
plus importante que dans un contexte continental assoiffé de ressources bien formées, les 
chercheurs sénégalais en général et par là même de l’UCAD sont sollicités et risquent souvent  
quitter leur lieu de travail pour des offres plus intéressantes. 
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Étaler sur une plus longue durée le financement des Centres 

Comme l’ont noté les gestionnaires et chercheurs impliqués dans le projet SISERA, la capacité 
d’un Centre comme le CREA d’absorber les ressources allouée peut s’avérer modeste et il serait 
souhaitable que les financements octroyés puissent s’étaler sur des durées plus longues afin de 
permettre à de tels Centres d’effecteur la mise en œuvre des activités à un rythme plus réaliste. La 
création de réseaux entre les pôles de recherche de l’UCAD et d’autres universités s’avère une 
piste porteuse  afin de permettre de partager les connaissances, les moyens et les ressources et de 
lutter contre l’isolement.  

5 . 4  R é f l e x i o n s  p o u r  l e  r e n f o r c e m e n t  d e s  c a p a c i t é s  d e  
r e c h e r c h e  a u  n i v e a u  i n s t i t u t i o n n e l  

Maintenir l’approche existante lors du choix des thématiques de recherche des 
chercheurs de l’UCAD 

La philosophie qui sous-tend l’ensemble des projets de recherche du CRDI à l’UCAD est dénuée 
de toute imposition de thématique de recherche mais favorise plutôt le choix de sujets liés 
intimement aux besoins locaux. Tous les répondants rencontres s’entendent à dire qu’une telle 
approche perme de prévenir ce qu’ils ont nommé comme la crise identitaire de la recherche de 
l’UCAD. En permettant aux chercheurs de l’UCAD de choisir leurs thématiques de recherche en 
fonction des priorités sénégalaises et non en fonction de priorités externes, le CRDI permet de 
réduire la crise d’identité de l’enseignement supérieur qui prévaut dans plusieurs pays du Sud 
notamment lorsque les priorités en matière de recherche sont dictées par les besoins des 
partenaires financiers et autres bailleurs de fonds. La recherche devient ainsi plu pertinente et plus 
influente. 

Poursuivre les approches favorisant le dialogue entre l’offre et la demande 

Nous l’avons noté en plusieurs occasions, la capacité de recherche de l’UCAD serait accrue si les 
résultats de ses recherches étaient encore plus utilisés par les décideurs nationaux. Un certain 
progrès a été noté au cours des dernières années et ’on pense notamment au rôle qu’ont joué les 
chercheurs du CREA ou encore les chercheurs de l’UCAD dans le secteur des TICS. Mais le 
Sénégal ne jouit pas encore d’une culture nationale favorable à la recherche sénégalaise et la mise 
en place d’une telle culture va bien au-delà de la mission et du mandat du CRDI. Cela 
nécessiterait par exemple l’amélioration de la structuration de la recherche sénégalaise afin 
d’éviter les redondances entre la recherche à l’UCAD et la recherche effectuée par d’autres 
acteurs. Une culture favorable à la recherche valoriserait les chercheurs de l’UCAD tout en 
préservant leur autonomie et dans un tel climat la recherche serait encouragée et soutenue à la 
fois par les responsables politiques et par l’opinion publique et les média. Or, au Sénégal, comme 
dans la plupart des pays, il existe une tension naturelle entre l’autonomie de la recherche et les 
besoins de la société et cette tension ne peut être atténuée en l’absence d’un dialogue constant.  
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Le CRDI a instauré certaines mesures qui permettent à la recherche de l’UCAD d’être plus 
pertinente et, nous l’avons noté commencé plusieurs initiatives qui permettent à ce dialogue de 
s’épanouir afin que les acteurs de la société civile, du secteur privé et du gouvernement soient en 
mesure de faire connaître leurs besoins et, à leur tour, d’apprécier les contributions de la 
recherche de l’UCAD. 

Ainsi, l’arrimage entre la 
recherche de l’UCAD et le 
besoins locaux se fera d’autant 
plus que le BRACO soit à 
l’écoute des priorités 
nationales. A cet égard, le 
CRDI a instauré plusieurs 
mesuresqui ont porté fruit. Par 
exemple, les réunions 
ponctuelles du BRACO avec un 
groupe de conseillers 
indépendants et au fait des 
priorités sénégalaises est une 
initiative intéressante qui 
permet de cadrer les projets de 
recherche effectués avec 
l’UCAD à la réalité sénégalaise. 
De la même façon, 
l’organisation de séminaires ou d’ateliers regroupant divers acteurs de la société autour d’une 
problématique commune facilite l’articulation des thématiques de recherche des chercheurs de 
l’UCAD aux besoins nationaux. Les représentants du gouvernement sénégalais sont du reste fort 
élogieux à l’égard du BRACO qui, selon eux, investit le temps nécessaire à cultiver des liens avec 
les différents organes gouvernementaux afin de bien comprendre les problématiques locales. Les 
gestionnaires du BRACO ont noté également le bien-fondé des initiatives de vulgarisation des 
résultats de recherche de l’UCAD sous forme par exemple de courtes publications concises, 
simples et destinées à des lecteurs soucieux de prendre des décisions à partir de résultats de 
recherche.  Nous avons par exemple lu avec intérêt les synthèses de recherche du CREA qui, en 
quelques pages, donnaient l’heure juste sur un résultat de recherche sans que le lecteur ait eu à 
passer au travers de toute l’analyse ayant mené aux résultats de la recherche elle-même. 

Nous sommes bien conscients que le travail au niveau institutionnel et la contribution à la 
transformation de la demande pour les résultats de recherche de l’UCAD sont énormément 
facilités par la présence du BRACO au Sénégal. Nos discussions avec les intervenants du projet 
SISERA ont noté avec justesse qu’une telle connaissance du terrain était plus difficile dans la 
plupart des pays des autres Centres d’excellence impliqués dans le projet SISERA. 

A u t r e s  c o n s i d é r a t i o n s  p o u r  l e  C R D I  

Outre ces pistes de réflexions proposées pour améliorer le renforcement des capacités de 
recherche de l’UCAD un certain nombre de propositions furent également mises de l’avant dont la 
portée dépasserait les frontières sénégalaises.  

Aurait-il lieu par exemple d’investir plus dans la recherche sur la recherche afin de développer des 
données plus rigoureuses sur les conditions dans lesquelles s’effectue la recherche, sur les facteurs 
qui contribuent à son excellence et sur l’impact des diverses mesures incitatives et dissuasives. Il 

Lorsque le décideur a besoin de prendre une décision sur une 
problématique donnée, que ce soit sur la santé, l’éducation ou les 
nouvelles technologies, il lui faut avoir accès à des documents courts 
qui lui donnent l’heure juste et qu’il puisse lire dans l’espace d’un 
temps très court. Après, s’il le désire, il pourra demander à voir les 
détails d’un résultat de recherche. Il faut donc que les résultats de 
recherche de l’UCAD soient accessibles à différents niveaux de 
lecture : pour les chercheurs professionnels, pour les média, pour le 
politique ou encore le secteur privé. Par exemple, lors d’un séminaire 
avec des représentants du secteur privé, les chefs d’entreprise 
souhaitaient savoir si une technologie particulière leur permettrait 
d’accroître leurs profits; les décideurs politiques voulaient savoir si 
cette même technologie serait facile à introduire dans les régions 
éloignées et moins bien desservie sur le plan de la connectivité; les 
journalistes, quant à eux voulaient surtout en quelques mots 
comprendre si cette technologie allait améliorer les conditions de vie 
d’une région spécifique.   

