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Avant-propos
La science, la technologie et l’innovation (STI) sont aujourd’hui
considérées comme des facteurs clés pouvant contribuer à l’accélération
du processus de développement durable du continent africain. La
production de connaissances et l’innovation sont essentielles pour créer
de la richesse dans les États africains.
Dans les écosystèmes de la recherche, de la science et de l’innovation
en Afrique, les organismes de financement de la recherche jouent un rôle
de premier plan en tant qu’instruments d’allocation des ressources aux
acteurs et aux institutions impliqués dans la production et la promotion
des connaissances.
Ce livre paraît à un moment où les acteurs de ces différents systèmes,
à travers le continent, sont de plus en plus en contact les uns avec les
autres. Jusqu’à récemment, les scientifiques, les directeurs de recherche,
les responsables de la politique scientifique et les responsables africains
de l’innovation s’entretenaient davantage avec leurs homologues
d’autres continents plutôt qu’avec ceux des pays africains voisins. En
outre, ils étaient volontairement divisés par des frontières linguistiques
entre francophones, anglophones, lusophones et arabophones. Bien
que certains cadres communs aient permis des échanges et une
communication de base (comme certaines agences de l’Union Africaine
et des Nations Unies liées à la science), des études ont montré que
les acteurs scientifiques africains ont été plus enclins à travailler avec
leurs homologues hors d’Afrique ayant en commun de mêmes langues
officielles qu’avec leurs voisins africains, même lorsque l’agenda et
les priorités scientifiques sont largement partagés avec ces voisins.
Toutefois, cette tendance générale est en train de changer.
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La Stratégie pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique
(Science, Technology and Innovation Strategy for Africa - STISA
24) contribue, au niveau du continent, à renforcer cette tendance en
favorisant la cohérence, la visibilité et les synergies entre les différents
acteurs africains intervenant dans le domaine des STI.
Les éditeurs scientifiques de cet ouvrage collectif et les auteurs
des différents chapitres se sont réunis et ont collaboré dans le cadre
de projets, d’activités et de programmes placés sous les auspices de
l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique
(ICSRS), une initiative africaine débutée en 2015 et qui se poursuit
au moment de la rédaction de ces lignes. L’Initiative a rassemblé des
conseils, des réseaux, des centres et des organisations de plus de quinze
pays africains, ainsi que des universitaires, des écoles et des agences de
pays tiers. Tous ces acteurs sont impliqués, de différentes manières, dans
la promotion de la recherche scientifique et technologique en Afrique et
dans la stimulation de l’innovation liée à cette recherche. Les objectifs
généraux de l’Initiative sont de renforcer la capacité des Conseils
subventionnaires de la recherche scientifique à gérer la recherche
scientifique, à concevoir et à suivre des programmes de recherche
fondés sur l’utilisation d’indicateurs solides, et à soutenir la production
et l’échange de connaissances entre et parmi les Conseils et les autres
acteurs clés du système scientifique. Cette initiative a été très bénéfique
pour le partenariat, la mise en commun des ressources et l’échange de
bonnes pratiques entre les organismes africains de financement de la
recherche.
Cet ouvrage est l’un des multiples fruits issus de ces collaborations
travaillant à un meilleur environnement pour la science, la technologie
et l’innovation en Afrique.
Deux thèmes importants et connexes sont abordés dans le livre : les
systèmes scientifiques et les Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique. Les systèmes scientifiques sont vastes et complexes
(comme l’explique le chapitre d’introduction) tandis que les Conseils
subventionnaires de la recherche scientifique - les principaux bénéficiaires
de l’Initiative au soubassement de ce livre - sont des acteurs centraux des
systèmes scientifiques dans leurs pays. Le livre reconnaît spécifiquement
que les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique
fonctionnent dans un système composé d’autres organisations et cadres
de gouvernance, qui pris ensemble créent un environnement favorable
à la recherche et à l’innovation. Les programmes de renforcement
des capacités institutionnelles conçus et mis en œuvre en appréciant
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l’approche systémique pourraient donner de meilleurs résultats et avoir
un impact durable dans la mise en place de systèmes de recherche et
d’innovation solides en Afrique. Ces deux thèmes sont essentiels pour
les pays et les régions d’Afrique, et les acteurs scientifiques africains sont
de plus en plus conscients de leur importance et se montrent plus actifs
dans la concrétisation de cette importance.
La politique en matière de science, de technologie et d’innovation
joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs et des aspirations
de ces acteurs du système scientifique. Grâce à des politiques régionales
et nationales, l’Afrique est en train d’améliorer la qualité de sa recherche
scientifique et la traduction des résultats de la recherche en produits
et services utiles. Pour y parvenir, l’ICSRS encourage à juste titre une
interaction, une coordination et un échange de connaissances accrus
entre les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique, les
autres acteurs du système scientifique et la société en général. Les
politiques - des politiques éclairées et judicieuses - peuvent catalyser et
rendre opérationnel tout cela.
Les lecteurs de cet ouvrage, issus de divers milieux et poursuivant
des objectifs variés, le trouveront probablement à la fois empiriquement
instructif et conceptuellement utile - comme son titre le souligne.
En outre, déjà très pertinent pour notre époque, il n’est pas difficile
d’imaginer que cet ouvrage le restera pendant de nombreuses années.
Dr SANGARE Yaya
Secrétaire exécutif, Programme d’appui stratégique à la recherche
scientifique en Côte d’Ivoire (PASRES)
Centre suisse de recherche scientifique en Côte d’Ivoire / Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d’Ivoire
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Introduction: le rôle des Conseils
de la recherche scientifique dans
la mise en place des systèmes
scientifiques africains
Rebecca Hanlin
Gussai Sheikheldin
Aschalew Tigabu
Abstract
Cet ouvrage traite des systèmes scientifiques et plaide pour qu’une plus
grande attention soit accordée aux Conseils de la recherche scientifique,
ces acteurs clé des systèmes scientifiques africains. Ce chapitre
présente les Conseils de la recherche scientifique en tant qu’ils sont des
gestionnaires de frontières (boundary managers), essentiels à la mise en
place d’un « système scientifique » au sens large. Plus précisément, nous
reconnaissons la simplicité du raisonnement en termes de « Conseils
de la recherche scientifique » et de « systèmes scientifiques » mais
soutenons que les Conseils de la recherche scientifique travaillent
dans un ensemble beaucoup plus varié de systèmes de connaissance,
de recherche, de technologie et d’innovation. Les limites ou frontières
entre ces systèmes ne sont pas très marquées dans de nombreux pays
africains et les Conseils de la recherche scientifique ont un rôle vital
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à jouer dans la gestion des activités d’un système scientifique, au sens
large du terme, et de garantir que ce dernier fonctionne dans le meilleur
intérêt de la société. Les Conseils de la recherche scientifique doivent
donc assumer un large éventail de rôles et ne pas se limiter à la question
du financement de la recherche, comme c’est souvent le cas. Parmi ces
rôles on trouve l’élaboration des politiques et l’influence sur le processus
politique. Des efforts tels que l’Initiative des conseils subventionnaires de
la recherche scientifique offrent aux Conseils de la recherche scientifique
une occasion importante d’exercer leurs fonctions de gestionnaires des
frontières. Parallèlement à ces activités, et c’est la raison d’être de cet
ouvrage, il existe un besoin accru de « science sur la science », c’est-à-dire
de recherches qui examinent comment la science et les connaissances,
la recherche, la technologie et les systèmes d’innovation qui y sont liés
fonctionnent pour assurer un développement durable et inclusif, axé sur
les besoins et les exigences des contextes africains.

Un historique de la science africaine
L’histoire des sciences africaines est liée à l’histoire du colonialisme. Les
principaux organes scientifiques dans les pays africains - les universités
- ont souvent été créés et structurés suivant des approches occidentales
de l’éducation (Mamdani, 2018). L’étude de l’histoire des sciences a
été principalement occidentale, l’histoire des sciences étant souvent
axée sur les sciences en « Occident » à partir de la période de l’Europe
des Lumières (Delbourgo, 2019). Cependant, il existe une tradition
scientifique importante en Afrique qui est antérieure aux expansions
coloniales européennes et qui s’est développée dans le cadre de celles-ci
(Tilley, 2018, 2019; Mazrui, 1999). Cela allait du mécénat des sciences
médicales dans l’Égypte du XIIe siècle (Ragab, 2015) aux premières étapes
de la compréhension du fonctionnement des métaux en Mésopotamie, à
Méroé et en Afrique de l’Ouest (Metz, 1991; Diop, 1988), en passant par
les méthodes de culture du riz transportées d’Afrique en Amérique à la
suite de la traite des esclaves (Lovejoy, 2014).
Plus récemment, la création de ministères de la science, de la
technologie et/ou de l’innovation ou l’inclusion de ceux-ci dans d’autres
ministères alliés depuis les années 1980 (Mouton et al, 2015) et la
formation de l’Académie africaine des sciences (AAS) en 1985 constituent
le point de départ d’une nouvelle histoire de la science africaine. Ces
ministères de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) ou des
unités plus indépendantes - dont beaucoup sont appelés « Conseils de la
recherche scientifique » - ainsi que l’AAS ont été créés au fur et à mesure
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de la reconnaissance croissante du rôle important que jouent les STI en
tant qu’outils de développement économique et social.
En tant que tel, cet ouvrage se situe dans l’histoire (ou les multiples
histoires) des efforts visant à construire ce que certains appellent
des « États développementalistes » (Mkandawire, 2001). Un État
développementaliste renvoie à un « État légitime qui dirige une
économie capitaliste planifiée avec une bureaucratie compétente et
autonome menant les efforts d’industrialisation en collaboration
profonde avec le secteur privé » (Hillbom, 2019). Dans les années 1980
et 1990, on s’est de plus en plus attaché à comprendre comment les
nouveaux pays industrialisés d’Asie de l’Est s’étaient développés grâce
à des politiques industrielles et à un État fort (Booth, 2015; Chang et
Woo-Cummings, 2010).
Dans les années 2000, ces débats - explicites et implicites - ont
mis davantage l’accent sur le rôle des STI dans le développement
économique (et plus récemment aussi dans le développement social). Il
en a découlé qu’à la fin de la période d’efforts mondiaux pour atteindre
les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies
en 2015, l’importance des STI dans les efforts de développement - tant
économiques que sociaux - a été reconnue dans le monde entier, ce qui
a conduit à ce que les objectifs de développement durable qui leur ont
succédé intègrent un objectif spécifique lié à l’industrialisation avec
innovation (objectif 9) et que de nombreux autres objectifs soient axés
sur les solutions STI pour leur réalisation.
Au niveau continental, l’Union africaine (UA) a mis en œuvre
la stratégie pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique
(Science, Technology and Innovation Strategy for Africa - STISA 24)
qui vise à assurer la transition de l’Afrique vers une économie de la
connaissance fondée sur l’innovation. Cette stratégie s’inscrit dans le
cadre d’un plan de développement africain plus large, l’Agenda 2063
de l’UA, qui considère les STI comme étant des outils et des moyens
permettant de stimuler les efforts de fabrication, d’industrialisation et
de développement économique du continent.
Au niveau national, les gouvernements africains accordent de plus
en plus d’importance aux STI dans l’organisation des ministères d’État
et ont rédigé et mis à jour des documents politiques connexes. Dans
de nombreux pays, les plans de développement nationaux reflètent
l’Agenda 2063 et considèrent les STI comme un pilier fondamental pour
la réalisation des objectifs de développement économique et social.
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Tous ces efforts signifient que le continent africain se situe maintenant
à un moment critique. Nous assistons à une reconnaissance croissante de
l’importance de la science et de son application dans la société, avec des
efforts conjugués pour renforcer les efforts scientifiques, technologiques
et d’innovation sur le continent.
Les organisations impliquées dans le système scientifique sont censées
mener la science « pour le bien public » et s’assurer que « l’orientation
de la science est façonnée et dirigée par les besoins socio-économiques
les plus pressants d’une nation » (Mouton, 2018, p.4). Cependant, peu
de systèmes scientifiques africains peuvent y parvenir car ceux-ci ont
historiquement souffert des problèmes suivants:
1. Institutions scientifiques faibles: centres et instituts de recherche
fragiles, revues scientifiques non durables, sociétés scientifiques et
académies des sciences inefficaces
2. Dépendance à l’égard du financement international de la recherche
et du développement (R&D)
3. Individualisme dans la recherche plutôt que renforcement des
institutions
4. Reproduction inadéquate de la main-d’œuvre scientifique et
universitaire (diminution du nombre de programmes de doctorat
et de doctorants)
5. Faible ancrage de la science dans les sociétés africaines (Mouton,
2018, p.4-5).
Pour surmonter ces obstacles et ces faiblesses, il est nécessaire de mieux
connaître le fonctionnement du système scientifique et la manière de le
renforcer. Cet ouvrage vise à combler cette lacune en prenant place dans
un ensemble florissant de textes sur la « science sur la science » qui se
concentrent spécifiquement sur les besoins et les exigences des systèmes
scientifiques africains.