Gestionnaire du BRACO 
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apparut nécessaire par exemple de mieux comprendre la dynamique politique des systèmes de 
recherche tant au sein des universités que dans leur contexte social et politique.  

Il pourrait également être intéressant pour le programme Innovation, Politique et Science (IPS) du 
CRDI de  faire ressortir comment les systèmes d’enseignement (scolaire et autre) peuvent faciliter 
les capacités propices à la recherche.   

Dans un autre registre, le CRDI fut encouragé à insister davantage sur les objectifs de recherche 
dans le cadre de chacun de projets financés afin qu’un langage commun s’établisse et que les 
terminologies s’harmonisent. 

 

6 .  C o n c l u s i o n  
Au terme de cette étude sur les initiatives de renforcement des capacités de l’UCAD par le CRDI, 
le bilan est fort positif. Au cours des dernières vingt et quelques années le CRDI a su tisser des 
liens personnels et organisationnels avec l’UCAD et accroître sa légitimité en matière de 
partenaire privilégié pour la recherche, tant à l’UCAD qu’au Sénégal. Les approches mises en 
place on évolué au fil des années, initialement axée essentiellement sur des problématique de 
recherche et évoluant par la suite vers des initiatives organisationnelles et institutionnelles pour 
rendre les résultats de recherche plus pertinents. Si la présence locale contribue à ce travail de 
qualité, d’autres facteurs furent néanmoins cités tout particulièrement le respect des priorités de 
développement du pays et le souci ultime dans toutes les actions entreprises de favoriser les 
solutions locales aux problématiques de développement. Les pistes de réflexion pour le futur qui 
furent proposées doivent être lues comme des ajustements possibles à des actions déjà reconnues 
pour leur grande qualité. 
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A n n e x e  I   C a h i e r  d e  C h a r g e s  

1. Contexte 

À l’instar de nombreux organismes et bailleurs de fonds dans le domaine du développement, le 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) tente depuis des décennies de 
résoudre le problème de l’évaluation de ses initiatives de renforcement des capacités. Bon nombre 
d’organismes d’aide au développement se sont interrogés sur la manière de structurer et de 
consigner la gamme complexe des résultats de leurs activités de renforcement des capacités. La 
difficulté réside en partie dans le fait que peu d’examens systématiques ont été effectués sur la 
manière dont ces organismes conçoivent la notion de renforcement des capacités, de sorte qu’il 
n’est pas possible d’évaluer de façon systématique comment cette vision permet d’obtenir des 
résultats. Alors qu’il existe énormément d’informations sur les projets de développement axés sur 
le renforcement des capacités, il en existe très peu sur la manière dont les organismes d’aide au 
développement abordent la notion même de renforcement des capacités. 

Pour remédier à cette situation, la Section de l’évaluation du CRDI mène actuellement une 
évaluation stratégique afin de déterminer la contribution du Centre au renforcement des capacités 
de ses partenaires. Cette évaluation a pour objectif de donner au personnel du Centre un cadre 
intellectuel et un vocabulaire commun qui lui permettra de mieux circonscrire la notion de 
renforcement des capacités et de consigner les expériences et les résultats accumulés par le Centre 
en la matière. Plus précisément, l’évaluation stratégique porte sur les processus mis en œuvre par 
le CRDI pour soutenir le renforcement des capacités de ses partenaires du Sud et sur les résultats 
obtenus ; en résumé, elle vise à identifier les partenaires qui ont constaté une amélioration de leurs 
capacités, la nature des capacités en question ainsi que le processus et le degré de cette 
amélioration. 

Au cours des trois premières phases de cette évaluation stratégique qui a été menée en 
coopération avec la société d’experts-conseils Universalia, des progrès considérables ont été 
accomplis. Premièrement sur le plan de la définition de ce qu’entend le CRDI par renforcement 
des capacités et de la compréhension de la manière dont le CRDI soutient les capacités et avec qui 
; deuxièmement, un premier ensemble de caractéristiques a été élaboré afin d’aider le personnel et 
les partenaires du CRDI à conceptualiser, planifier, suivre et évaluer les interventions de 
renforcement des capacités ; troisièmement, une liste de « bonnes pratiques » a été dressée qui 
regroupent certains des éléments du soutien fourni par le CRDI considérés par le personnel et les 
partenaires comme essentiels au renforcement des organismes et des systèmes de recherche.  

Les travaux conceptuels effectués au cours des premières phases de l’évaluation stratégique 
révèlent que pour le personnel du CRDI, le renforcement des capacités est une variable essentielle 
du développement. L’accent est mis sur le processus et sur l’apprentissage par la pratique, et 
surtout sur des relations personnelles durables. Pour le CRDI, c’est la valeur du partenaire 
(chercheur ou groupe de chercheurs) qui constitue la composante essentielle du renforcement des 
capacités. 

On a constaté que, la plupart du temps, la démarche du CRDI en matière de renforcement des 
capacités est de nature instrumentale ou fonctionnelle et qu’elle est axée sur le tangible, par 
exemple les compétences professionnelles, les capacités et les outils nécessaires à l’exécution de 
la recherche. Mentionnons notamment la capacité de cerner la problématique de la recherche, de 
concevoir et d’exécuter des projets, d’en assurer le suivi et l’évaluation, de veiller à leur bonne 
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gestion financière, de nouer des liens avec les autres chercheurs et les bailleurs de fonds et de 
diffuser les résultats de la recherche. Dans cette optique, renforcer les capacités, c’est travailler 
avec les partenaires en vue d’exécuter de meilleures recherches dans un domaine donné, et tout 
changement qu’entraîne le renforcement des capacités se situe au niveau du problème à examiner 
ou du domaine de recherche plutôt qu’au niveau institutionnel ou systémique. Et pourtant, 
l’analyse menée au cours des trois premières phases de l’évaluation stratégique révèle également 
que les partenaires du CRDI sont reliés les uns aux autres dans la problématique ou le système de 
recherche. C’est la raison pour laquelle l’évaluation des capacités nécessite qu’on examine 
également les liens qui existent entre ces personnes. Au CRDI, le renforcement des capacités 
adopte souvent une approche systémique. Autrement dit, on ne s’intéresse pas seulement aux 
personnes qui prennent part directement au projet ou programme, mais également aux liens 
qu’elles entretiennent avec les autres personnes, organismes ou réseaux. 

Il est évident que ce n’est qu’en examinant la dynamique et l’évolution de la collaboration des 
parties et des collectivités concernées pour résoudre les problèmes de développement que l’on 
peut mieux comprendre comment le CRDI soutient la capacité d’exécuter des activités reliées à la 
recherche. Compte tenu de ces constatations, le CRDI souhaite de plus en plus comprendre 
comment son appui de renforcement des capacités individuelles (c’est-à-dire des personnes, des 
équipes ou de groupes), dans le cadre de projets ou autrement, réussit (ou ne réussit pas) à 
entraîner des changements au sein des organismes ou des réseaux auxquels ceux-ci appartiennent. 
Le CRDI aimerait également mieux comprendre comment les individus parviennent, dans le cadre 
de la recherche, à créer des liens et des partenariats qui permettent de provoquer des 
changements, et comment ces liens et ces partenariats sont en interaction au sein des différents 
contextes (organismes, réseaux). 

Afin de permettre au Centre de mieux saisir et suivre l’évolution des capacités – sur le plan de la 
dynamique et des interactions entre les personnes, les organismes et les réseaux – et de déterminer 
s’il contribue à la transformation des capacités et comment, la phase 4 de l’évaluation stratégique 
consistera en la préparation d’études de cas portant sur six organismes. Ces études de cas 
permettront de situer les constatations des trois premières phases dans des contextes précis et 
détaillés.  

2. Portée et méthodologie 

Il s’agira de six études de cas représentatifs, choisis en fonction de la variation maximale. 
L’échantillonnage à variation maximale permet à la fois d’obtenir une description détaillée de 
chaque cas et de relever les éléments communs à l’ensemble des cas étudiés. Dans le cas des 
échantillons de petite taille, cette technique transforme en force l’apparente faiblesse de 
l’hétérogénéité grâce à l’application du principe selon lequel « les modèles qui ressortent d’une 
grande variation sont particulièrement intéressants et utiles pour saisir les expériences de base et 
les dimensions centrales et communes d’un ensemble de phénomènes » (Patton, 2002, pages 234 
et 235 [traduction]). En ce qui concerne la présente évaluation stratégique, on prévoit que cette 
méthode mettra en lumière des éléments importants sur les expériences et les aptitudes du CRDI 
en matière de soutien de la capacité de recherche dans différents types d’organismes et de milieux 
de recherche. 

Les cas ont été choisis de façon à saisir comment, au fil du temps, le soutien constant du CRDI 
contribue au renforcement des capacités de personnes (chercheur ou groupe de chercheurs), 
d’organismes et de réseaux dans un domaine donné. Les études porteront donc sur différents types 
d’organismes – situés dans différentes régions géographiques et œuvrant dans différents secteurs – 
ayant reçu un soutien considérable du CRDI au cours des dix dernières années.  
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On retiendra des organismes qui figurent parmi les 50 organismes du Sud ayant bénéficié du plus 
important soutien financier du CRDI depuis 1996. S’agissant d’études longitudinales, on 
s’intéressera aux résultats cumulatifs de l’investissement considérable (plus de deux millions de 
dollars dans chacun des cas) consenti par le CRDI au cours d’une longue période par l’entremise 
de divers projets ou d’initiatives de renforcement des capacités relevant de ses différents 
programmes. Les études de cas porteront à la fois sur les processus de renforcement des capacités 
entrepris avec les organismes partenaires du Sud et sur les résultats obtenus. 

Les études de cas rendront compte des différents processus de renforcement des capacités. 
Compte tenu de son objectif de renforcement des capacités globales, il importe au CRDI de 
considérer et de financer divers aspects – dont l’exécution, la gestion et la communication de la 
recherche – s’il désire améliorer la capacité d’exécuter des activités reliées à la recherche. Pour le 
CRDI, la communication de la recherche ne se limite pas à une simple présentation des résultats ; 
il faut faire appel à des stratégies de diffusion efficaces qui permettent aux responsables des 
politiques, aux collectivités, au secteur privé, aux ONGs, aux gouvernements et aux chercheurs de 
s’approprier et d’utiliser la recherche pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
auxquels ils sont confrontés. Dans le cadre de l’analyse des capacités globales, les auteurs des 
études de cas seront appelés à communiquer avec les diverses sections du CRDI qui participent au 
soutien au renforcement des capacités, notamment la Direction générale des programmes, la 
Section de l’évaluation, la Division des partenariats et du développement des affaires (DPDA), la 
Division des services de gestion de l’information sur la recherche et la Division de l’administration 
des subventions (DAS). 

Les études de cas seront préparées à partir de l’examen de différents documents, dont les 
évaluations organisationnelles (risques présentés par l’organisme), les documents de conception 
des projets, les documents de suivi (dont les rapports techniques, les rapports de mission et les 
diverses correspondances) et les rapports de projets ; elles feront mention de la localisation de ces 
documents. Elles se fonderont également sur des entrevues avec les chargés de projets, les 
participants aux projets et autres personnes-ressources clés au sein des organismes visés ; et, enfin, 
sur des entretiens avec des membres du personnel de programme du CRDI, de l’administration des 
subventions et de la gestion financière (DAS, contrôleurs régionaux) et du personnel des sections 
qui participent aux activités de renforcement des capacités des organismes visés (personnel de 
programme responsable, personnel de direction, Section de l’évaluation, DPDA, etc.). En outre, les 
auteurs des études de cas pourront recourir à divers outils de recherche (Internet, ouvrages 
spécialisés, groupes de discussion, enquêtes, etc.) s’ils le jugent nécessaire pour trouver réponses 
aux questions.  

Les études de cas devront tenter de cerner la collaboration instaurée à la faveur des projets et des 
interventions examinés afin de déterminer si cette collaboration a été établie en vue de l’exécution 
de tâches précises concernant le développement : l’exécution, la gestion et la communication/la 
diffusion de la recherche à d’autres intervenants afin qu’elle puisse servir à enrichir les politiques 
ou les pratiques. Compte tenu que le CRDI croit que les capacités évoluent et se transforment au 
fil du temps, les études de cas devront également rendre compte de la manière dont la 
collaboration a aussi évolué et changé avec le temps et le cas échéant, comment la problématique 
de recherche s’est aussi transformée au fil du temps.  

Chaque étude portera sur toute une gamme de projets et d’activités mise en œuvre au sein d’un 
même organisme, afin d’illustrer toute la diversité des mécanismes de soutien des capacités utilisés 
par les différents programmes et sections du CRDI. Le tableau ainsi brossé aidera le CRDI à saisir 
l’ensemble du travail qu’il a effectué auprès de l’organisme en question et à évaluer – selon ses 
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propres critères – son aptitude à appliquer ce qui est pour ainsi dire devenu sa propre liste tacite 
de « bonnes pratiques » qui contribuent au renforcement des capacités (voir l’annexe).  

Puisqu’ils saisiront des données au premier niveau d’analyse (le projet, ou l’intervention visant le 
renforcement des capacités), les auteurs des études de cas devront étoffer les unités d’information, 
c’est-à-dire leur ajouter des « degrés », pour que l’analyse des données globales puisse se faire de 
manière ascendante et permettre de tirer des constatations à l’échelle de l’organisme. En fait, 
l’objectif final visé n’est pas de mesurer le rendement des partenaires en soi, mais bien de 
déterminer les liens entre le rendement des partenaires et le niveau/type de soutien en matière de 
renforcement des capacités fourni par le CRDI. Les études de cas étant articulées autour de cinq 
catégories de données (contexte, intention, description, rendement et constatations – voir ci-
après), les constatations qui en découleront permettront de vérifier la validité d’hypothèses clés et 
devraient fournir de l’information et des éléments de réflexion au sujet des aspects suivants : 
nature et degré de succès des activités du Centre dans différents contextes de travail ; sa vision de 
la notion de renforcement des capacités ; et comment faire pour être plus efficace. L’analyse 
devrait toujours être centrée sur les capacités liées à la recherche au service du développement, 
puisque telle est la mission du CRDI. 

3. Utilisation des études de cas 

Une importante composante de l’évaluation stratégique, les études de cas serviront au personnel 
du CRDI dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets et des activités 
de renforcement des capacités. Elles permettront également au personnel de direction de mieux 
comprendre la façon propre au CRDI d’aborder le renforcement des capacités, qui est l’un des 
grands objectifs du Centre.  

4. Catégories de données 

a. Examen du contexte dans lequel s’effectue la recherche au service du développement 

• Grandes questions 

– Comment les contextes juridique, politique, socioculturel et économique influent-ils sur 
la capacité de l’organisme partenaire d’entreprendre de la recherche au service du 
développement ? 