Une définition de la science et des systèmes scientifiques
Cet ouvrage se concentre sur les systèmes scientifiques, mais qu’est-ce
que la « science » et qu’est-ce qu’un « système scientifique » ? La science
est traditionnellement considérée comme l’étude et l’accumulation
de connaissances et est donc régulièrement assimilée à la recherche.
Toutefois, comme souligné dans la section précédente, il est rare que
le débat récent sur les politiques à mettre en œuvre parle de la science
sous cet angle restreint. Au contraire, la science est souvent associée
à la « technologie » et à l’« innovation ». Cela s’accompagne de la
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reconnaissance du fait que les progrès scientifiques ne conduisent pas
automatiquement à l’innovation et au progrès des sociétés. On reconnaît
de plus en plus la nécessité de considérer la science dans une perspective
plus large; il est admis depuis un certain temps que le concept de science
est lié à la technologie et à l’innovation (Freeman et Soete, 1997). Cette
interconnexion comporte deux aspects.
Premièrement, il y a la relation symbiotique entre les trois types
d’activités: la science, la technologie et l’innovation (S, T et I). Cette
relation est parfois interprétée à tort comme une relation linéaire dans
laquelle la « science », définie comme la recherche au sein des universités
ou des laboratoires de recherche privés (recherche fondamentale ou
appliquée), aboutit à l’invention de produits ou de technologies qui sont
ensuite commercialisés dans l’économie (innovation); ce modèle est
parfois connu sous le nom de « science-push » ou un modèle poussé par
la science. En effet, la pratique scientifique nécessite une technologie sous
forme d’instruments et de techniques pour pouvoir progresser, tandis
que les questions et la demande d’innovation motivent la poursuite de
l’effort scientifique (Brooks, 1994).
Deuxièmement, c’est l’impact de la société et des relations sociales
sur les S T et I qui détermine et façonne la relation entre les trois types
d’activité (Pavitt, 1998). La reconnaissance du caractère fallacieux de
l’impartialité des efforts scientifiques n’est pas nouvelle - et elle est à
la base des débats sociologiques modernes depuis les années 1800. Le
degré d’importance accordé à chacun de ces trois éléments et la manière
dont ils interagissent sont déterminés par les personnes, leurs relations
personnelles, leurs croyances culturelles et leurs activités quotidiennes
(Knorr et al, 1981). L’économie politique, dans laquelle s’inscrivent
les Conseils de la recherche scientifique et les activités de S, T et I, en
est un élément clé (Chataway et al., 2019). Plus précisément, il s’agit
de comprendre comment la richesse et le pouvoir sont distribués
et comment ils ont un impact sur le type, la quantité et l’impact des
activités de S, T et I aux niveaux national et continental en Afrique.
Dans ce livre, nous considérons l’application de la science comme
essentielle pour l’avenir de l’Afrique. Pour nous, la science doit donc être
considérée dans un contexte plus large. Ce qui est important, ce n’est pas
seulement l’étude et l’accumulation des connaissances par la recherche,
mais aussi leur application dans la technologie et les différentes formes
d’innovation - ce sont tous des éléments de l’effort scientifique. En tant
que telle, la science ici ne désigne pas seulement les sciences dures ou
classiques telles que la biologie, la chimie et la physique, mais toutes
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les formes de connaissances dans les domaines des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi que
dans les domaines tout aussi importants des sciences sociales, des arts
et des lettres. Elle comprend les connaissances codifiées mais aussi les
connaissances tacites et les connaissances indigènes.
Cet ouvrage se concentre spécifiquement sur les systèmes scientifiques
ou « l’ensemble du réseau formé par les institutions, les acteurs,
les politiques, les canaux d’information et de communication qui
déterminent ensemble les voies et le contenu de l’entreprise scientifique
dans une société donnée » (Sheikheldin et Mohamed dans ce volume).
Cela étant dit, les auteurs ici rassemblés utilisent des termes
différents pour désigner ces systèmes: « systèmes de connaissance »,
« systèmes de recherche », « systèmes technologiques » et « systèmes
d’innovation ». Chaque terminologie a ses propres origines historiques
et épistémologiques et peut être utilisée à des moments différents et
dans des contextes différents. Ces termes seront également introduits au
fur et à mesure qu’ils seront abordés dans chacun des chapitres.
L’ouvrage considère les « systèmes scientifiques » comme étant
fortement liés à ces autres systèmes. En fait, nous nous concentrons
explicitement sur les systèmes scientifiques en raison de l’importance
qui leur est accordée dans la rhétorique politique, tout en reconnaissant
qu’ils ne peuvent être séparés des systèmes connexes de recherche, de
connaissance, de technologie ou d’innovation. Notre position ne fera
pas l’unanimité, étant donné la domination continue du modèle poussé
par la science (science-push model) dans de nombreux pays africains, qui
met l’accent sur la recherche et le développement issus des universités et
sur l’établissement de relations solides entre les universités et l’industrie.
Toutefois, cette vision dominante est également un point de départ. Le
discours sur les STI est toujours fortement axé sur le S plus que sur le T
et le I. En commentant le rapport sur les indicateurs STI 2020 d’Afrique
du Sud, un conseiller national a déclaré que la « recherche » (alias la
science) est « le noyau autour duquel nous construisons l’innovation et
le développement... l’économie de la connaissance » (Nordling, 2020).
La première étape pour changer ce récit est de reconnaître la nature
systémique de la science et ses interconnexions avec des domaines tels
que la technologie et l’innovation.
Notre définition d’un système scientifique englobe largement les
acteurs impliqués dans l’étude ainsi que l’accumulation et l’utilisation
des connaissances (voir Figure 1.1). Le système scientifique ne peut être
considéré indépendamment des systèmes de recherche, de connaissance
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ou d’innovation auxquels il est connecté. En outre, tous ces systèmes sont
influencés par - et influencent - une série d’autres systèmes d’éducation,
de finance, de commerce, de culture et de systèmes sectoriels spécifiques
tels que l’agriculture, la santé, l’espace, l’énergie, l’exploitation minière et
l’industrie manufacturière.
Figure 1.1: Une conceptualisation plus large du « système scientifique »
Système des
Système des
connaissances technologies
Système de la
recherche

Éducation

Agriculture

Système
scientifique

Finance

Santé

Trade

Spatial

Système
scientifique

Culture

Industrie

Ex. minièrers

Source: Les auteurs

Pensée systémique
La pensée systémique commence par l’articulation de ce qu’est un
système, puis tente de mettre en évidence les principales caractéristiques
à rechercher dans les systèmes et les principaux instruments (mentaux
et pratiques) qui permettent d’influencer les systèmes. Pour cela, nous
commençons par dire que les systèmes peuvent être brièvement définis
comme des ensembles de « choses - personnes, cellules, molécules,
[machines, procédures, etc.] - interconnectées de telle sorte qu’elles
produisent leur propre modèle de comportement au fil du temps »
(Meadows, 2009, p.2). Cette émergence de « modèles de comportement
propres au fil du temps » explique que les systèmes doivent être
traités comme des unités ou des stocks entiers, car il serait difficile de
comprendre les modèles en se concentrant uniquement sur des parties
du système ou sur chaque partie séparément. Ainsi, la pensée systémique
s’intéresse à la reconnaissance et à la compréhension des modèles, des
relations et des fonctions ou des objectifs que les systèmes incarnent.
Le but derrière cette reconnaissance et cette compréhension est de
pouvoir influencer ces derniers, en particulier de manière favorable. On
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comprend aisément l’importance d’excercer une influence dans le cas
des systèmes scientifiques.
Quiconque devrait suivre un cours accéléré sur la pensée systémique
devrait aussi probablement connaître brièvement quatre concepts ou
phénomènes et leurs relations mutuelles: les cycles de temps, les boucles
de rétroaction, les informations et les points de levier (voir Figure 1.2).
Figure 1.2: Quatre concepts clés dans la pensée systémique
cycles de temps

boucles de
rétroaction

informations

Pensée
systémique

points de
levier

Source: Les auteurs
Les cycles de temps et les boucles de rétroaction doivent toujours
être considérés ensemble, car les effets des boucles de rétroaction se
manifestent dans le temps. Il est important de considérer que dans les
décisions ou actions prises au sein d’un système, les résultats et impacts
significatifs ont tendance à prendre un temps considérable pour se
manifester (retards). Il est important d’en tenir compte afin de gérer les
attentes des systèmes et des décisions et de surveiller les conséquences
involontaires dans le temps. Pour éviter les conséquences involontaires,
les interventions au sein d’un système devraient avoir une estimation
relative et réaliste des retards et du moment où les interventions sont
censées se manifester et être mesurables. En outre, la compréhension
des boucles de rétroaction du système peut aider à prévoir comment
chaque intervention peut influencer d’autres facteurs et acteurs que
ceux prévus à l’origine et comment ce système dans son ensemble peut
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avoir des taux de participation qui n’étaient pas prévus ou anticipés. Une
boucle de rétroaction est un type de boucle causale qui est une « chaîne
fermée de liens de causalité à partir d’un stock, à travers un ensemble de
décisions ou de règles ou de lois physiques ou d’actions qui dépendent
du niveau du stock, et de nouveau à travers un flux pour modifier le
stock » (Meadows, 2009, p.27). Les boucles de rétroaction peuvent
soit renforcer (c’est-à-dire qu’elles tendent à augmenter ou à diminuer
sensiblement les stocks au fil du temps si on les laisse fonctionner sans
intervention), soit équilibrer (c’est-à-dire qu’elles tendent à équilibrer le
stock ou les conditions au fil du temps, sans intervention). Un système
comporte souvent plusieurs boucles de rétroaction qui se chevauchent.
L’information est à un système comme les artères et les veines sanguines
à un corps vivant. L’information permet de maintenir le fonctionnement
du système, dans une trajectoire ou une autre; la qualité et l’actualité
de l’information font donc une grande différence: « Des informations
retardées, biaisées, éparpillées ou manquantes peuvent entraîner
un dysfonctionnement des boucles de rétroaction. Les décideurs ne
peuvent pas répondre à des informations dont ils ne disposent pas,
ne peuvent pas répondre avec précision à des informations inexactes
et ne peuvent pas répondre en temps utile à des informations tardives
» (Meadows, 2009, p.173). Par conséquent, il semble que beaucoup de
ce qui pourrait mal tourner dans les systèmes - des retards ingérables
aux objectifs mal définis en passant par les boucles de rétroaction
non contrôlées - est en grande partie dû à la façon dont l’information
est traitée dans ce système. C’est pourquoi les penseurs de systèmes
soulignent l’importance d’honorer et de respecter l’information et de la
rendre accessible.
Les points de levier, d’autre part, sont des points d’intervention
dans le système d’une manière qui aurait un effet d’entraînement ou
un effet significatif dans tout le système (Meadows, 2010). Ces points
de levier peuvent se présenter sous la forme de chiffres (tels que des
taxes ou des subventions), de stocks et de flux de matières, de contrôle
de l’information, de gestion des boucles de rétroaction, de règles du
système, ainsi que de paradigmes des systèmes (Meadows, 2010).
En gardant ces concepts ou phénomènes à l’esprit, ce livre reconnaît
cette complexité et la nature interconnectée de la connaissance, de
la recherche, de la science, de la technologie et de l’innovation, et les
utilise pour percevoir les choses sous un angle qui ne peut être vu
autrement, donnant ainsi la possibilité de faire des recommandations
et de prendre des décisions sur des interventions ayant des impacts
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plus profonds sur le système. En substance, toute bonne approche de la
résolution des problèmes fondée sur la pensée systémique comprendra
la compréhension du système, la localisation des points de levier les
plus efficaces pour les objectifs visant à concevoir des interventions et à
suivre le changement et à s’adapter en conséquence.
De cette façon, la pensée systémique est étroitement liée à la « politique
de recherche ». Comme l’a fait remarquer l’un des auteurs de cet ouvrage
dans un précédent texte: « [c]e type de recherche est généralement
caractérisé comme une recherche entreprise dans le but d’informer la
politique ou d’étudier les conséquences de la politique » (Diyamett et
al., 2019, p.36). C’est la recherche qui informe les politiques de multiples
façons et améliore l’environnement politique (Eboh, 2014). Récemment,
un nouveau nom a été proposé pour ce domaine: « la science de la
politique scientifique » (Fealing et al., 2011), qui fait généralement
référence à une approche scientifique (c’est-à-dire l’utilisation de
stratégies scientifiques) pour améliorer les systèmes scientifiques. La
politique est particulièrement pertinente ici car il est prouvé que dans
l’histoire moderne, les politiques peuvent faire ou défaire des histoires
réussies d’industrialisation: « Les résultats comparatifs d’études de cas
(Afrique et Asie) suggèrent que les choix politiques sont largement
responsables des différences de résultats de l’industrialisation »
(Newman et al., 2016, p.20).
Lorsque nous appliquons la pensée systémique aux systèmes
scientifiques, nous obtenons la « pensée systémique de la science » ou
la « pensée systémique et la science ». Comme son nom l’indique, ceci
consiste à utiliser la pensée systémique pour améliorer le fonctionnement
des systèmes scientifiques nationaux. Dans ce livre, la plupart des
chapitres peuvent s’inscrire dans cette démarche.