– Quels sont les principaux facteurs ayant entravé ou facilité le soutien aux capacités de 
recherche ? 

• Sous-questions 

– Comment l’organisme est-il affecté par le contexte administratif/juridique ? (L’organisme 
est-il doté d’un cadre juridique clairement défini ? Est-il affecté par la bureaucratie ?) 

– Considère-t-on que l’organisme a de l’influence à l’extérieur de ses murs ? 

– Comment l’organisme est-il affecté par le contexte politique (stabilité, corruption, liens 
avec le gouvernement, liens avec la société civile) ? 

– L’organisme tient-il compte de l’incidence de la culture sur les possibilités d’accès et de 
participation à des initiatives de renforcement des capacités (par exemple coutumes et 
préjugés fondés sur la religion, l’ethnie, le sexe ou la classe; népotisme; violence et 
criminalité) ? 

– L’organisme a-t-il accès à un bassin permanent de ressources humaines compétentes ? 

– La politique économique favorise-t-elle l’accès aux technologies et aux ressources 
financières nécessaires au renforcement de la capacité de recherche de l’organisme ? 
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– Des partenariats ont-ils été formés avec d’autres bailleurs de fonds, chercheurs et 
intervenants de la société civile ? Dans quel but ? 

– L’infrastructure matérielle et technologique est-elle suffisante pour permettre à 
l’organisme partenaire de véritablement mettre à profit le soutien en matière de 
renforcement des capacités qui lui est offert ?  

b. Intention à la base de la relation entre le CRDI et l’organisme partenaire 

• Grandes questions 

– Au départ, quelles étaient les intentions et les attentes du CRDI et de l’organisme 
partenaire en matière de renforcement des capacités ? Comment ces intentions et ces 
attentes devaient-elles pouvoir se concrétiser ? 

– Dans quelle mesure ces intentions étaient-elles explicites, logiques (compte tenu de la 
théorie du changement), cohérentes, appropriées et liées au contexte de la recherche et 
à la problématique de recherche ? 

• Sous-questions 

– Qu’est-ce qui a amené le CRDI et l’organisme partenaire à travailler ensemble dans le 
cadre de ce projet/de cette activité ? 

– Que souhaitaient réaliser l’un et l’autre ? 

– Ces intentions ont-elles changé au fil du temps ? Dans l’affirmative, comment ? 

– Si le renforcement des capacités était un objectif explicite, comment celui-ci a-t-il été 
établi et formulé ? Si ce n’était pas un objectif explicite ou implicite, pourquoi ? 

– Qui était engagé dans le renforcement des capacités – personnes, organismes, réseaux ?  

– Comment percevait-on le mode de transformation des capacités ?  

– Comment a-t-on abordé le renforcement des capacités ? S’est-on fondé sur une seule 
démarche bien établie ou sur une multiplicité de démarches ? 

– Cette démarche s’inscrivait-elle d’une façon ou d’une autre dans la notion de 
« capacités globales », ou considérait-on que la capacité d’exécution de la recherche 
était suffisante ? 

c. Description de la ou des interventions de renforcement des capacités 

• Grandes questions  

– Quelles ont été les stratégies de renforcement des capacités utilisées, et comment 
celles-ci ont-elles été mises en œuvre ? Pourquoi avoir choisi ces stratégies ? 

– Dans quelle mesure ces stratégies étaient-elles ciblées, pertinentes, et efficaces ? 

– Comment ces stratégies ont-elles évolué au fil du temps ? Pourquoi en a-t-il été ainsi ? 

• Sous-questions 

– Que s’est-il effectivement passé ? Pourquoi en a-t-il été ainsi ? 

– Quels types de capacités visait-on à développer (capacités en matière d’exécution de la 
recherche, de gestion de la recherche et de communication/diffusion de la recherche) ? 
Grâce à quels types d’interventions ? 

– Ces interventions étaient-elles adaptées et efficaces, compte tenu du problème posé soit 
en matière de capacités soit au niveau de la recherche ? 
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– La démarche de renforcement des capacités entreprise dans le cadre du projet/de 
l’intervention s’est-elle transformée au fil du temps ? Dans l’affirmative, comment ? 
Quels ont été les résultats obtenus ? 

– Quels sont les extrants du projet/de l’intervention ? À quel niveau se situent-ils 
(personnes, organismes, réseaux) ? 

– Quelles activités de collaboration (partenariats, échanges) l’organisme partenaire a-t-il 
pu entreprendre par l’entremise du projet/de l’intervention ? Quels rôles les différents 
intervenants ont-ils assumé ? Comment ces rôles se sont-ils transformés avec le temps ? 
Ce travail avec le CRDI a-t-il mené à de nouvelles collaborations?  

d. Rendement, et continuité de la relation entre le CRDI et l’organisme partenaire 

• Grandes questions 

– Quels sont les résultats, sur les plans des capacités organisationnelles, d’exécution de la 
recherche et d’utilisation de la recherche, du soutien offert par le CRDI ? 

– Quels facteurs ont-ils facilité/entravé l’atteinte des résultats (facteurs liés au CRDI ou 
autres) ? 

– Quelle a été l’incidence sur le CRDI de sa relation avec l’organisme partenaire ? 

– Quelle est la nature de la relation qu’entretient actuellement le CRDI avec l’organisme 
partenaire ? 

• Sous-questions 

– Comment les capacités se sont-elles transformées au sein de l’organisme partenaire – 
quels résultats y ont-ils été obtenus (amélioration/expansion des capacités de recherche, 
production de nouvelles connaissances, influence sur les politiques ou les pratiques, 
etc.) ? 

– Quels changements (s’il y a lieu) se sont produits au CRDI du fait de sa coopération 
avec l’organisme partenaire en vue du renforcement des capacités ? 

– La perception qu’avait l’organisme partenaire d’un problème de recherche ou de 
développement s’est-elle transformée au fil du temps ? Dans l’affirmative, comment ? 
Dans quelle mesure ce changement de perception est-il dû à l’intervention du CRDI ? 

– Est-il arrivé que le renforcement des capacités d’une personne (chercheur) ait entraîné 
des changements à l’échelle de l’organisme ? La situation contraire s’est-elle produite ? 

– Le soutien en matière de renforcement des capacités fourni par le CRDI a-t-il permis 
aux chercheurs d’assumer un rôle de leadership au sein de leurs organismes ? 

– Le renforcement des capacités (au niveau des personnes, de l’organisme, du réseau) a-t-
il permis à un organisme partenaire du CRDI de mieux remplir son mandat ? Dans 
l’affirmative, comment ? 

– La définition de « capacités » qu’avait l’organisme partenaire s’est-elle transformée au fil 
du temps ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? 

– Les membres du personnel du CRDI ont-ils coopéré entre eux et se sont-ils consultés 
dans le cadre de leurs interventions auprès de cet organisme ? Dans l’affirmative, 
comment ? 

– Quels autres facteurs ont influé sur le renforcement des capacités de cet organisme 
(situation interne du CRDI, objectifs des programmes du CRDI, autres initiatives en 
place – tant celles du CRDI que des autres bailleurs de fonds) ? 



É t u d e  d e  c a s  –  U C A D  

 

 
55 

– Le soutien en matière de renforcement des capacités fourni par le CRDI a-t-il contribué 
à des changements systémiques au sein du milieu de la recherche ? A-t-il permis 
d’« agir sur des paradigmes, des pratiques, des comportements et des attitudes enracinés 
de longue date » (Adamo, 2004) ? Dans l’affirmative, comment ? 

e. Constatations 

• Grandes questions 

– Quelles sont les forces et les faiblesses de la démarche du CRDI en matière de 
renforcement des capacités ? 

– Comment le CRDI peut-il améliorer sa façon de soutenir le renforcement des capacités 
de cet organisme ? 

• Sous-questions 

• Comment le CRDI peut-il aider le plus efficacement possible les organismes à relever les 
défis et à s’adapter aux changements qui se présentent dans le milieu de la recherche ?  

• Comment le CRDI peut-il répondre aux besoins des organismes au chapitre des capacités, 
tout en continuant de soutenir les chercheurs et groupes de chercheurs ? 

• Quels changements (s’il y a lieu) le CRDI devrait-il envisager d’intégrer à ses plans de 
soutien en matière de renforcement des capacités des organismes partenaires ? 

5. Responsabilités et tâches 

Voici les responsabilités et les tâches qui incomberont aux auteurs des études de cas. 

• Conception et gestion des études de cas 

– Examiner divers documents, dont les évaluations organisationnelles (risques que 
présente l’organisme), les documents de conception des projets (documents 
d’approbation des projets, correspondance entre le CRDI et les partenaires), les 
documents de suivi (rapports techniques, rapports de mission, correspondance, etc.) et 
les rapports de projets (rapports techniques et rapports de fin de projet) ; examiner 
également tout autre document pouvant éclairer l’évolution et la nature de la relation 
entre le CRDI et l’organisme visé par l’étude de cas au chapitre du renforcement des 
capacités.  

– Se rendre à Ottawa pour participer à un atelier de méthodologie organisé par la Section 
de l’évaluation du CRDI les 3, 4 et 5 juillet 2007. Cet atelier vise deux objectifs. 
Premièrement, informer les auteurs des objectifs et de la raison d’être de l’évaluation 
stratégique et faire en sorte que ceux-ci élaborent les études de cas à la lumière des 
progrès réalisés (tant sur le plan conceptuel que pratique) au cours des trois premières 
phases. Deuxièmement, l’atelier permettra de répondre à toute question et de dissiper 
tout doute que pourraient avoir les auteurs et sera pour eux l’occasion de présenter 
ensemble leurs observations au CRDI au sujet de l’orientation des études de cas et de 
parvenir à une compréhension commune des attentes du CRDI relativement aux 
objectifs, aux questions, au contenu et à l’analyse.  
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– À partir du présent cadre de référence (et notamment des grandes questions formulées 
pour chaque catégorie de données), du dossier sur l’organisme constitué en vue de 
l’étude de cas et des discussions tenues au cours de l’atelier de méthodologie, l’auteur 
préparera un plan de travail (un plan pour chaque étude de cas) qui sera présenté au 
CRDI et devra être approuvé par ce dernier avant le début de la collecte des données 
sur le terrain. Le plan de travail devra comprendre une description des outils de collecte 
des données et de la méthodologie proposés de même qu’un calendrier de travail; 
devra également y figurer toute question en suspens à clarifier par le personnel de la 
Section de l’évaluation du CRDI.  

• Collecte des données 

– Dresser une liste de personnes-ressources clés – il s’agira notamment de chargés de 
projet, participants aux projets et autres personnes-ressources clés au sein de 
l’organisme visé ; du personnel pertinent au CRDI : personnel affecté aux programmes, 
à l’administration des subventions et à la gestion financière (à Ottawa, ainsi que les 
contrôleurs régionaux) et personnel des sections qui participent aux activités de 
renforcement des capacités de l’organisme visé (personnel de direction, Section de 
l’évaluation, Bibliothèque, DPDA, etc.) ; d’intervenants de l’extérieur, dont des bailleurs 
de fonds ou autres intervenants qui ont coopéré avec l’organisme visé dans le domaine 
du renforcement des capacités.  

– À l’aide d’une méthode qualitative ou quantitative (ou les deux) de son choix, recueillir, 
au CRDI ou ailleurs, toutes les données supplémentaires jugées appropriées et 
nécessaires pour répondre aux questions posées par le CRDI. 

– Se rendre sur le terrain afin d’interroger les personnes-ressources clés (ce ne seront pas 
les mêmes pour toutes les études de cas). On doit normalement en premier lieu 
interroger les personnes qui ont les liens les plus directs avec le projet et ensuite celles 
qui sont réputées avoir été affectées par les résultats ou les avoir utilisés d’une manière 
ou d’une autre. Comme les personnes interrogées ont naturellement tendance à 
présenter les résultats sous le meilleur angle possible, la triangulation des sources de 
données est cruciale. Il faut faire tous les efforts possibles pour questionner des 
représentants d’au moins trois des principaux groupes en cause : personnes chargées de 
la mise en œuvre du projet au sein de l’organisme, bénéficiaires, personnel du CRDI et, 
le cas échant, participants à des projets connexes (autres études subventionnées ou 
ministérielles reliées au projet). L’auteur aura normalement l’occasion d’effectuer des 
visites de suivi pour vérifier des données ou en recueillir d’autres lorsque ce sera 
justifié. 

– Participer à un atelier de validation (qui se tiendra sans doute à Ottawa) au cours 
duquel l’auteur décrira brièvement le cas et présentera les constatations préliminaires. 
Ce dernier pourrait être appelé à faciliter l’analyse des données ou à participer 
activement au processus. À la suite de l’atelier, il est possible que l’équipe décide qu’il 
serait bon d’étayer les constatations en poursuivant le recueil des données, c’est-à-dire 
de retourner sur le terrain soit pour interroger d’autres personnes, soit pour réunir des 
données sur des aspects qui n’ont pas encore été abordés. 

– Finaliser le rapport d’étude de cas à partir des différents éléments recueillis et après plus 
ample vérification si nécessaire, et remettre une version papier et électronique du 
rapport définitif selon le calendrier qui aura été convenu. Une fois toutes les études de 
cas terminées, la Section de l’évaluation pourrait inviter l’auteur à participer à une 
analyse croisée comparative des données. 
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6. Calendrier 

Le calendrier ne sera pas le même pour toutes les études de cas, car il faut tenir compte de la 
capacité des auteurs de se rendre sur le terrain et de celle des bureaux régionaux du CRDI 
d’accueillir les auteurs. Toutefois, les versions préliminaires des études de cas devraient être 
présentées en novembre 2007. La Section de l’évaluation prévoit organiser au début de 2008 un 
atelier de validation réunissant les auteurs, des membres du personnel du CRDI, différents 
partenaires et d’autres intervenants intéressés. Les versions définitives devraient être présentées à la 
fin du premier trimestre de 2008. 
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A n n e x e  I I   Q u e s t i o n s  d e  r e c h e r c h e  
THÈME QUESTION PRINCIPALE SOUS-QUESTIONS (EXEMPLES) SOURCES D’NIFORMATION MÉTHODOLOGIE DE 

COLLECTE 

D’INFORMATION 

1. Contexte de la 
recherche pour le 
développement 

De quelle façon est-ce que le 
contexte politique, socioculturel 
et économique affecte-t-il la 
capacité de l’UCAD à 
entreprendre de la recherche 
pour le développement? 

Quels facteurs ont le plus affecté 
(de façon positive ou négative) 
les capacités de l’UCAD dans ce 
domaine? 