Une mention spéciale pour les Conseils
de la recherche scientifique
Un système scientifique moderne (au sens strict) devrait comporter une
multitude de formes d’organisation scientifique différentes (universités,
instituts de recherche, laboratoires, groupes de réflexion, revues/
éditeurs universitaires, etc.) qui ont chacune un rôle clair et défini
(Mouton, 2018). Ces formes organisationnelles sont accompagnées
dans le système par des acteurs, des institutions et des flux et canaux
d’information/communication.
Les acteurs, ou agents du système, vont des scientifiques aux ingénieurs
et techniciens, aux administrateurs et décideurs, aux entrepreneurs
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ou hommes d’affaires, aux professionnels du droit, aux partenaires du
développement et de l’innovation, et aux communautés qui adoptent
rapidement l’innovation.
Les institutions sont durables et ancrées dans des règles et des normes
qui structurent les interactions sociales (Hodgson, 2001); dans un
sens, les institutions sont l’environnement favorable au sein duquel les
acteurs ou les agents du système interagissent avec un certain degré de
familiarité.
Les acteurs, les institutions et les organisations n’interagissent pas
d’une manière unique et définie, mais sont influencés par le pouvoir,
la politique et les flux de connaissances au sein du système qui, à leur
tour, sont influencés par la culture et le contexte historique. Le résultat
est un système complexe d’éléments qui sont reliés à des acteurs,
des institutions et des organisations d’autres systèmes connexes de
recherche, de connaissance, de technologie et d’innovation avec des
boucles de rétroaction, des délais, des goulots d’étranglement, des stocks
et des flux, et des points de levier.
Ces dernières années, l’attention a été portée sur une forme
d’organisation considérée comme la clé du succès d’un système
scientifique: le Conseil de la recherche scientifique. Ce type d’organisation
se situe dans un espace intermédiaire entre l’État et la communauté des
chercheurs - capable d’influencer les acteurs, les organisations et les
institutions du système - définissant et exécutant une partie importante
de la politique scientifique de l’État (Braun, 1998). Ces Conseils sont ainsi
considérés comme des « organisations frontières » car ils « permettent
aux membres de différentes communautés de travailler ensemble autour
d’eux, tout en conservant leurs identités distinctes » (Guston, 2000,
p.29 cité dans Braun et Guston, 2003, p.305). Braun et Guston (2003)
poursuivent en affirmant que les Conseils de la recherche scientifique
peuvent être des organisations frontières parce qu’ils facilitent la cocréation de « connaissances et d’ordre social »: ils jouent le rôle de pont
entre les différents mondes de la politique et de la science et agissent
comme médiateur entre les deux « mondes » différents pour apporter
de la stabilité.
Les Conseils de la recherche scientifique sont des acteurs clés dans le
paysage STI d’un pays. Ils sont responsables de l’octroi de fonds pour les
activités de recherche (et de développement) ainsi que, dans certains cas,
du financement des actions d’innovation. Cependant, beaucoup d’entre
eux ont également - implicitement ou explicitement - un rôle à jouer
dans les discussions politiques de leur pays en tant que champions de la
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politique STI. Mouton et al (2015, p.148) identifient au moins six rôles
dont les Conseils de la recherche scientifique peuvent être responsables:
« débourser des fonds pour la recherche et le développement (R&D);
renforcer les capacités de recherche grâce à des bourses appropriées;
établir et suivre les programmes et priorités de recherche; donner des
conseils sur les politiques en matière de STI; gérer les accords bilatéraux
et multilatéraux en matière de science et de technologie (S&T); et évaluer
la communication, l’adoption et l’impact de la recherche financée par des
fonds publics ». En tant que tels, les Conseils de la recherche scientifique
gèrent des mandats multiples (Kruss et al, 2016).
Cet ouvrage part du principe que les Conseils de la recherche
scientifique sont ce qu’on pourrait appeler des « gestionnaires de
frontières » et non pas seulement des organisations de frontières (Hanlin
et al, 2020). Plus précisément, les Conseils reconnaissent non seulement
qu’ils ont des mandats multiples et qu’ils doivent gérer les relations avec
de multiples parties prenantes, mais aussi qu’ils doivent être proactifs
dans la gestion de ces relations. Comme nous l’écrivons ailleurs:
« Il est évident que les CSRS doivent s’engager plus directement à
influencer l’orientation et le flux du financement de la recherche et à
évaluer les multiples acteurs dans ce domaine (tant les agents que les
directeurs). Pour ce faire, ils doivent modeler leur travail de manière
à ce qu’ils soient saillants, crédibles et légitimes dans ce qu’ils font et
soient évalués en fonction de ces critères. » (Hanlin, 2020, p.11)

Un élément clé dans la gestion des frontières est de pouvoir dépasser les
relations d’agent et de responsable qui peuvent dominer les interactions
des Conseils de la recherche scientifique avec les autres parties
prenantes, lesquelles sont souvent déterminées par des asymétries
d’information (Braun et Guston, 2003). De cette manière, ils peuvent
constituer un contrôle important de la dominance des gouvernements
sur le financement de la recherche tout en reconnaissant l’indépendance
des institutions scientifiques (Klerkx et Leeuwis, 2008).
Les Conseils doivent gérer les besoins des acteurs, des organisations
et des institutions au sein de différents systèmes - et non pas seulement
du système scientifique étroitement défini - dans l’accomplissement
de leurs multiples mandats. Les nombreuses frontières qu’ils doivent
donc gérer sont représentées graphiquement dans la Figure 1.3. Chaque
Conseil aura un ensemble différent de mandats et de frontières à gérer.
Certains se concentreront entièrement sur un ensemble étroit de
mandats - souvent les neuf cases en haut à gauche de la Figure 1.3. Tous
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- qu’ils le reconnaissent explicitement ou non - gèrent les frontières avec
les systèmes connexes dans la partie droite de la Figure 1.3.
Figure 1.3: Les multiples frontières gérées par les Conseils de
recherche scientifique
SYSTÈMES MULTIPLES

MANDATS MULTIPLES

Systèmes
connexes
Système
Système
Système
Système de Système de
(éducation,
connaissances recherche scientifique technologique d'innovation
finances, etc.)
Distribuer
des fonds
Renforcer
les capacités
de recherche

Systèmes
sectoriels
connexes
(santé,
agriculture,
etc.)

Définir des
priorités de
recherche
Conseil
politique
Gérer les
accords STI
Évaluer la
mise à jour
et l'impact

Source: Les auteurs
Un pays peut avoir un ou plusieurs Conseils de la recherche scientifique,
axés sur la production, la promotion et l’utilisation des connaissances
dans une variété de sciences naturelles et sociales. Ils portent parfois les
mots « recherche », « technologie » ou « innovation » dans leur titre et
peuvent être appelés « Commissions », « Bureaux » ou « Départements »
au lieu de « Conseils », selon leur statut juridique et leur degré
d’indépendance. Ces Conseils remplissent de nombreuses fonctions,
notamment: l’octroi de fonds pour la recherche scientifique et ses
applications; la rédaction de politiques; le lobbying non seulement sur
l’importance de la science mais aussi sur les domaines situés en aval de
la technologie et de l’innovation. Ils peuvent remplir un ou plusieurs de
ces rôles et plusieurs autres également. Ils vont de Conseils établis depuis
de nombreuses années (par exemple, le Burkina Faso a créé son premier
Ministère de la science et de la technologie en 1978 et le Ghana a suivi
un an plus tard) à des Conseils beaucoup plus récents (par exemple,
l’Éthiopie n’a créé son propre Ministère de la science et de la technologie
qu’en 2012). Certains pays ont maintenant des ministères dédiés aux
sciences, aux technologies et/ou à l’innovation (comme l’Éthiopie),
tandis que d’autres ont un Conseil de la recherche ou des sciences
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intégré à un ministère de l’enseignement supérieur (par exemple, le
Mozambique). Dans d’autres pays (par exemple au Kenya), le Conseils
de la recherche scientifique est semi-autonome et ses fonctions sont en
fait réparties entre trois entités distinctes: une commission nationale
pour la science et la technologie, un fonds national de recherche et une
agence nationale de l’innovation.
Malheureusement, et jusqu’à très récemment, le Conseils de
la recherche scientifique africain en tant qu’acteur d’un système
scientifique largement défini a traditionnellement été ignoré - ou n’a pas
reçu l’attention qu’il méritait - dans les milieux politiques africains. Ce
livre est fondé sur l’argument selon lequel les Conseils de la recherche
scientifique nationaux devraient jouer un rôle central dans le paysage
du système scientifique en fournissant des conseils et des financements
pour garantir la reconnaissance de toutes les formes de connaissances
et le soutien des activités liées à la recherche scientifique. Les Conseils
de la recherche scientifique africains jouent un rôle actif dans le
développement social et économique de leurs nations et du continent.
À ce titre, et comme expliqué plus en détail au chapitre 2, cet ouvrage
repose également sur l’idée qu’en devenant de meilleurs gestionnaires
des frontières, les Conseils de la recherche scientifique ont un rôle clé
à jouer pour s’assurer que tous les éléments du système se retrouvent,
travaillent ensemble et obtiennent les résultats, les effets et les impacts
souhaités des efforts scientifiques d’un pays. Ainsi, nous soutenons que
les Conseils de la recherche scientifique peuvent devenir des champions
politiques plus efficaces s’ils reconnaissent plus explicitement leur rôle
de gestionnaires des limites.

Mise en garde: le résultat souhaité de l’effort scientifique
À mesure que les systèmes scientifiques de l’Afrique se renforcent et que
les Conseils de la recherche scientifique gèrent leurs mandats en devenant
de meilleurs gestionnaires des frontières, l’importance relative accordée
à l’excellence de la recherche et/ou à l’impact sur le développement croît.
Nous constatons une augmentation du financement pour les différents
types de S, T et I, mais répondre aux exigences d’excellence et d’impact
de la recherche est et restera un défi.
L’éthique de la science complique ces débats et le travail des Conseils
de la recherche scientifique. Plus précisément, le discours scientifique
est régulièrement discuté en termes de tension entre l’accent mis sur
l’excellence de la recherche et l’impact sociétal (Sutz, 2020) qui est lié
au pouvoir et à la politique existants au sein du système scientifique
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(Chataway et al., 2017). L’excellence de la recherche fait référence à une
focalisation contestée et en constante évolution sur « la meilleure »
science ou sur celle qui est considérée comme la meilleure, en fonction
des publications des résultats de la recherche dans les meilleures revues
universitaires ou du nombre total de publications de haut niveau d’un
chercheur (Kraemer-Mbula et al., 2020). D’autre part, l’accent mis sur
l’impact sociétal ne renvoie pas seulement à la mesure dans laquelle la
science a le plus grand impact, mais aussi le type d’impact en termes de
satisfaction des besoins sociétaux (Ciarli et Rafols, 2019).

L’ICSRS: Initiative des conseils subventionnaires de la
recherche scientifique
L’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique
(ICSRS) en Afrique subsaharienne est une initiative qui a tenté de
favoriser un rajeunissement des systèmes scientifiques africains grâce à
une autonomisation des Conseils de la recherche scientifique. L’ICSRS
cherche à renforcer les capacités des Conseils de la recherche scientifique
en Afrique de l’Est, du Sud et de l’Ouest afin de soutenir la recherche et les
politiques fondées sur des preuves qui contribueront au développement
économique et social. Pendant la phase 1 (2015-2019), l’ICSRS a été
financée conjointement par le Département pour le développement
international (Department for International Development - DFID)
du Royaume-Uni, le Centre de recherches pour le développement
International (CRDI) du Canada et la Fondation nationale pour la
recherche d’Afrique du Sud (National Research Foundation - NRF). En
2018/9, deux autres bailleurs de fonds l’ont rejointe: l’Agence suédoise
de coopération internationale au développement (ASDI) et la Deutsche
forschungsgemeinschaft d’Allemagne. L’ICSRS s’est concentrée sur
le renforcement des systèmes scientifiques dans 15 pays africains:
Botswana, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi,
Mozambique, Namibie, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Ouganda, Zambie
et Zimbabwe.
L’ICSRS vise à renforcer la capacité des Conseils de la recherche
scientifique participants afin de: i) gérer la recherche; ii) concevoir et
suivre les programmes de recherche, et formuler et mettre en œuvre
des politiques fondées sur l’utilisation de solides indicateurs de
science, de technologie et d’innovation (STI); iii) soutenir l’échange
de connaissances avec le secteur privé; et iv) établir des partenariats
avec d’autres acteurs du système scientifique. Depuis 2019, l’accent est
également mis sur l’égalité des sexes et l’inclusion. La mise en œuvre de
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ces domaines d’activité se fait selon plusieurs modalités, notamment des
cours de formation régionaux personnalisés, des sessions de formation
individualisées sur site, des formations en ligne, des webinaires, des
recherches en collaboration et des projets de partenariat public-privé.
Les principaux résultats de l’ICSRS sont les suivants: i) des pratiques
de gestion de la recherche plus efficaces au sein des Conseils; ii) une
capacité renforcée des Conseils à concevoir et à suivre les programmes
de recherche, ainsi qu’à formuler et à mettre en œuvre des politiques
fondées sur l’utilisation d’indicateurs solides en matière de science, de
technologie et d’innovation (STI); iii) un échange de connaissances accru
avec le secteur privé; et iv) des Conseils de plus en plus coordonnés et mis
en réseau. Cette approche repose sur l’idée que les Conseils renforceront
les systèmes nationaux de science et de recherche et, éventuellement,
conduiront à une recherche collaborative régionale et interrégionale,
dirigée par le pays, qui contribuera au développement durable des pays
participants.
Le présent ouvrage s’appuie sur l’expérience des auteurs en tant que
membres d’agences techniques collaboratives qui ont apporté leur
soutien aux Conseils de la recherche scientifique lors de la phase 1
de cette initiative ou en tant que membres des Conseils eux-mêmes.
D’autres auteurs ont contribué à l’initiative en fournissant des preuves
techniques et des recherches pour aider les Conseils et l’initiative en
général à prendre des décisions éclairées.

Pour plus de « science sur la science »
Cet ouvrage collectif constitue le point culminant de cinq années de
recherche-action des auteurs au sein du système scientifique africain
dans le cadre de l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche
scientifique. Il s’inscrit également dans une demande plus large de
connaissances et de compréhension du fonctionnement des systèmes
scientifiques africains et constitue donc un « appel aux armes » pour une
« science sur la science » accrue. Il se concentre donc sur les questions
clés qui sont fondamentales pour une compréhension conceptuelle
des systèmes scientifiques (première partie du livre) et sur une série
de considérations empiriques importantes qui affectent les Conseils
de la recherche scientifique en tant que gestionnaires des frontières
(deuxième partie du livre).
Une grande partie des auteurs de l’ouvrage appartiennent à un
domaine académique en plein essor en Afrique qui est moins développé
dans d’autres parties du monde: le domaine multidisciplinaire des
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études sur les sciences, la technologie et l’innovation. Ce terme englobe
tout, allant des domaines d’études établis dans de nombreuses autres
parties du monde de l’histoire des sciences; aux études scientifiques et
technologiques; aux études sur l’innovation; à la gestion de l’innovation
et/ou de la technologie; à la sociologie de la connaissance scientifique,
entre autres. Tous ces domaines d’études nous demandent d’examiner
comment la science (et la technologie et l’innovation qui lui sont
associées) est menée. Une telle étude est le seul moyen d’analyser
efficacement notre science et les systèmes qui y sont liés et de comprendre
comment ils fonctionnent, les obstacles et les opportunités auxquels ils
sont confrontés et comment nous pouvons les améliorer à l’avenir.