Quels sont les principaux facteurs externes qui affectent 
l’UCAD (politique, économique, culturel, etc.) ? L’UAD 
est-elle régie par une chartre administrative claire 
énonçant ses missions et son dispositif administratif et 
juridique 

L’UCAD est-elle une université influente au Sénégal? En 
Afrique de l’Ouest? Jouit-elle d’une bonne réputation? 

Quels ont été les changements principaux dans le 
domaine de la recherché au Sénégal? Quel est le rôle de 
l’UCAD dans la recherché universitaire au Sénégal? 

L’UCAD peut-elle puiser dans un large basin de 
chercheurs (nationaux ou régionaux) pour mener à terme 
ses recherches?  

L’UCAD dispose-t-elle des ressources technologiques 
nécessaires pour mener ses recherches? 

Quelle est la nature et la qualité des partenariats de 
l’UCAD en matière de recherche?  ? 

L’UCAD dispose-t-elle d’une infrastructure adéquate 
pour mener à terme ses recherches (informatique, 
laboratoire, etc.)  

Documents: document 
de base sur l’UCAD 

Répondants: personnel 
de l'UCAD, experts en 
éducation de troisième 
cycle, bailleurs de fonds 
appuyant l’éducation au 
Sénégal  

Observation: Durant la 
mission. 

Revue 
documentaire 

Entrevues 

Mission terrain 

 

2. Renforcement des 
capacités 
universitaires - 
Définitions 

Comment définit-on le 
renforcement des capacités 
d’une université? 

Quelles sont les modèles conceptuels existant sur le 
renforcement des capacités organisationnelles d’une 
université? 

Quels exemples d’approches de renforcement des 
capacités des universités ont fonctionné? 

Les universités universitaires ont-elles des spécificités 
auxquelles les approches de renforcement des capacités 
organisationnelles devraient répondre? 

Document : lectures 
variées sur les 
problématiques des 
universités africaines 

Répondants : experts en 
éducation de 3ème cycle en 
Afrique 

Entrevue 

Revue 
documentaire 
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THÈME QUESTION PRINCIPALE SOUS-QUESTIONS (EXEMPLES) SOURCES D’NIFORMATION MÉTHODOLOGIE DE 

COLLECTE 

D’INFORMATION 

3. Intentions de 
départ (au début du 
partenariat UCAD-
CRDI)  

Quelles étaient les intentions et 
les attentes de chaque partenaire 
en matière de développement 
des capacités organisationnelles 
de l’UCAD? 

Les intentions de renforcement 
organisationnel étaient-elles 
clairement énoncées et 
clairement comprises? 

De quelle façon ces intentions 
étaient-elles sensées se 
concrétiser?  

Qu’est-ce qui a mené à la création du partenariat entre le 
CRDI et l’UCAD?  

Quels étaient les attentes de part et d’autre en matière de 
renforcement des capacités organisationnelles?    

L’UCAD et le CRDI avaient-ils un objectif explicite quant 
au renforcement des capacités organisationnelles de 
l’UCAD? Le cas échéant, quelles approches/stratégies 
avaient été prévues pour l’atteinte de ces objectifs?  

Quel ensemble de pratiques le CRDI a-t-il utilisé pour 
renforcer les capacités organisationnelles de l’UCAD 

Les approches de renforcement des capacités visaient-
elles une sous-unité de l’UCAD ou l’ensemble de 
l’université? 

Documents: rapports et 
documentation sur les  

Répondants: CRDI 
Dakar et Canada. 

Revue 
documentaire 

Entrevues 

4. Description des 
interventions en 
renforcement des 
capacités 
organisationnelles  

Quelles stratégies de 
renforcement des capacités 
organisationnelles le CRDI a-t-il 
utilisées? Comment furent-elles 
mises en œuvre? Pourquoi ces 
stratégies furent-elles choisies?  

Ces stratégies furent-elles 
efficaces? Pertinentes? 
Aboutirent-elles aux résultats 
escomptés?  

Ces stratégies ont-elles évolué 
avec le temps? 

Que s’est –il passé et quels ont été les résultats atteints? 

Quelles capacité organisationnelles ont été visées 
(Effectuer de la recherche, gérer la recherche, 
communiquer les résultats de la recherche ? et quels 
mécanismes furent utilisés pour chaque intervention? 

Les différents répondants sont-ils conscients du lien 
spécifique entre chaque intervention et le renforcement 
des capacités organisationnelles de l’UCAD? 

L’approche de renforcement des capacités de l’UCAD a-
t-elle évolué avec le temps? Le cas échéant, de quelle 
façon? 

Quels effets les initiatives du CRDI ont-elles eus sur les 
capacités organisationnelles de l’UCAD? A quel niveau 
(individuel, organisationnel, réseau?) 

L’UCAD a-t-elle créé des liens organisationnels par le 
biais des projets du CRDI? Lesquels? Ces liens ont-ils 
évolué avec le temps et de quelle façon ont-ils contribué 
à développer les capacités organisationnelles de 
l’UCAD?  

Documents: dossiers et 
rapports sur les projets.  

People: CRDI Dakar, 
personnel de l’UCAD 
staff, bénéficiaires des 
projets  

Revue 
documentaire 

Entrevues 
individuelles ou 
en groupe 
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THÈME QUESTION PRINCIPALE SOUS-QUESTIONS (EXEMPLES) SOURCES D’NIFORMATION MÉTHODOLOGIE DE 

COLLECTE 

D’INFORMATION 

5. Performance et 
durabilité de la 
relation CRDI-
UCAD? 

Quels ont été les effets 
(individuels et en terme de 
recherche) des initiatives du 
CRDI à L’UCAD?  

Quels facteurs (positifs et 
négatifs) ont contribué à ces 
effets? 

Le CRDI a-t-il été influence par 
sa relation avec l’UCAD? De 
quelle façon? 

Quels changements spécifiques peuvent être attribués 
aux initiatives du CRDI à L’UCAD? 

De quelle façon est-ce que la définition du concept de 
recherche a –t-il changé à l’UCAD au fil du temps? Les 
interventions du CRDI ont-ils influencé ces changements? 

Le renforcement des capacités de l’UCAD a-t-il eu des 
effets au niveau organisationnel? Le cas échéant, 
lesquels? Les initiatives ont-elles plutôt eu des effets au 
niveau des individus et des départements? 

Les initiatives de renforcement des capacités du CRDI à 
l’UCAD ont-elles accru le leadership des chercheurs de 
l’UCAD? Ont-elles contribué à permettre à l’UCAD 
d’atteindre ses objectifs? 

Les initiatives de développement des capacités de 
l’UCAD ont-elles eu des répercussions sur le contexte de 
la recherche au Sénégal? 

Documents: 

Articles dur l’UCAD; 
documents des dossiers 
projet  

Répondants: CRDI 
Dakar, Ottawa, experts 
en éducation  

Observations: Durant la 
mission Sénégal 

Revue 
documentaire 

Entrevue 

Mission terrain  

6. Recommandations Quelles sont les forces et les 
faiblesses des approches de 
renforcement des capacités 
organisationnelles que le CRDI a 
utilisées pour l’UCAD?  

De quelle manière pourraient-
elles être améliorées? 

Comment le CRDI pourrait-il appuyer les efforts de 
recherche d’’organisations telles que l’UCAD?  

Quel changement le CRDI devrait-il incorporer dans ses 
approches de renforcement des capacités 
organisationnelles? 

Toutes les sources 
décrites ci-dessus 

Synthèse des 
informations  
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A n n e x e  I I I   I n v e s t i s s e m e n t s  d u  C R D I  d a n s  
l e s  p r o j e t s  a v e c  l ’ U C A D  

TITRE NO DÉBUT STATUT CAD 

Politiques des langues nationales dans les systèmes 
éducatifs (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, 
Mauritanie, Sénégal) - Phase I 880204 05/07/1989 Terminé 449,245 

Maladies sexuellement transmissibles (Sénégal) 890022 01/10/1989 Terminé 173,653 

Enseignement de l'informatique documentaire (Sénégal, 
Maroc, Canada) 881010 04/01/1990 Terminé 803,285 

Déforestation et reboisement au Sénégal 900020 10/04/1990 Terminé 57,506 

Eaux estuariennes (Sénégal) 890074 17/09/1990 Terminé 23,989 

Épuration des eaux usées urbaines domestiques (Sénégal) 900153 22/10/1990 Terminé 15,996 

Femmes et propriété foncière (Sénégal) 890260 14/12/1990 Terminé 41,040 

Hydrogéologie quaternaire (Bénin) - Phase II 891017 01/01/1991 Terminé 375,105 

Gestion des nappes des Niayes (Sénégal) 901004 01/03/1991 Terminé 374,596 

Grand Yaéré (Cameroun) 900003 01/04/1991 Terminé 245,900 

Valorisation des algues rouges (Sénégal) 901024 01/04/1992 Terminé 494,000 

Politiques des langues nationales dans les systèmes 
éducatifs - Phase II 931350 20/04/1994 Terminé 374,098 

Ecographie du Sénégal subsaharien (ECOSSEN) 931352 06/07/1994 Terminé 330,744 

Application du Code Forestier : Sénégal 65013 27/07/1994 Terminé 21,086 

Réglementation des pesticides (Sénégal) 931005 16/09/1994 Terminé 82,905 

Appui institutionnel : CREA (Sénégal) 65022 23/08/1995 Terminé 240,750 

Apprentissage à distance : les TIC au service de l'éducation 
de base au Sénégal 65223 17/03/1998 Terminé 246,527 

Centre de ressources en technologies de l'information et de 
la communication (Sénégal) 65225 17/03/1998 Terminé 207,564 

Télémédecine / Télésanté en Afrique - Phase I : 
sensibilisation et projets pilotes 65296 26/08/1999 Terminé 427,577 

MIMAP Sénégal 100121 22/06/2000 Terminé 537,895 

CREA Core grant 065077-038 2001 Terminé 298,300 

Politiques de ressources publiques et la lutte contre la 
pauvreté (CREA) 065077-042 2001 Terminé 5,320 

Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 
(NEPAD) : activités régionales (Afrique de l'Ouest et du 
Centre) 101230 01/01/2002 Terminé 50,000 

Cours de base sur la mesure et le diagnostic de la pauvreté 
(CREA) 065077-059 2002 Terminé 69,460 

Advanced poverty workshop (CREA) 065077-072 2002 Terminé 63,100 
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TITRE NO DÉBUT STATUT CAD 

CREA Policy Papers 065077-078 2002 Terminé 28,380 

ROCAPE pre-inaugural 065077-084 2003 Terminé 35,260 

Volet doctoral CREA 065077-089 2003 Terminé 74,040 

Les déterminants de la demande d’éducation primaire et 
secondaire au Sénégal 065077-098 2004 Terminé 93,117 

ROCAPE CREA 065077-099 2004 Terminé 328,350 

MIMAP-Sénégal - Phase II 102280 23/03/2004 Actif 686,970 

Recherche-développement d'interfaces homme-machine 
pour l'utilisation de technologies sans fil et de logiciels 
libres 102542 20/07/2005 Actif 274,300 

Séminaire atelier sur les politiques de lutte contre le tabac 
au Sénégal 102889 08/09/2005 Terminé 14,450 

SCAULWA 2005 : Consortia de Bibliothèques 103502 28/10/2005 Terminé 12,644 

Atelier méthodologique du programme Sciences, médias et 
sociétés 103582 22/12/2005 Actif 15,000 

Intégration des TIC dans la gouvernance locale au Sénégal 103111 29/03/2006 Actif 403,600 

Institutionnalisation du genre, des droits et de la 
participation citoyenne des femmes à l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Sénégal) 104029 16/10/2006 Actif 331,100 

TOTAL 1990-2006 8,306,852 
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A n n e x e  I V   É c h a n t i l l o n n a g e  d e  p r o j e t s  
*Dates prévues 

Nom du Projet No. du Projet Année Montant 

Appui institutionnel : CREA 065022-001 1995 -1998 $240,750 

Centre de ressources en technologies de l’information et de la 
communication 

065225-001 1998 – 2002 $137,230 

L’apprentissage à distance : les technologies de l’information et de 
la communication au service de l’éducation de base au Sénégal 

065223-002 1998 – 2003 $166,913 

Télémédecine / Télésanté en Afrique – Phase 1 : Sensibilisation et 
projets pilotes 

065296-001 1999 – 2004 $427,577 

MIMAP – Sénégal 100121-002 2000 – 2003 $433,424 

Secretariat for Institutional Support for Economic Research in 
Africa (SISERA) 

065077-042 2001 – 2006 $15,933 

Secretariat for Institutional Support for Economic Research in 
Africa (SISERA) 

065077-059 2002 – 2006 $72,723 

Secretariat for Institutional Support for Economic Research in 
Africa (SISERA) 

065077-038 2002 – 2006 $274,847 

Secretariat for Institutional Support for Economic Research in 
Africa (SISERA) 

065077-047 2002 – 2006 $25,000 

Activités NPDA régionales17 101230-005 2002 – 2004 $22,543 

MIMAP – Sénégal – Phase II 102280 2004 $50,000 

Centre de Ressources en TIC – Phase II  102542 2005 – 2007 $274,300 

Séminaire atelier sur les politiques de lutte contre le tabac au 
Sénégal 

102889 2005 – 2006 $14,450 

SCAULWA 2005 : les Consortia de Bibliothèques 103502-002 2005 – 2006 $8,730 

Atelier méthodologique du programme Sciences, Médias et 
Sociétés 

103582 2005 – 2006 $15,000 

Intégration des TIC dans la gouvernance locale au Sénégal 103111 2006 – 2008* $331,300 

ECOHEALTH Training and Dissemination Workshops for West 
Africa, North Africa and the Middle East (WAF/MENA) 

100586 2000 – 2001 $365,606 

Numérisation et mise sur Internet des ressources documentaires de 
l’IFAN Cheikh Anta Diop 

100754 2001 $134,680 

La gestion locale de l’Eau à l’aide des systèmes d’information 
géographiques en Afrique de l’Ouest18 

103589 2006-2008* $45,000 

Institutionnalisation du genre, des droits et de la citoyenneté des 
femmes dans l’enseignement supérieur à l’UCAD19 

104029 2007-2008* $331,100 

 

                                                                    
17 Le projet intitulé « activités NPDA régionales » a été laissé de côté pour cette étude, faute de données et compte tenu 
des difficultés à rencontrer les acteurs impliqués. 