Partie 1: Fondements conceptuels
Cet ouvrage commence par présenter le rôle clé que jouent les Conseils
de la recherche scientifique dans les systèmes scientifiques africains. Il
les place dans le contexte des systèmes d’innovation et de connaissance
plus larges dans lesquels ils opèrent. Les chapitres nous demandent non
seulement d’adopter une définition large du système scientifique africain,
mais aussi de veiller à se concentrer sur les principaux problèmes et
défis auxquels le continent est confronté. Plus précisément, la première
partie du livre nous invite à prendre en considération les multiples
systèmes existant sur le continent et la nécessité pour ceux-ci d’inclure
un plus large éventail d’acteurs et de connaissances. Ce faisant, cela nous
permettra de garantir que les systèmes scientifiques accomplissent leur
rôle consistant à répondre aux besoins sociétaux.
Ainsi, dans le chapitre 2, Tigabu et Khaemba discutent des fonctions
des Conseils de la recherche scientifique en Afrique et illustrent
comment celles-ci sont liées aux fonctions des systèmes d’innovation. Ils
soutiennent que les Conseils de la recherche scientifique en Afrique sont
des acteurs centraux des systèmes d’innovation en jouant de multiples
rôles qui contribuent au fonctionnement de ces systèmes. Tigabu
et Khaemba concluent que les Conseils de la recherche scientifique
pourraient être des « catalyseurs » du fonctionnement des systèmes
d’innovation en Afrique.
Diyamett et Ngumia, au chapitre 3, prennent comme point de
départ la transformation structurelle et le système d’innovation. Ils
se concentrent sur le concept de systèmes d’innovation réduits où des
concepts tels que les fonctions des systèmes d’innovation, les grappes
d’entreprises innovantes et la triple hélice sont utilisés comme outils
d’analyse importants. Diyamett et Ngumia accordent une attention
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particulière aux composantes des systèmes d’innovation associées aux
relations entre la recherche et les secteurs productifs et soulignent le rôle
des Conseils de la recherche scientifique dans la mise en correspondance,
le financement et la coordination des systèmes.
Le chapitre 4 de Atela et al. part du point où Diyamett et Ngumia ainsi
que Tigabu et Khaemba s’arrêtent et critiquent les approches actuelles
des systèmes d’innovation. Les auteurs affirment que les pays manquent
encore de preuves de l’efficacité des systèmes de STI dans la pratique,
notamment en ce qui concerne les interventions à mettre en œuvre
pour obtenir des résultats optimaux. Ils affirment que cette situation est
aggravée par le recours à des théories et des concepts mondiaux qui
n’ont pas été domestiqués de manière efficace dans le contexte africain.
Ils plaident donc en faveur d’une nouvelle façon de clarifier et d’éclairer
les politiques et les interventions en matière de STI. Les auteurs
proposent le concept de système de connaissances (Knowledge system KS) comme moyen d’informer les interventions en matière de STI dans
divers contextes afin de réduire l’écart entre la théorie et la pratique en
matière de STI.

Partie 2: Considérations empiriques
Après cet aperçu conceptuel, la deuxième partie de l’ouvrage aborde
plusieurs questions clés auxquelles sont confrontés les Conseils de la
recherche scientifique. Il est composé de sept chapitres qui traitent des
questions de financement de la recherche, de compétences, du rôle du
secteur privé et de la place des partenariats public-privé dans la recherche
et sur la manière dont les Conseils gèrent la recherche financée. Cette
partie s’achève par une discussion sur l’apprentissage et sur la manière
dont il peut être suivi, évalué et diffusé afin d’améliorer les capacités des
Conseils à se pencher sur les obstacles et les opportunités rencontrés.
Ainsi, dans le chapitre 5, Mugwagwa et Banda abordent trois questions
clés sur le financement des STI et de la recherche: premièrement,
comment l’Afrique a historiquement financé les STI et les raisons de
l’adoption de certaines approches; deuxièmement, les lacunes des
modèles de financement historiques et actuels; et troisièmement, les
modèles de financement innovants du continent et qui pourraient être
adoptés pour accélérer les activités locales de recherche et d’innovation.
En adoptant une approche historique et contemporaine, le chapitre
explore comment les acteurs privés et publics à travers l’Afrique peuvent
jouer un rôle significatif et renforcer la résilience dans le financement
de la recherche et de l’innovation. Le chapitre s’intéresse également
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aux diverses stratégies et mesures que les organismes de recherche
utilisent pour aligner leurs activités sur les politiques nationales de
développement.
Dans le chapitre 6, Sheikheldin et Mohamed évoquent les circonstances
relatives aux compétences et aux opportunités pour les chercheurs en
STI, ainsi que pour les décideurs politiques et les gestionnaires de la
recherche en STI hautement qualifiés en Afrique. Ils affirment que la
« fuite des cerveaux », c’est-à-dire le phénomène de migration massive
de la main-d’œuvre qualifiée des pays en développement vers les
pays développés et industrialisés, met une pression continue sur les
capacités des ressources humaines locales pour le développement des
pays africains, notamment sur les systèmes scientifiques. Ce chapitre
présente un examen complet des défis et des opportunités liés au rôle des
migrants africains hautement qualifiés dans les systèmes scientifiques
et STI africains. Il montre comment les systèmes scientifiques sont
touchés par la fuite des cerveaux et présente les principales approches
qui permettent d’y remédier en Afrique et au-delà.
Au chapitre 7, Bolo et ses collègues orientent la discussion vers la
contribution des organisations génératrices de connaissances, leurs
liens avec le secteur privé et le potentiel d’échange de connaissances et de
transfert de technologies. Ils font valoir que les partenariats public-privé
(PPP) dans le domaine de la recherche et de l’innovation offrent une
possibilité de co-création et d’échange de connaissances et de produits
associés avec le secteur privé. Pour ce faire, ils fournissent des exemples
de PPP financés par les Conseils de la recherche scientifique du Malawi
et de l’Ouganda. Plus précisément, le chapitre utilise des études de cas
pour examiner cinq projets financés dans le cadre du programme de
subventions PPP au Malawi et en Ouganda au sein de l’ICSRS. Les
analyses des cas sont présentées suivant quatre sous- thèmes généraux:
i) l’engagement des parties prenantes; ii) le renforcement institutionnel;
iii) la contribution aux processus politiques; et iv) la culture et les
pratiques organisationnelles. Une dernière section examine les leçons
et les perspectives d’avenir comme les résultats émergents en matière
de nouvelles technologies et de nouveaux produits, les nouvelles
opportunités commerciales et l’utilisation diversifiée des matières
premières disponibles localement.
Nous poursuivons le thème des PPP dans le chapitre 8 de Vellejo
et ses collègues qui présente une analyse plus large des expériences de
PPP en Afrique, basée sur une revue systématique de la littérature, et
complétée par des entretiens avec des représentants de 12 Conseils de
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la recherche scientifique africains. En comparant ce qu’ils appellent
les « PPP dans la recherche et l’innovation » avec les expériences d’un
ensemble plus large de PPP dans les domaines de la santé, de l’éducation
et des infrastructures, les auteurs examinent le rôle que les PPP dans la
recherche et l’innovation devraient jouer pour faciliter les partenariats
qui contribuent à stimuler l’innovation scientifique dans les entreprises
et les industries africaines.
Le chapitre 9 de Jackson et al. se penche sur le développement du
domaine de la gestion de la recherche dans les systèmes scientifiques. Les
auteurs du chapitre donnent un aperçu des résultats d’un programme
complet de renforcement des capacités en matière de gestion de la
recherche mis en place dans le cadre des activités de l’ICSRS afin de
relever certains de ces défis systémiques. Ce chapitre présente les
éléments du programme ainsi que les défis, les aboutissements et les
leçons apprises.
Le chapitre 10 d’Ozor et al. nous ramène au concept de connaissance
et aborde le processus d’échange de connaissances et de mise en
réseau (Knowledge exchange and networking - KEN) qui rassemble les
chercheurs, les utilisateurs de la recherche et des groupes publics et
privés plus larges, des communautés et des individus entreprenants
pour échanger des idées, des preuves et de l’expertise. Il fait valoir que
le KEN vise à développer des partenariats mutuellement bénéfiques
pour soutenir l’innovation et trouver des solutions aux défis mondiaux
les plus urgents. Réalisé efficacement, le KEN permet à tous les
participants d’ajouter de la valeur et de l’impact aux nouvelles idées par
l’engagement et la collaboration. Le chapitre explore les concepts et les
mécanismes clés du KEN et identifie les mécanismes qui fonctionnent
le plus efficacement dans un contexte africain, en mettant l’accent sur
les Conseils de la recherche scientifique et les autres acteurs du système
scientifique en Afrique subsaharienne.
Le dernier chapitre de l’ouvrage, le chapitre 11 de Dhlamini et al. se
penche sur le rôle du suivi, de l’évaluation et de l’apprentissage (SEA)
(ou Monitoring, Evaluation, and Learning - MEL) et son importance
pour les Conseils de la recherche scientifique africains. Il fait valoir que
les capacités des Conseils, le niveau d’engagement du gouvernement
à financer la recherche, la qualité des résultats de la recherche et la
pertinence de la recherche sont quelques-uns des indicateurs utilisés
pour mesurer la force d’un système scientifique national. Ce chapitre
vise à démystifier le SEA et à fournir des étapes simples que les CSRS
pourraient utiliser pour institutionnaliser le SEA. Le chapitre décrit les
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résultats du travail effectué par l’Association des universités africaines en
Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso pour examiner les capacités
de leurs systèmes SEA. Le chapitre démontre le lien entre les systèmes
SEA du Conseil et la force, l’orientation et la pertinence du système
scientifique d’un pays pour son développement économique, social et
politique.

Aller de l’avant
Cette deuxième partie du livre dresse un sombre tableau des défis
auxquels sont confrontés les Conseils de la recherche scientifique. Elle
met également en évidence des exemples de réussite et des possibilités
d’amélioration et de renforcement.
Cet ouvrage vient donc s’ajouter à une littérature croissante,
bien qu’encore modeste, d’universitaires africains sur les systèmes
scientifiques africains. Il reste des questions importantes à examiner.
Parmi elles se trouve la question des inégalités entre les sexes au
sein des systèmes scientifiques en Afrique. Une étude à l’échelle de
l’Afrique sur les tendances et les défis des scientifiques africains, menée
récemment par Beaudry et al (2018), a fait ressortir des informations
importantes sur le genre et la science en Afrique. Pour donner un
exemple assez représentatif, les femmes qui ont répondu à l’enquête
de l’étude représentaient 30 % de l’ensemble des répondants, la tranche
d’âge des 39 ans et plus comptant 33 % de femmes. Dans l’ensemble,
il semble qu’actuellement, les femmes scientifiques africaines dominent
les domaines de la santé et des sciences médicales, tandis qu’un écart
considérable semble exister entre elles et les hommes scientifiques dans,
par exemple, les domaines de l’ingénierie. Certains des défis signalés par
les femmes scientifiques, qui leur sont propres, sont liés à l’équilibre entre
la famille et le travail et à la prise en compte limitée, le cas échéant, des
aspects liés à la maternité, tels que le congé de maternité et la continuité
de la carrière. Dans l’ensemble, dans les systèmes scientifiques africains,
le genre est un sujet qu’on veut oublier malgré un nombre croissant
d’études et d’initiatives placées sur le sujet. Il est encourageant de voir
que l’ICSRS, dans sa phase 2, se concentre sur le genre et la diversité
pour commencer à s’attaquer à ce problème.
Les droits de propriété intellectuelle et/ou les efforts en faveur d’une
innovation plus ouverte constituent un autre domaine qui requiert une
attention particulière. Et ce, même si la protection des découvertes
scientifiques et leur développement (ou la capacité d’exploiter les
découvertes scientifiques d’ailleurs) reste une question clé soulevée par
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les scientifiques africains. Ceci est utilisé pour expliquer le manque
d’impact de la recherche scientifique ou la faible reconnaissance des
efforts d’innovation dans le secteur privé, tant formel qu’informel. Un
travail essentiel et crucial est effectué dans ce domaine par des initiatives
telles que le réseau ouvert de recherche et d’innovation en Afrique
(Open African Initiation Research Partnership - OpenAIR) ainsi que la
phase 2 de l’ICSRS.
En rassemblant tous ces éléments, nous pouvons constater
l’importance des informations (sur les différents acteurs, les cycles de
temps et les décalages potentiels, etc.) pour les Conseils de la recherche
scientifique afin qu’ils puissent identifier et utiliser les points de levier
à mesure qu’ils se présentent pour gérer le système efficacement. Nous
pensons que les Conseils de la recherche scientifique doivent devenir
des gestionnaires de frontières plus actifs; ils ont un rôle clé à jouer
dans la gestion du système et dans le fonctionnement du système en
supprimant les barrières qui existent dans le système. Les plus connues
de ces barrières sont celles qui séparent les acteurs du système du
secteur public (universités, recherche) et du secteur privé (entreprises,
commerces) (chapitres 7 et 8). Mais il existe aussi d’autres relations et
flux d’informations qui ne fonctionnent pas aussi efficacement qu’ils
le devraient. Il s’agit notamment de la gestion de la recherche, de son
financement, de sa mise en œuvre et du retour d’information sur les
résultats (chapitre 9). Ce type de recherche dépend des bonnes relations
entre les différents acteurs afin de garantir la disponibilité des bonnes
compétences (chapitre 6) et des financements (chapitre 5).
Comme nous l’avons noté plus haut, les Conseils de la recherche
scientifique peuvent être des « organisations frontalières » parce qu’ils
facilitent la co-création de « connaissances et d’ordre social »; ils jettent
des ponts entre les différents mondes de la politique et de la science, et
jouent un rôle de médiateur entre les deux « mondes » différents pour
apporter la stabilité. Mais nous estimons que les Conseils de la recherche
scientifique doivent aller plus loin et devenir des gestionnaires de ces
barrières. Il ne s’agit pas seulement de gérer des intérêts et des discours
contradictoires concernant la manière dont l’argent est dépensé, où il
est dépensé et quel impact le financement de la recherche devrait avoir
(Hanlin et al., 2020), questions qui captent en grande partie de l’attention
des Conseils de la recherche scientifique. Ceci est également lié au
fait que les conseils ont un rôle important à jouer dans les domaines
politiques (chapitre 3) et dans la détermination des connaissances à
promouvoir (chapitres 4 et 10).
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Cela ne signifie pas que les Conseils de la recherche scientifique sont
les seuls acteurs importants du système. Cependant, en réfléchissant dans
une perspective systémique - et dans l’optique de l’utilité des modèles de
systèmes analytiques -, les Conseils sont placés dans une position unique
au sein des systèmes S, T et I pour leur permettre d’analyser les systèmes
dans lesquels ils travaillent; de comprendre tous les différents acteurs au
sein de ces systèmes et des systèmes connexes (dont beaucoup ne sont
pas nécessairement des acteurs S, T et I traditionnels, tels que les secteurs
financiers et commerciaux du gouvernement et de l’économie) et les
flux d’informations entre eux. Ce faisant, les Conseils peuvent mieux
identifier les points de levier qui leur permettront - ou permettront à
d’autres - de faire tomber les barrières du système scientifique qui font
que celui-ci fonctionne avec une efficacité moindre.
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PARTIE 1

CONSTRUIRE DES SYSTEMES
SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE:
FONDEMENTS CONCEPTUELS

2

Les Conseils de la recherche scientifique
en Afrique: catalyseurs de l’innovation
pour le développement durable?
Aschalew Demeke Tigabu
Winnie Khaemba
Résumé
Les pays africains intègrent de plus en plus la science, la technologie
et l’innovation (STI) comme l’un des principaux programmes des
politiques nationales de développement. Malgré ces efforts, la capacité
institutionnelle en matière de STI reste faible. Afin de renforcer cette
capacités, de nombreux pays africains ont créé divers organismes
nationaux de financement des STI, que nous appelons collectivement
« Conseils Subventionnaires de la Recherche Scientifique » (CSRS).
Dans ce chapitre, nous examinons les fonctions des CSRS en Afrique
et illustrons leurs liens avec les fonctions des systèmes d’innovation.
Nous soutenons que les CSRS en Afrique sont des acteurs centraux
des systèmes d’innovation en jouant de multiples rôles qui contribuent
au fonctionnement de ces systèmes. Sur la base de ces observations
préliminaires, nous concluons que les CSRS pourraient être des
« catalyseurs » du fonctionnement des systèmes d’innovation en Afrique.
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Introduction
Les pays africains sont de plus en plus déterminés à exploiter la science,
la technologie et l’innovation (STI) pour atteindre leurs objectifs de
développement nationaux. Les STI sont non seulement intégrées
comme étant faisant partie des programmes principaux des politiques de
développement nationales, mais les projets de STI sont également de plus
en plus mis en œuvre en tant qu’outil transversal et « multifonctionnel »
pour parvenir à une croissance inclusive et durable (CUA, 2014). La
stratégie pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique (STISA
24) et l’Agenda 2063, qui encouragent un investissement soutenu dans
la recherche scientifique et l’innovation dans des secteurs clés (CUA,
2014, 2015), ainsi que les politiques nationales de STI dans divers pays,
valident l’affirmation selon laquelle les STI font l’objet d’une attention
accrue sur le continent.
Malgré ces efforts, la capacité institutionnelle en matière de STI en
Afrique reste faible par rapport à de nombreuses régions du monde. Par
exemple, aucun pays africain n’est classé parmi les 50 premiers pays en
matière d’innovation dans le Global Innovation Index 2018 (Université
de Cornell, INSEAD et OMPI, 2018). En 2015, la part de l’Afrique dans
le produit intérieur brut (PIB) mondial était d’environ 5 %, tandis que
sa contribution à la recherche et au développement (R&D) était de
1,3 %. L’Afrique ne représente également que 2 % des résultats de la
recherche mondiale et 0,1 % des brevets mondiaux (UNESCO, 2015).
La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF,
2017, p.6) a indiqué que l’Afrique se caractérise par « une infrastructure
STI médiocre, un petit nombre de chercheurs, un faible parrainage
des programmes scientifiques et d’ingénierie, des cadres de propriété
intellectuelle faibles et une production scientifique minimale par rapport
au reste du monde ». Sur la base d’une analyse comparative de la gestion
de la recherche et de l’innovation au Ghana, au Kenya et en Ouganda,
Jowi et Anie (2013, p.32) ont également signalé que malgré « l’accent mis
clairement sur l’interconnexion entre les STI » dans les cadres politiques
et les plans de développement, le niveau de coordination, de cohérence
et d’intégration entre les politiques, les programmes et les institutions
de STI est faible.
Pour renforcer les capacités institutionnelles en matière de STI,
de nombreux pays africains ont créé divers organismes nationaux de
financement de la science, ci-après dénommés collectivement « Conseils
subventionnaires de la recherche scientifique » (CSRS). Les CSRS ont joué
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un rôle essentiel dans le financement de la recherche locale et la gestion
des subventions de recherche conformément aux priorités nationales
de développement (Mouton, Gaillard et van Lill, 2014; Chataway et al.
2019). Les CSRS sont traditionnellement considérés comme des acteurs
centraux des systèmes de recherche nationaux. Mouton, Gaillard et van
Lill (2014) indiquent que de nombreux pays d’Afrique subsaharienne
apprécient de plus en plus de pouvoir disposer de flux de financement
distincts pour la recherche et l’innovation. Un exemple est le Kenya qui
a une approche tri-agence avec le National Research Fund (NRF) pour
financer la recherche, l’Agence kényane pour l’Innovation (KeNIA) pour
financer l’innovation, et la Commission nationale pour la science, la
technologie et l’innovation (NACOSTI) pour réglementer les STI.
Il est toutefois important de noter que nombre de ces organisations en
Afrique partagent des visions similaires de la conduite des STI pour le
développement durable et des visions de la promotion d’une économie
basée sur la connaissance par la promotion des STI1. Par conséquent, les
CSRS en Afrique sont également de plus en plus reconnus comme l’un
des acteurs clés parmi un groupe d’acteurs et d’institutions impliqués
dans le développement et la diffusion de nouvelles technologies et
pratiques dans des contextes économiques - analytiquement appelés
systèmes d’innovation (Mouton, Gaillard et van Lill, 2014, 2015).
Malgré cela, les études approfondies sur le rôle des CSRS dans le
contexte du cadre plus large du système d’innovation et du développement
durable en Afrique ont été peu nombreuses (Mouton, Gaillard et van
Lill, 2015). L’objectif principal de ce chapitre est de réfléchir brièvement
à cette question et de générer quelques idées et questions pour des
recherches ultérieures. Pour ce faire, nous soulignons spécifiquement
les fonctions des CSRS, leur rôle potentiel dans le fonctionnement des
systèmes d’innovation en passant en revue et en réfléchissant aux études
et rapports existants2.
La section 2 présente brièvement et examine le fondement théorique
du chapitre par la définition d’une innovation et d’un système
d’innovation ainsi que par le lien entre l’innovation, les systèmes
d’innovation et le développement durable. La section 3 se penche sur les
fonctions des CSRS en passant en revue les études existantes. La section
4 souligne brièvement comment les fonctions des CSRS s’inscrivent
dans les fonctions des systèmes d’innovation dans la littérature sur la
base des aperçus théoriques de la section 2. Enfin, la section 5 fait état
des remarques finales.
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L’innovation et les systèmes d’innovation
L’innovation implique l’introduction et la mise en œuvre de produits,
processus, services, méthodes, pratiques politiques et modèles
commerciaux nouveaux ou améliorés dans de nouveaux contextes
(Edquist et Johnson, 1997; OCDE, 2005). En ce sens, l’innovation
peut être définie au sens large comme le processus de création, d’accès,
d’adaptation, d’assimilation et d’utilisation des connaissances, des
informations ou des technologies pour créer de nouveaux produits,
processus, services, techniques et approches qui satisfont les besoins
économiques.
Ainsi, l’innovation est largement considérée comme le moteur du
développement économique (voir, par exemple, Verspagen, 2004).
En outre, on considère de plus en plus que l’innovation apporte des
solutions aux défis environnementaux et sociaux mondiaux urgents,
tels que la déforestation, la dégradation des sols, la désertification, la
pollution de l’air et de l’eau, le changement climatique, la pauvreté, la
pauvreté énergétique et l’exclusion sociale. Cela indique le rôle crucial
de l’innovation dans les trois dimensions du développement durable: la
croissance économique, l’équité sociale et la durabilité environnementale
(Pociovălişteanu et al., 2016).
Or, dans quelles conditions l’innovation a-t-elle lieu ? Quels sont
les cadres conceptuels et les modèles qui sous-tendent les processus
d’innovation ? Et surtout, comment le rythme et la direction de
l’innovation peuvent-ils être influencés ou façonnés ? Ces questions
ont été au centre des préoccupations des praticiens de l’innovation, des
chercheurs et des décideurs politiques.
L’une des observations majeures des études sur l’innovation a été que
l’innovation est un processus d’apprentissage interactif, cumulatif et
dépendant du parcours dans lequel des agents économiques possédant
des connaissances et des ressources complémentaires interagissent et
apprennent dans le cadre d’arrangements institutionnels spécifiques,
ce qui conduit à une connaissance nouvelle, combinée ou améliorée
(Edquist et Johnson, 1997). Le rôle des facteurs institutionnels sur le
processus d’innovation a souvent été conceptualisé et analysé par
le cadre des systèmes d’innovation. Freeman (1987, p.1) a défini les
systèmes d’innovation comme « ... des réseaux d’institutions, publiques
ou privées, dont les activités et les interactions initient, importent,
modifient et diffusent de nouvelles technologies ». Cela signifie
qu’un système d’innovation englobe une série d’acteurs, telles que les
entreprises, les agences gouvernementales et leurs interactions, ainsi
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que les institutions, telles que les politiques publiques, les routines et
les coutumes, et enfin les infrastructures impliquées dans les activités
d’innovation.
Le cadre du système d’innovation a été développé sous plusieurs
approches qui partagent un fondement conceptuel de base (c’està-dire une innovation ayant une nature systémique dans laquelle
l’apprentissage interactif est un processus essentiel) mais qui prennent
différentes unités analytiques. Celles-ci comprennent un système
national d’innovation (SNI) délimité par les frontières d’un pays, un
système régional d’innovation (SRI) ayant une délimitation territoriale,
un système sectoriel d’innovation (SSI) délimité autour d’un secteur
industriel ou économique, et un système d’innovation technologique
(SIT) délimité autour d’une technologie spécifique3.
La nature systémique des processus d’innovation explique pourquoi
l’innovation est un processus complexe, long et incertain. La nature
interdépendante des acteurs, des réseaux, des institutions et des
technologies justifie également pourquoi il est souvent difficile de
déterminer et de prévoir sur quels éléments particuliers du système
d’innovation les interventions doivent porter et quel est l’impact de ces
mesures (Hekkert et al., 2007). Cela est encore plus compliqué lorsque
l’innovation implique une compétition entre des systèmes d’innovation
de technologies et de pratiques établies et des systèmes d’innovation de
nouvelles technologies et de nouveaux services alternatifs. À ce sujet,
Hekkert et ses collaborateurs (2007, p.415) ont déclaré que « après tout,
le rythme et l’orientation du changement technologique ne sont pas tant
déterminés par la simple compétition entre les différentes technologies
[et acteurs], mais principalement par la compétition entre les divers
systèmes d’innovation existants, qu’ils soient pleinement développés ou
émergents ».
L’accent mis sur la durabilité4 dans le but de comprendre les conditions
dans lesquelles les systèmes d’innovation autour des technologies
durables (par exemple, les technologies des énergies renouvelables)
émergent, développent et remplacent les technologies et pratiques non
durables en place a conduit à s’intéresser récemment à la compréhension
de la dynamique des systèmes d’innovation spécifiques aux technologies
(voir par exemple, Suurs, Hekkert et Smits, 2009; van Alphen, Hekkert et
Turkenburg, 2010). L’une des principales évolutions de cette recherche
est que les systèmes d’innovation réalisent des activités et des processus
clés qui contribuent à la performance globale d’un système d’innovation,
c’est-à-dire le développement, la diffusion et l’adoption d’une technologie
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(Hekkert et al. 2007; Bergek et al., 2008). Selon Hekkert et al. (2007),
les systèmes d’innovation remplissent sept fonctions clés: activités
entrepreneuriales, développement des connaissances, diffusion des
connaissances, orientation, de la recherche, mobilisation des ressources,
formation du marché et création de la légitimité (voir la Figure 2.1 pour
des définitions simplifiées). Nous estimons que certaines activités et
certain événements réalisés par des éléments structurels des systèmes
d’innovation (c’est-à-dire les acteurs, les réseaux et les institutions)
contribuent à chaque fonction du système d’innovation, en fournissant
des indicateurs analytiques permettant de cartographier ces fonctions à
des niveaux structurels5 (voir Figure 2.1).
Figure 2.1: Fonctions des systèmes d’innovation, leurs définitions
simplifiées et exemples d’activités basées sur des indicateurs en
Afrique.
Fonctions
des systèmes
d’innovation
Activités
entrepreneuriales

Développement
des
connaissances

Diffusion des
connaissances

Définitions
simplifiées

Exemples d’activités basées sur
des indicateurs en Afrique

Activités
commerciales ou
expérimentations
entrepreneuriales
autour d’une nouvelle
technologie.
Activités de recherche
locales sur les enjeux
socio-économiques,
techniques et
commerciaux d’une
nouvelle technologie.

Création d’entreprise; démarrage
des entreprises.

Canaux ou réseaux
de partage et de
diffusion des
connaissances entre
les principaux

Réalisation de recherches
fondamentales/appliquées;
développement de nouveaux
modèles/prototypes; réalisation
d’études de marché/études
de faisabilité/pilotes, tests de
performance; développement de
matériel promotionnel; adaptation
ou modification de nouveaux
modèles; développer des
technologies complémentaires.
Formation; conduite de
campagnes de sensibilisation;
organisation de conférences/
ateliers/séminaires/réunions,
démonstrations et expositions.

Les Conseils de la recherche scientifique en Afrique

Fonctions
des systèmes
d’innovation

Définitions
simplifiées

acteurs, tels que
les partenariats, les
ateliers et les services
de vulgarisation.
Orientation de la Orientations,
recherche
indications ou
directives aux acteurs
pour mobiliser des
ressources en créant
des attentes.

Développement
du marché

Création d’espaces
de marché protégés
qui protègent
les nouvelles
technologies de la
concurrence du
marché avec des
alternatives matures.
Mobilisation des Mobilisation des
ressources
ressources humaines,
financières et en
infrastructures
pour la recherche et
les autres activités
d’innovation.
Créer une
légitimité
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Exemples d’activités basées sur
des indicateurs en Afrique

Fixer des objectifs; concevoir des
réglementations et des politiques
favorables; fixer des attentes;
décerner des prix; donner des
orientations/montrer de l’intérêt;
faire connaître les résultats de la
recherche et les notes politiques;
décerner des prix de l’innovation.
Subventions (partage des coûts
d’investissement); normalisation;
mise en place d’incitations
fiscales; marchés publics; réforme
réglementaire.