18 Ce projet a été ajouté à l’échantillon suite aux recommandations du CRDI 

19 Ce projet a été ajouté à l’échantillon suite aux recommandations du CRDI 
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A n n e x e  V   L i s t e  p r é l i m i n a i r e  d e s  
D o c u m e n t s  c o n s u l t é s  

Articles/documents 

• Ogiogio, Gene. « Measuring Performance of Interventions in Capacity Building: Some 
Fundamentals –ACBF WORKING PAPER ACBFWP/02/2004 

• Ogiogio, Gene. « Measuring Performance of Interventions in Capacity Building: Some 
Fundamentals », The African Capacity Building Foundation, ACBF Working Paper No. 2, 
October 2004 

• Sawyerr, Ajkilagpa, Association of African Universities, CHALLENGES FACING AFRICAN 
UNIVERSITIES Selected Issues 

• Sawyerr, Ajkilagpa, African Universities and the Challenge of Research Capacity 
Development 

• Universalia, Capacity Building at IDRC, Results and factors supporting results, March 2007 

• Stephanie Neilson and Charles Lusthaus, Universalia, IDRC-Supported Capacity Building : 
Developing a Framework for Capturing Capacity Changes, February 2007 

• Charles Lusthaus and Stephanie Neilson, Universalia, Capacity Building at IDRC:  Some 
Preliminary Thoughts, April 2005 

• Anne Bernard, Mapping Capacity Development in IDRC, prepared for:  Evaluation Unit, 
IDRC, February 2005 

• Anne Whyte, Report to the Rockfeller Foundation, HUMAN AND INSTITUTIONAL 
CAPACITY BUILDING: 

• Bannock Consulting Ltd., Evaluation of the Secretariat for Institutional Support for 
Economic Research in Africa (SISERA) June 2004 

• Secrétariat d’Appui Institutionnel à la Recherche Économique en Afrique (SISERA), 
EVALUATION du SECRETARIAT D’APPUI INSTITUTIONNEL À LA RECHERCHE 
ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (SISERA), Juin 2004 (2 copies) 

• Laura Eggerton, IDRC-CRDI, SISERA : BUILDING ORGANIZATIONAL CAPACITY IN SUB-
SAHARAN AFRICA, May 2007 

• Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Rectorat, CENTRE DE MESURE 

• Les Policy Papers du CREA, DOCUMENT DE POLITIQUE en Education, Coût-efficacité 
dans l’enseignement moyen et secondaire au Sénégal, Septembre 2004 

• INTERFACE, Journal bimestriel de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Novembre-
Décembre 2005-ISSN 0852-0445 No 02 

• INTERFACE, Journal bimestriel de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,. septembre-
octobre 2006 

• 13- Evaluation Highlight, Working Together to Strengthen Skill, IDRC’S Strategic 
Evaluation of Capacity Development, Phase 3 :  Developing the Framework, March 2007 
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• JAD, Journal of African Development, Spring 2007/Volume 1 # 1. AN ANALYTICAL 
FRAMEWORK FOR THE NEW PARTNERSHIP FOR AFRICA’S DEVELOPEMNT (NEPAD), 
Diery Seck, Ph.D. 

• AFRICAN INSTITUTE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND PLANNING (IDEP), A 
Global Model of Very LongTerm Economic Development, Diery Seck, Ph.D., September 
2007 

• Transaction Publishers New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), THINK TANKS & CIVIL 
SOCIETIES Catalysts for Ideas and Action, James G. McGann & R. Kent Weaver, Editors 

• Évaluation organisationnelle, Cadre pour l’amélioration de la performance, Charles 
Lusthaus Marie-Hélène Adrien Gary Anderson Fred Carden Geoge Plinio Montalvan, Les 
Presses de l’Université Laval, Centre de recherches pour le Développement international 

• Université Cheikh AntaDiop de Dakar, NOTRE VSION DE L’UCAD, Professeur Abdou 
Salam SALL, Recteur, Rectorat, Octobre 2003 

• Afraican’s Science & Technology Consolidated Plan of Action 

• African Higher Education, An International Reference Handbook, Damtew Teferra and 
Philip G. Altbach, editors 

• NEPAD, CONFERENCE MINISTERIELLE DU NEPAD SUR LA SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE, PROJET D’ESQUISSE D’UN LAN D’ACTION, Johannesbourg, 
République d’Afrique du Sud, 6-7 Novembre 2003 

• Articles : PLAN OF LAGOS – 1980 

• UNESCO INSTITUTE FOR STATISTICS, A Decade of Investment in Research and 
Development (R&D): 1990-200,  UIS Bulletin on Science and Technology Statistics, Issue 
No. 1, April 2004 

• Senegal Science and Technology:  A Brief Profile, www.reseaarch-
africa.net/media/PDF/senegal.st.pdf 

• CRDI : Dépenses UCAD 1990—2006 

• Compte-rendu Analytique du Colloque sur la recherche et l’enseignement supérieur 
«L’université, en tant que centre de recherche  et de création du savoir est-elle une espèce 
menacée?» UNESCO, Paris 29 novembre-1er décembre 2006 

• The Policy Paradox in Africa – Sous la direction de Elyas Ayuk et Mohamed Ali Marouani, 
CRDI, 2007 

• Mintzberg, H., Quinn, J.B. The strategy process: Concepts, contexts, cases, Prentice Hall, 
1991 

Sites Web 

• Site web de l’UCAD 

• Site de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique 

• Site de L’African Capacity Building Foundation 

• Site de L’Association des universités africaines 
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A n n e x e  V I   L i s t e  d e s  p e r s o n n e s  i n t e r v i e w é e s  
NOM, PRÉNOM ORGANISME TITRE 

AIDOO, Akwasi TRUSTAFRICA Directeur Exécutif 

AW-NDIAYE, Mme Eugénie R.  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Responsable du projet 

AYUK, Elias T CRDI Spécialiste principal de programmes Mondialisation, 
Croissance et Pauvreté (MCP)) 

CAMARA, Alioune B. CRDI Spécialiste principal de programme 

COUTURE, Robert CRDI Contrôleur Régional 

DIAGNE, Dr Abdoulaye  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Chef de projet MIMAP, Directeur CRÉA 

DIALLO, Aminata Sall  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Professeur en Médecine, Direction de la Coopération 

DIOP, Marietou  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Chercheur 

DRAME, Moussa CRDI Gestionnaire de l’information 

ELDER, Laurent CRDI Chef d’équipe, ACACIA 

FAYE, Dr. Ndèye Arame Boye  République du Sénégal, Ministère de la 
Recherche Scientifique 

Directrice de la Recherche Scientifique 

FORGET, Gilles CRDI Directeur Régional. Afrique du Centre et de l'Ouest 

GERARD, Jérôme CRDI Agent de recherche et d’information 

HIMA, Madame Adiza M. CONFEMEN  Secrétaire générale 

LEBEL, Jean Université Cheikh Anta Diop de Dakar Agent principal de programme 

LISHOU, Claude Université Cheikh Anta Diop, École supérieure 
Polytechnique 

Professeur titulaire des Universités 

NDIAYE, Dr Samba  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Directeur de l’Informatique  

NIANG,  Dr Abdoul Aziz  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Entomologiste, Chef de Laboratoire de Zoologie des 
Invertébrés Terrestres 

NIANG, Dr Ibrahima Université Cheikh Anta Diop de Dakar Chef de projet 

SALL, Pr. Abdou Salam Université Cheikh Anta Diop de Dakar Recteur 

SALL, Nacuson  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Professeur et chercheur 
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NOM, PRÉNOM ORGANISME TITRE 

SECK, Diéry NU, Institut Africain de développement 
économique et de planification (IDEP) 

Directeur 

SENE, Henri (avec Marietou DIOP) Université Cheikh Anta Diop de Dakar Chercheur 

SEYNABOU, Mme Cissé Faye  Université Cheikh Anta Diop de Dakar Gestionnaire du projet UCAD 

 