Fournir des incitations
financières, des subventions
(financement); accorder des
prêts (crédits); financer le
développement des ressources
humaines, telles que des bourses
d’études; fournir du matériel
scientifique.
Les efforts de
Mener des activités de plaidoyer
plaidoyer, de lobbying (lobbying).
et de promotion
des acteurs pour
obtenir l’engagement
et le soutien des
principaux acteurs,
tels que les décideurs
politiques.

Source: D’après Tigabu, Berkhout et van Beukering, 2015 ; Tigabu, 2018.
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Les recherches montrent que les fonctions du système d’innovation
interagissent les unes avec les autres, c’est-à-dire que l’accomplissement
d’une fonction entraîne l’accomplissement d’autres fonctions du
système d’innovation, créant ainsi un cercle vertueux de causalité entre
les fonctions6 (Suurs et Hekkert, 2009). L’intensité des fonctions et de
leurs interactions peut donner un aperçu des forces et des faiblesses des
systèmes d’innovation. De ce point de vue, l’une des caractéristiques
de la politique d’innovation est le renforcement du fonctionnement et
de l’accumulation fonctionnelle des systèmes d’innovation, grâce à un
large éventail de politiques publiques visant à remédier aux faiblesses
fonctionnelles (Bergek et al., 2008).
La recherche sur les systèmes d’innovation dans les pays en
développement suggère de plus en plus que les politiques en matière
de STI ne devraient pas seulement se concentrer sur le transfert de
technologies des pays occidentaux vers les pays en développement,
mais aussi sur la création de contenus locaux. Romijn et Caniëls (2011,
p.360), par exemple, ont indiqué que « ...les pays en développement
devraient s’orienter vers une stratégie technologique plus pluraliste qui
ne continue pas à reposer uniquement sur l’assimilation des technologies
occidentales, mais tente également de mettre l’accent - plus qu’auparavant
- sur les capacités nationales d’innovation créative répondant aux
besoins et exigences locaux, même à des stades de développement
relativement précoces ». Des recherches récentes suggèrent que les
fonctions du système d’innovation renforcent la capacité d’innovation
dans le développement, la diffusion et l’application de technologies qui
contribuent non seulement à la réduction de la pauvreté, par exemple
l’innovation numérique inclusive pour l’inclusion financière (Kingiri
et Fu, 2019), mais aussi l’accès à des services énergétiques durables et
propres (Tigabu, Berkhout et van Beukering, 2015). Cela est essentiel
pour la politique de développement, car le développement des capacités
technologiques dans les pays en développement a longtemps été
considéré comme une condition préalable non seulement à la mise au
point de nouvelles technologies, mais aussi à l’adaptation, à l’application
et à l’exploitation des technologies existantes (Fagerberg, Srholec et
Verspagen, 2010; Lee et Mathews, 2013).
En outre, les idées issues de l’approche du système d’innovation sont
devenues des caractéristiques marquantes des cadres de « transition
» qui ont traditionnellement été appliqués pour donner un sens
aux processus de transition à long terme (c’est-à-dire les « grandes
transformations technologiques ») dans les systèmes socio-techniques
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assurant des fonctions sociétales spécifiques, telles que la mobilité,
les services énergétiques et l’assainissement, dans les économies
développées. Des recherches récentes suggèrent toutefois que de telles
idées pourraient nous aider à comprendre les processus de transition
à l’échelle de l’économie (par exemple, d’une économie essentiellement
agraire à une industrialisation durable) dans les pays en développement.
Par exemple, Berkhout, Angel et Wieczorek (2009, p.225) ont suggéré
que le développement économique durable peut être considéré comme
« ... l’émergence de nouveaux systèmes socio-techniques, remplaçant
ou modifiant radicalement les systèmes traditionnels et les premiers
systèmes modernes dans des secteurs clés, notamment l’énergie, les
transports, l’agriculture et l’alimentation, l’eau et le développement
urbain. Ces nouveaux systèmes émergent par l’interaction entre les
nouvelles connaissances et pratiques, d’une part, et les contextes
institutionnels et sociaux dominants, d’autre part. Cela correspond à la
littérature récente sur le « changement transformateur », qui considère
les défis complexes et à multiples facettes de notre époque, tels que le
changement climatique, l’inégalité et le sous-développement, comme
des externalités de systèmes socio-techniques construits autour de
modèles de production et de consommation non durables et inefficaces
(Schot et Steinmueller, 2018). Sur cette base, une politique d’innovation
transformatrice - visant à une transition socio-technique ascendante par
l’expérimentation, l’apprentissage, la mise en réseau et la participation
de tous les acteurs à travers les gouvernements, les marchés et la société
civile - est nécessaire pour relever les grands défis sociétaux (Chataway
et al., 2017; Schot et Steinmueller, 2018).
Des chercheurs ont commencé à mener des recherches dans les pays
en développement dans le cadre de cette approche. Okereke et al. (2019),
par exemple, ont examiné les récents efforts d’industrialisation durable
de l’Éthiopie en se penchant plus particulièrement sur l’articulation
des pressions du paysage pour une trajectoire de développement
« vert », par exemple le programme mondial de décarbonisation, et
le fonctionnement du système national d’innovation « naissant » de
l’Éthiopie pour soutenir l’émergence de systèmes industriels durables.
L’une des conclusions de cette étude est que la capacité des systèmes
d’innovation locaux à exploiter les opportunités mondiales tout en
créant un environnement favorable aux contenus locaux est essentielle
pour une industrialisation durable - ce qui fait partie intégrante des
Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies. La
reconnaissance par les décideurs politiques du soutien aux capacités de
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création locales ainsi que de la nécessité de stimuler le développement
technologique au niveau local peut expliquer la récente réorientation
des subventions nationales de l’Éthiopie vers la recherche appliquée
(Tigabu, 2017).
D’une manière générale, ces observations suggèrent que les systèmes
d’innovation sont non seulement essentiels pour créer un environnement
propice à l’émergence et à la diffusion de technologies qui contribuent
au développement économique, mais aussi des éléments centraux
qui facilitent la transition vers une société durable. Cela souligne le
potentiel transformateur des innovations pour relever les grands défis et
provoquer des changements transformateurs (Diercks, 2017). Il est donc
crucial de réfléchir au rôle croissant des CSRS dans le fonctionnement
des systèmes d’innovation; c’est-à-dire de se poser la question suivante:
comment les fonctions des CSRS contribuent-elles aux fonctions
des systèmes d’innovation sur la base des indicateurs fournis dans la
Figure 2.1 ? Cela pourrait nous éclairer sur les raisons pour lesquelles
le renforcement des capacités des CSRS en Afrique subsaharienne est
crucial pour le continent.

Les CSRS et leurs fonctions
Les CSRS sont des organismes de financement de la science et de la
recherche au niveau national, désignés sous diverses appellations, telles
que Conseils de la recherche scientifique et organismes de financement
(Chataway et al., 2019). Ce sont des « organismes quasi-publics financés
par l’État afin de définir et d’exécuter une grande partie de la politique
scientifique » (Braun, 1998, p.810). Selon Braun (1998), les organismes
de financement sont créés pour remplir trois fonctions principales:
communauté scientifique (organismes à vocation scientifique), intérêts
prioritaires sectoriels (organismes de financement stratégique) et
intérêts ministériels (organismes de financement politique). Dans
leur examen de la littérature existante sur les fonctions des CSRS,
Mouton, Gaillard et van Lill (2015, p.156) ont conclu qu’en général, « les
organismes de financement sont chargés du contrôle de la qualité, des
décisions d’attribution et de la politique de recherche (élaboration/mise
en œuvre). » Ces trois niveaux de prise de décision par les organismes
de financement ont également été élaborés par Braun (1998), qui
affirme que les structures et les normes d’interaction des parties
prenantes déterminent les politiques de financement, les activités et
les performances des organismes de financement. De même, Caswill
(2005) identifie des tâches, telles que la fourniture de ressources pour la
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recherche et la maximisation des ressources organisationnelles, ce qui
suggère que les CSRS sont principalement mandatés pour débourser et
gérer des subventions de projets à durée limitée aux chercheurs (Thèves,
Lepori et Larédo, 2007). Cette idée est soutenue par Braun (1998)
qui affirme qu’à certains égards les CSRS peuvent être comparés aux
banques: « Ils investissent de l’argent dans des projets prometteurs ou
accordent des subventions à des scientifiques fiables et qu’on espère être
innovateurs. » (Braun, 1998, p.811).
Toutefois, les CSRS élargissent de plus en plus leurs missions pour
inclure un large éventail de fonctions de courtage, de production et de
traduction des connaissances (voir, par exemple, Cordero et al., 2008;
Holmes et al., 2014; Tetroe et al., 2008). Dans le contexte de ce chapitre,
nous définissons donc les CSRS de manière générale comme des
organismes nationaux qui fournissent des ressources pour les STI (c’està-dire des organismes de financement de la recherche, de la technologie
et de l’innovation) en Afrique.
Une étude sur les fonctions des CSRS en Afrique (Mouton, Gaillard et
van Lill, 2015) montre que les CSRS en Afrique renforcent les capacités
de recherche grâce à des bourses et des subventions; établissent et suivent
les programmes et priorités de recherche nationaux; conseillent les
gouvernements nationaux sur les politiques en matière de STI; évaluent
la communication, l’adoption et l’impact de la recherche financée par
des fonds publics; et catalysent l’innovation. La Figure 2.2 résume
ces fonctions des CSRS, exercées à différents niveaux par 17 CSRS en
Afrique.
Figure 2.2: Fonctions clés des CSRS
Fonctions des Conseils subventionnaires de la recherche scientifique
Gestion et versement des subventions de recherche
– Appel à candidatures pour des propositions de recherche
– Gestion du processus d’examen par les pairs des propositions de
recherche
– Octroi de subventions de recherche
Gestion et attribution des bourses d’études supérieures
– Appel à présenter des demandes de bourses d’études
– Gestion du processus de sélection des boursiers
– Versement des allocations
Soutien au développement des infrastructures STI
– Elaborer des manuels de processus, des lignes directrices et des plans
de développement
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Fonctions des Conseils subventionnaires de la recherche scientifique
Valorisation des idées et des résultats de la recherche
– Organiser des exercices de simulation
– Publier des rapports scientifiques
– Aider les plateformes de vulgarisation en parrainant des ateliers et des
conférences scientifiques
– Organiser des prix nationaux de l’innovation
Plaidoyer pour les STI
– Aider à la formation et à la consolidation des associations
professionnelles et universitaires en matière de STI
– Parrainage d’expositions et de séminaires sur les STI
Collecte de données et de statistiques sur les STI et la R&D
– Réalisation d’enquêtes sur les informations relatives aux STI, l’analyse
et la diffusion des résultats
Formation, conseil et soutien aux infrastructures
– Former les chercheurs à l’élaboration des propositions de recherche
– Soutenir les institutions dans la logistique de la recherche, par exemple
en matière de matériel de laboratoire
– Conseiller le gouvernement sur les questions de formulation
et d’évaluation des politiques en matière de STI (définition des
programmes, des objectifs et des instruments)
Conseil politique
– Conseiller le gouvernement en matière de politique scientifique et
d’innovation
– Préparer des notes politiques pour informer les décideurs politiques,
les scientifiques et le public sur les questions liées à la prévision, à
l’évaluation et au transfert de technologies
– Réglementer la recherche sur les STI
Définition de l’agenda et des priorités de recherche
– Conseiller le gouvernement ou déterminer les priorités nationales de
recherche et les nouvelles initiatives
Gestion des collaborations et accords scientifiques
– Gestion des accords scientifiques et des réseaux de collaboration en
matière de recherche
– Développement de partenariats et de réseaux entre les différentes
parties prenantes par la création de groupes de travail techniques
Coordination du système national d’innovation
– Assurer la coordination et l’harmonisation des politiques du pays en
matière de STI
Source: adapté de Mouton, Gaillard et van Lill, 2015.
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Un examen des principaux documents de politique en matière de STI
de 15 pays africains montre que les CSRS ont effectivement défini ces
fonctions dans leurs documents de politique et les ont mises en œuvre
dans l’exécution de leur mandat (voir Figure 2.3). L’un des principaux
éléments à souligner est le fait que tous les CSRS sont mandatés
pour remplir le rôle de conseiller politique et assurer la gestion et le
décaissement des fonds, qui sont leurs fonctions principales. Par
exemple, le Département de la recherche, de la science et de la technologie
(DRST) du Botswana, qui relève du Ministère des Infrastructures, de la
Science et de la Technologie, a joué un rôle primordial dans la révision
de la politique nationale sur la recherche, la science, la technologie et
l’innovation, et du plan de mise en œuvre dans ce pays (MIST, 2019). De
son côté, le Conseil national ougandais pour la science et la technologie
(Uganda’s National Council for Science and Technology - UNCST) a mis
en place un système de gestion de la recherche en ligne pour une gestion
efficace des propositions, des processus d’examen des propositions et
de l’attribution des projets de recherche afin de remplir sa fonction de
déboursement des fonds (UNCST, 2019).
Les CSRS sont souvent considérés comme des organisations
autonomes et professionnelles (Braun, 1998). Cependant, il existe
plusieurs acteurs qui jouent des rôles actifs divers dans le domaine du
financement de la recherche. Il peut s’agir de ministères, d’établissements
d’enseignement supérieur, d’organisations internationales, de sponsors
du secteur privé, d’organes consultatifs, d’arbitres scientifiques,
d’administrateurs de fonds et de représentants politiques et industriels
(OCDE, 2011). Le fait que les CSRS aient des fonctions multiples et
impliquent la participation de multiples processus de décision de la part
de divers agents rend les motifs d’intérêt de ces organisations litigieux. Il
peut s’agir de tensions dans les priorités de financement de la recherche
(par exemple, recherche fondamentale ou appliquée) (Chataway, et al.,
2019; Gulbrandsen, 2005) de contestations dans les relations entre les
Conseils de la recherche scientifique et les communautés de recherche, de
dilemmes idéologiques, de paradoxes organisationnels et de désaccords
sur les priorités disciplinaires, la sélection des projets et les méthodes de
gestion des subventions (Gulbrandsen, 2005).

Y
Y
Y

Y
Y
Y

DRST, Botswana
Y

PASRES, Côte
d’Ivoire
FONRID, Burkina
Faso

Y

Y

Y

Y

Y

MiNT, Éthiopie

Y

Y

Y

Y

Y

Y

MESTI, Ghana

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NRF, KENIA,
NACOSTI Kenya

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NCST, Malawi
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

FNI, Mozambique

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NCRST, Namibie

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NCST, Rwanda

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

DFRSDT, Sénégal

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

COSTECH,
Tanzanie

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

UNCST, Ouganda

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

NSTC, Zambie

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

RCZ, Zimbabwe

Gestion et versement des subventions de
recherche
– Appel à soumettre des propositions de
recherche
– Gestion du processus d’examen par les
pairs des propositions de recherche
– Versement de subventions de recherche
Gestion et versement des bourses
d’études supérieures
– Appel à candidatures pour les bourses
d’études
– Gestion du processus de sélection des
boursiers
– Versement des bourses d’études
Soutien au développement des
infrastructures STI

Fonctions des CSRS

Figure 2.3: Fonctions des CSRS telles que définies dans les documents politiques
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Valorisation des idées et des résultats de
la recherche scientifique
– organisation d’ exercices de simulation
– Publication de rapports scientifiques
– Soutien à des plates-formes de
sensibilisation en finançant des ateliers
et des conférences scientifiques
– Organisation de prix nationaux de
l’innovation
– Plaidoyer pour les STI
– Aide à la formation et à la consolidation
des associations professionnelles et
universitaires en matière de STI,
– Sponsoriser les expositions et séminaires
sur les STI
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Y

DRST, Botswana
Y

PASRES, Côte
d’Ivoire
FONRID, Burkina
Faso

U

Y

U

MiNT, Éthiopie

Y

Y

Y

U

MESTI, Ghana

Y

Y

Y

U

NRF, KENIA,
NACOSTI Kenya

N

Y

Y

Y

NCST, Malawi
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

FNI, Mozambique

Y

Y

Y

Y

Y

NCRST, Namibie

Y

Y

Y

Y

Y

NCST, Rwanda

Y

Y

Y

Y

Y

DFRSDT, Sénégal

Y

Y

Y

Y

Y

COSTECH,
Tanzanie

Y

Y

Y

Y

Y

UNCST, Ouganda

Y

Y

Y

Y

Y

NSTC, Zambie

Y

Y

Y

Y

Y

RCZ, Zimbabwe

Collecte de données et de statistiques sur
les STI et la R&D
– Entreprendre des enquêtes sur les
informations relatives aux STI, analyser
et diffuser les résultats
Formation, conseil et soutien en matière
d’infrastructures
– Former les chercheurs à l’élaboration des
propositions de recherche
– Soutenir les institutions dans la
logistique de la recherche scientifique,
par exemple en matière d’équipements
de laboratoire
– Soutien consultatif au gouvernement
sur les questions de formulation et
d’évaluation de la politique en matière
de STI (établissement de programmes,
d’objectifs et d’instruments)
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Y

Y

DRST, Botswana
Y

PASRES, Côte
d’Ivoire
FONRID, Burkina
Faso

N

Y

Y

MiNT, Éthiopie

Y

Y

Y

Y

MESTI, Ghana

Y

Y

Y

Y

NRF, KENIA,
NACOSTI Kenya

Y

Y

Y

Y

NCST, Malawi
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

FNI, Mozambique

Y

Y

Y

Y

Y

NCRST, Namibie

Y

Y

Y

Y

Y

NCST, Rwanda

Y

Y

Y

Y

Y

DFRSDT, Sénégal

Y

Y

Y

Y

Y

COSTECH,
Tanzanie

Y

Y

Y

Y

Y

UNCST, Ouganda

Y

Y

Y

Y

Y

NSTC, Zambie

Y

Y

Y

Y

Y

RCZ, Zimbabwe

Conseil politique
– Conseiller le gouvernement en matière
de politique scientifique et d’innovation
– préparer des notes politiques pour
informer les décideurs politiques, les
scientifiques et le public sur les questions
liées à la prévision, à l’évaluation et au
transfert de technologies
– Réglementation de la recherche
scientifique sur les STI
Définition de programmes / priorités de
recherche
– Conseiller le gouvernement ou
déterminer les priorités nationales de
recherche et les nouvelles initiatives
Gestion des collaborations et accords
scientifiques
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Y
Y
Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y

U
Y

PASRES
website

Y

Y
Y
Y

Y
Y

GdE (2012)

GdBF (2011)

Y

Y

Fonctions des CSRS

DRST, Botswana

Y

PASRES, Côte
d’Ivoire
FONRID, Burkina
Faso

GdK (2013),
NRF site web
MESTI site
web

MIST site web

– Gestion des accords scientifiques et des
réseaux de collaboration en matière de
recherche
– Développer des partenariats et des
réseaux entre les différentes parties
prenantes par la création de groupes de
travail techniques
Coordination du système national
d’innovation
– Veiller à la coordination et à
l’harmonisation des politiques du pays
en matière de STI
Sources

MiNT, Éthiopie

Y

MESTI, Ghana

U

NRF, KENIA,
NACOSTI Kenya

Y

GdM (2003)

Y

RdM (2006)

Y

GdN (2004)

Y

GdR (2013)

Y

NCST, Malawi

Y

FNI, Mozambique

Y

NCRST, Namibie

Y

NCST, Rwanda

Y

DFRSDT, Sénégal

Y

Y

GdT (1986)

Y

COSTECH,
Tanzanie

UNCST, Ouganda

Y

GdU (1990)

NSTC, Zambie

Y

GdZ (1997)

RCZ, Zimbabwe

Y

GdZim
(1986)

Y
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Notes:
- Certaines de ces fonctions ne sont pas explicitement mentionnées dans les documents politiques mais ont été incluses par les auteurs
pour impliquer le rôle mentionné, par exemple le renforcement des capacités pour impliquer le renforcement des capacités des
chercheurs en matière de rédaction de propositions.
Key:
- O = Oui
- N = Non
- I = Inconnu
Sources:
GdBF (Gouvernement du Burkina Faso) (2011) Décret N° 2011- 828 /PRES/PM/MRSI/MEF; GdE (Gouvernement d’Éthiopie) (2012)
Politique de la science, de la technologie et de l’innovation; GdK (Gouvernement du Kenya) (2013) Loi sur la science, la technologie et
l’innovation; GdM (Gouvernement du Malawi) (2003) Loi sur la science et la technologie de 2003; GdN (Gouvernement de Namibie
(2004) Loi sur la recherche, la science et la technologie de 2004; GdR (Gouvernement du Rwanda) (2013a) Décret n°80 /2013; GdT
(Gouvernement de Tanzanie (1986) Loi sur la Commission tanzanienne pour la science et la technologie; GdU (Gouvernement
d’Ouganda) (1990) Loi sur le Conseil national ougandais pour la science et la technologie; GdZ (Gouvernement de Zambie) (1997)
Loi sur la science et la technologie n° 26; GdZim (Gouvernement du Zimbabwe) (1986) Loi sur la recherche 1986; MESTI (Ministère
de l’Environnement, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation) disponible sur: http://mesti.gov.gh/ (consulté en décembre
2019); MIST (Ministère de l’Infrastructure, de la Science et de la Technologie) Botswana disponible à l’adresse suivante: http://www.gov.
bw/en/Ministries--Authorities/Ministries/MIST-Events/ (consulté en décembre 2019); NRF (Fonds national de recherche) disponible
à l’adresse suivante: https://researchfund.go.ke/ (consulté en décembre 2019); PASRES (Programme d’Appui Stratégique à la Recherche
Scientifique) (2019) disponible à l’adresse suivante: http://www.csrs.ch/pasres/ (consulté en décembre 2019); RdM (République du
Mozambique) (2006) stratégie pour la science, la technologie et l’innovation au Mozambique (MOSTIS)
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La littérature, bien que non développée dans le contexte africain, montre
donc que le rôle des CSRS peut aller au-delà de l’exécution d’ensembles
spécifiques de fonctions liées à la gestion des subventions de recherche
pour servir de médiateurs et de stabilisateurs « équitables et désintéressés
» des intérêts contestés et des tensions entre l’État et la science, et leurs
diverses juridictions (Van der Meulen et Rip, 1998; Mouton, Gaillard
et van Lill, 2015; Kruss et al., 2016). Ces agences stabilisatrices et
intermédiaires travaillant à la frontière entre la science et l’interface
décisionnelle ont été définies comme des « organisations frontières »
(voir, par exemple, Guston, 2001). Le concept d’organisations frontières
dans le contexte du financement de la science semble s’être construit
sur la théorie « responsable-agent », qui propose que les relations
institutionnelles puissent être considérées comme une délégation
(contractuelle) de rôles des responsables (par exemple les financeurs)
aux agents (par exemple les institutions de gestion des subventions
qui gèrent les fonds de recherche ou les chercheurs qui mènent des
recherches fondamentales ou appliquées) (voir, par exemple, Braun,
1993, 1998).
Cependant, ce concept approfondit la proposition responsable-agent,
en affirmant que ces organisations existent à la « limite des deux mondes
sociaux relativement différents de la politique et de la science », avec des
lignes de responsabilité distinctes envers deux responsables (Guston,
2001, p.401). Etant redevables à chaque responsable, les organisations
frontières créent des « objets frontières » et réalisent des activités qui
sont bénéfiques pour chaque responsable. Ce faisant, elles tentent de
plaire aux deux parties (Guston, 2001). Elles facilitent la coopération
entre scientifiques et non scientifiques en répondant à leurs demandes
et intérêts spécifiques. Leur succès est donc déterminé par le degré
de stabilité de la relation et de la complémentarité des objectifs et des
intérêts entre les scientifiques et les décideurs au fil du temps. Une
question cruciale en matière de politique publique consiste toutefois
à déterminer les facteurs critiques qui déterminent la stabilité de ces
relations dans le cadre d’intérêts potentiellement conflictuels et dans
divers contextes et circonstances opérationnelles (Leith et al., 2016).
Les agendas, les objectifs, le fonctionnement et l’organisation d’un
domaine de financement de la recherche ont également été influencés
par des cadres théoriques, tels que l’approche de la « triple hélice »,
l’« économie de la connaissance » ou l’« innovation inclusive ». Benner
et Sandström (2000) et Gulbrandsen (2005) ont déclaré que les concepts
théoriques tels que les liens entre les établissements d’enseignement
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supérieur, les systèmes politiques et le secteur privé influencent les
objectifs et les normes d’évaluation et d’organisation du financement
de la recherche et de la production de connaissances. En analysant
l’évolution des rôles des Conseils de la recherche scientifique en Afrique
du Sud, Kruss et al. (2016) ont également noté que les CSRS en Afrique
du Sud assument de plus en plus de nouvelles attributions qui les ont
amenés à interagir non seulement avec les producteurs de connaissances
mais aussi avec les utilisateurs de ces connaissances, en particulier les
groupes exclus et marginalisés. Cela suggère le rôle croissant des CSRS
dans l’innovation, la réduction de la pauvreté et le développement
économique inclusif en Afrique, peut-être en raison de la prééminence
de la notion d’« inclusivité » dans le discours universitaire.
D’autres études relatives aux fonctions des CSRS en Afrique mettent
en évidence les facteurs économiques et politiques qui influencent la
performance fonctionnelle des CSRS et la dynamique du financement
de la recherche en général. Chataway et al. (2019) ont indiqué que les
programmes de financement de la recherche (des CSRS) sont déterminés
par les cycles politiques ou de gouvernance nationaux et les stratégies
et priorités de développement correspondantes des gouvernements,
des acteurs externes et des débats (tant internationaux, par exemple
les bailleurs de fonds, les universités étrangères et les programmes de
développement, que locaux, par exemple les acteurs du secteur privé),
ainsi que par l’arrangement structurel institutionnel des CSRS et la
coordination entre les ministères et les secteurs gouvernementaux.
Parmi les autres défis à relever figurent le manque d’autonomie et
d’appropriation, le manque de coordination entre les organismes de
financement (sectoriels) et les programmes ayant des mandats et des
intérêts multiples et parfois contradictoires, l’absence d’interactions à
l’intérieur des pays et entre pays et de partage des connaissances entre
les CSRS, les ressources humaines et financières limitées et les problèmes
de gouvernance (Mouton, Gaillard et van Lill, 2015). De même, une
étude récente sur l’excellence de la recherche en Afrique a révélé que les
collaborations locales et transnationales entre les CSRS et les chercheurs
sont limitées en raison de cadres juridiques inadéquats et inefficaces,
ce qui entraîne une mentalité de cloisonnement ou « de silo » chez les
chercheurs (Tijssen et Kraemer-Mbula, 2018).
Pour relever certains de ces défis, des projets de renforcement des
capacités ont été lancés, le plus notable étant l’Initiative des conseils
subventionnaires de la recherche scientifique (ICSRS) en Afrique
subsaharienne7. L’ICSRS vise à renforcer la capacité de 15 CSRS à
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concevoir et à suivre des programmes de recherche, à formuler et à
mettre en œuvre des politiques basées sur l’utilisation d’indicateurs STI
solides, à soutenir le transfert de connaissances vers le secteur privé et
à établir des partenariats entre eux et avec d’autres acteurs du système
d’innovation. Cela est réalisé, entre autres, par le financement de la
recherche collaborative, de sessions de mentorat et d’encadrement sur
place, de réunions et d’événements de formation annuels et régionaux,
et de séminaires en ligne (ICSRS, 2019).

Le rôle des CSRS dans le fonctionnement des systèmes
d’innovation
Dans la section précédente, nous avons examiné les fonctions des CSRS
en Afrique. Dans cette section, nous réfléchissons à la façon dont ces
fonctions contribuent au fonctionnement des systèmes d’innovation en
nous basant sur les indicateurs des fonctions des systèmes d’innovation
(technologique) fournis à la Figure 2.1.
La littérature sur les systèmes d’innovation technologique montre
que les systèmes d’innovation mobilisent des ressources financières et
humaines pour soutenir la recherche et le développement, ainsi que
les activités entrepreneuriales (Hekkert, et al., 2007). Ces ressources
peuvent être, par exemple, des subventions de R&D accordées par les
gouvernements pour générer des connaissances ou des subventions
disponibles pour tester de nouveaux prototypes ou développer des
informations sur le marché pour les nouvelles technologies (Hekkert,
et al., 2007). À cet égard, les CSRS déboursent et gèrent des subventions
de recherche et des bourses d’études et soutiennent le développement
d’infrastructures de recherche en STI, ce qui indique que les CSRS jouent
un rôle crucial dans l’accomplissement de la fonction de mobilisation des
ressources des systèmes d’innovation (voir Figure 2.4).
Le développement des connaissances (c’est-à-dire l’apprentissage
technologique, social, managérial et organisationnel) et la diffusion des
connaissances par le biais de réseaux sont les fonctions essentielles des
systèmes d’innovation (Hekkert et al., 2007). Les CSRS peuvent aider les
acteurs des systèmes d’innovation dans leurs efforts de développement
des connaissances. Il s’agit, par exemple, de soutenir des exercices de
simulation, dans lesquels des chercheurs pluridisciplinaires et des
utilisateurs potentiels des résultats de la recherche explorent des
problèmes de recherche et imaginent des interventions potentielles,
et ce faisant, valorisent de nouvelles idées de recherche et des projets
de recherche innovants (Dundee, 2004). Ils parrainent et facilitent
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Figure 2.4: Fonctions spécifiques des CSRS et leurs contributions
aux fonctions du système d’innovation sur la base des activitésindicateurs des fonctions du système d’innovation fournies dans la
Figure 2.1.
Fonctions spécifiques des Conseils subventionnaires de la Fonctions
recherche scientifique
des systèmes
d’innovation
– Verser des subventions de recherche
– Verser des allocations et des bourses
– Élaborer des manuels de processus, de guides et de
Mobilisation
plans de développement pour le développement des
des ressources
infrastructures STI
– Soutenir les institutions dans la logistique de la recherche
scientifique, comme les équipements de laboratoire
– Organiser des exercices de simulation
Développement
– Entreprendre des enquêtes sur les informations relatives des
aux STI, analyser et diffuser les résultats
connaissances
– Former les chercheurs au développement des capacités
de recherche
– Gérer les accords scientifiques et les réseaux de
collaboration en matière de recherche
– Développer des partenariats et des réseaux entre les
Diffusion des
différentes parties prenantes par la création de groupes
connaissances
de travail techniques
– Publier des rapports scientifiques
– Aider les plates-formes de sensibilisation en finançant
des ateliers et des conférences scientifiques
– Financer des expositions et des séminaires sur les STI
– Conseiller les gouvernements sur les questions de
formulation et d’évaluation des politiques en matière
de STI (définition des programmes, des objectifs et des
instruments)
– Préparer des notes politiques pour informer les décideurs
politiques, les scientifiques et le public sur les questions Orientation de
liées à la prévision, à l’évaluation et au transfert de
la recherche
technologies
scientifique
– Réglementer la recherche sur les IST
– Conseiller les gouvernements pour déterminer les
priorités nationales de recherche et les nouvelles
initiatives de recherche
– Organiser des concours nationaux d’innovation

52

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

Fonctions spécifiques des Conseils subventionnaires de la Fonctions
recherche scientifique
des systèmes
d’innovation
– Aider à la formation et à la consolidation des associations Création de la
professionnelles et universitaires en matière de STI
légitimité
Source: Auteurs

également des ateliers et des conférences scientifiques entre les acteurs
publics et privés, y compris les utilisateurs de la recherche, contribuant
ainsi aux processus d’apprentissage par interaction et d’apprentissage
par l’utilisation (Lundvall et Johnson, 1994). Par exemple, en 2019, le
Conseil de la recherche scientifique du Zimbabwe (Research Council
of Zimbabwe - RCZ) a tenu son 12e symposium international de
recherche et a publié les résultats de ses recherches dans un livre
intitulé The Nexus between Research and Industry: Key to Innovation
and Sustainable Development (Le lien entre la recherche et l’industrie:
la clé de l’innovation et du développement durable). L’objectif de ces
symposiums était d’informer les participants sur les nouveaux résultats
de la recherche et de diffuser les conclusions de la recherche sur le lien
complexe entre la recherche, l’utilisation des résultats de la recherche et
les processus décisionnels (RCZ, 2019). Les CSRS peuvent également
mener des enquêtes sur les informations relatives aux STI, analyser et
diffuser les résultats afin de contribuer à la poursuite des recherches et
à la prise de décisions stratégiques en matière de STI. Par exemple, le
Centre éthiopien d’information sur la science et la technologie (CSTI)
mène et publie des recherches sur les indicateurs des STI (CSTI, 2014).
Il mène également l’enquête sur l’innovation en Éthiopie, l’évaluation
des capacités technologiques et l’enquête sur les technologies indigènes,
qui visent à informer les politiques et à promouvoir le développement
technologique en Éthiopie (CSTI, 2014). Le Conseil ghanéen pour la
recherche scientifique et industrielle (Council for Scientific and Industrial
Research - CSIR), qui dépend du Ministère de l’environnement, des
sciences, des technologies et de l’innovation (MESTI), gère également
un répertoire numérique des résultats de la recherche, qui comprend
notamment des publications, des rapports et des enquêtes (MESTI,
2019). Toutes ces activités contribuent à la fonction de développement
des connaissances des systèmes d’innovation (voir Figure 2.4).
En matière de diffusion des connaissances, les CSRS contribuent
en publiant des rapports scientifiques et en aidant les plateformes de
vulgarisation en parrainant des formations, des ateliers scientifiques,
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des conférences et d’autres plateformes de collaboration et de mise en
réseau scientifiques (voir Figure 2.4). Par exemple, le Fonds national
de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID)
du Burkina Faso a formé 118 chercheurs à la rédaction de rapports
de recherche en 2019, dans le cadre d’une série de formations de
renforcement des capacités qu’il organise chaque année (FONRID, 2019).
En ce qui concerne la mise en réseau et les plateformes scientifiques,
le Conseil national de la science et de la technologie (National Science
and Technology Council - NSTC) de Zambie, le Fundo nacional de
investigação (FNI) du Mozambique et la Fondation allemande pour la
recherche (Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG) ont organisé en
2019 un symposium conjoint sur l’énergie solaire (NSTC, 2019).
Les systèmes d’innovation orientent également les activités
d’innovation de plusieurs manières, par exemple en fixant des
objectifs, des buts et des attentes, en fournissant des incitations, telles
que des taxes et des normes, et en mettant en place des politiques
favorables (Hekkert et al., 2007). À cet égard, les CSRS conseillent les
gouvernements ou déterminent les priorités nationales de recherche et
les nouvelles initiatives, préparent et publient des notes politiques pour
informer les décideurs, les scientifiques et le public sur les questions
liées à la prévision, à l’évaluation et au transfert de technologies (voir
Figure 2.4). Un autre mécanisme reconnu pour stimuler l’innovation
est l’attribution périodique de prix aux innovateurs qui produisent
des innovations réussies. Ces prix visent à encourager les innovateurs
à: identifier des moyens nouveaux (et efficaces) de relever les défis
sociétaux; démontrer la faisabilité de nouvelles techniques, approches
ou technologies; et promouvoir et (commercialement) diffuser ces
innovations dans les systèmes économiques (Stine, 2009). La Figure 2.2
montre que les CSRS jouent un rôle crucial en valorisant les idées et les
résultats de la recherche grâce à des prix nationaux de l’innovation. La
Commission namibienne pour la recherche, la science et la technologie
a mis en place des projets de type « Défi de l’Innovation », tels que
le « National Innovation Challenge for Women » (Défi national de
l’innovation pour les femmes) (NICW), qui visent à identifier, former
et récompenser les gagnants (NCRST, 2019). De même, le Ministère
éthiopien de l’innovation et de la technologie (MInT) décerne un
prix de la science, de la technologie et de l’innovation. En 2019, le
gouvernement avait décerné un total de 1 890 prix à des personnes
pour leur contribution exceptionnelle à la science, la technologie et
l’innovation. En Côte d’Ivoire, le Programme d’appui stratégique à
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la recherche scientifique (PASRES), le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) et le Ministère de la
femme, de la famille et de l’enfant (MFFE) attribuent également des prix
similaires pour les étudiants exceptionnels en Science, Technologie,
Ingénierie et Mathématiques (STIM) (PASRES, 2019). La Commission
nationale pour la science et la technologie du Malawi (National
Commission for Science and Technology - NCST) organise chaque
année des foires scientifiques et décerne chaque année plus de 10 prix
dans différentes catégories, notamment sur l’innovation et la valeur
ajoutée (NCST, 2019). Ces activités des CSRS peuvent contribuer à
orienter la recherche et la création de fonctions de légitimité des systèmes
d’innovation.
Les nouvelles innovations sont utiles lorsqu’elles sont utilisées à des
fins économiques. Par conséquent, les expérimentations commerciales
sont des activités clés des entrepreneurs dans les systèmes d’innovation
(Hekkert et al., 2007). Dans le cadre de leur rôle de gestion de la
recherche, les CSRS pourraient tout aussi bien avoir une fonction
cruciale consistant à relier la recherche à l’utilisation (Cordero et al.,
2008; Holmes et al., 2014; Tetroe et al., 2008), et ce faisant, faciliter
l’entrepreneuriat et la création de nouvelles technologies. Ils peuvent
financer, par exemple, des programmes pilotes de technologie,
des expositions, des campagnes d’information et des champions
de l’innovation. La Commission tanzanienne pour la science et la
technologie (Commission for Science and Technology - COSTECH),
par exemple, a soutenu le développement et le lancement de Maxmalipo,
un système de paiement innovant qui a été mis en place pour être utilisé
par l’Autorité fiscale tanzanienne. Maxmalipo a étendu sa convivialité et
son application sur différentes plateformes, notamment les détaillants
et les banques, entre autres (Rajabu, 2014). Les CSRS peuvent ainsi
contribuer aux activités entrepreneuriales et aux fonctions de formation
des marchés des systèmes d’innovation.
Pour conclure, dans la section 2, nous avons noté que les fonctions
des systèmes d’innovation interagissent et s’influencent mutuellement.
Ainsi, un CSRS contribuant à une ou plusieurs des fonctions du
système d’innovation pourrait également influencer positivement
d’autres fonctions du système d’innovation. Cela peut déclencher le
fonctionnement de systèmes d’innovation (technologiques) entiers,
ce qui peut éventuellement conduire à des activités innovantes et
des expérimentations entrepreneuriales améliorées. Ainsi, les CSRS
pourraient se positionner en tant qu’acteurs essentiels au sein des
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systèmes d’innovation pour stimuler l’émergence et la croissance de
créneaux autour de domaines technologiques clés, qui pourraient
offrir d’importantes possibilités de développement socio-économique
durable (Romijn et Caniëls, 2011).

Remarques finales
Dans ce chapitre, nous avons examiné les principales théories
de l’innovation et des systèmes d’innovation en relation avec le
fonctionnement et le rôle des organisations qui financent et soutiennent
les STI en Afrique, organisations que nous avons désignées de manière
générale sous le nom de Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique (CSRS). En examinant les études existantes, nous avons mis
en évidence de manière qualitative les multiples rôles que jouent les CSRS
en Afrique, outre la mise à disposition et la gestion des subventions de
recherche. Ces rôles comprennent, entre autres, la gestion des subventions
d’études, la collecte et la diffusion de données sur les STI et la R&D, la
défense des STI, la communication et la vulgarisation scientifiques, les
conseils en matière de politique sur les STI, le renforcement des capacités
de recherche, le soutien à la mise en pratique des résultats de la recherche
et la gestion de la frontière entre les décideurs et la communauté des
chercheurs. Nous avons brièvement réfléchi à ces fonctions dans le
contexte de la théorie des fonctions des systèmes d’innovation et avons
suggéré que les CSRS en Afrique pourraient être de principaux acteurs
des systèmes d’innovation en jouant des rôles multiples qui contribuent
au fonctionnement des systèmes d’innovation. Sur la base de ces
réflexions préliminaires, les CSRS pourraient être considérés comme
des « catalyseurs » du fonctionnement des systèmes d’innovation et du
développement durable en Afrique.
Ces aperçus préliminaires suggèrent que grâce à un investissement
systématique, les CSRS pourraient stratégiquement « promouvoir
la recherche collaborative et les initiatives de mise en réseau ...
en fixant des conditions pertinentes à leur financement », et ainsi
stimuler le développement de technologies et de niches sociotechniques susceptibles de conduire à des transitions plus larges vers le
développement durable (Caniëls et Romijn, 2008, p.264). Ils le font en «
... assurant la coordination et l’harmonisation des politiques de STI d’un
pays, de sorte que les activités de STI soient complètes, complémentaires
et renforcées dans tous les secteurs et ministères » (Mouton, Gaillard
et van Lill, 2015, p.162). S’appuyant sur l’approche de la politique
d’innovation transformatrice, Chataway et al. (2017, p.12) ont indiqué
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qu’une question cruciale dans les « initiatives expérimentales »8 de
« changement transformateur » est « ...comment relier ces initiatives,
les faire passer à une échelle supérieure et les rendre transformatrices...
Ce travail de mise en relation pourrait être un rôle important pour les
bailleurs de fonds nationaux et les agences d’innovation ».
Un rôle plus large des CSRS en Afrique pourrait consister à stimuler
(et peut-être à coordonner) et à soutenir la mise en place de réseaux
d’acteurs, d’institutions et de capacités (de collaboration) axés sur la
recherche, le développement, l’adaptation et la commercialisation
d’innovations durables, qui contribuent au développement durable (voir
Wakeford, et al., 2017; Okereke, et al., 2019; Lee et Mathews, 2013). En
d’autres termes, les CSRS pourraient faciliter l’émergence et le maintien
de partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de la recherche et de
l’innovation (durable) (Banji, Bertha et Shruti, 2018). Pour ce faire, les
fonctions des systèmes d’innovation pourraient fournir des orientations
utiles aux CSRS en ciblant plus largement les différents éléments d’un
système d’innovation. Pour les initiatives de renforcement des capacités
de coopération internationale, telles que l’ICSRS, cela peut signifier un
soutien ciblé aux CSRS sur la capacité d’innovation et la création de
partenariats « systémiques » en plus de la gestion de la recherche.
Toutefois, plusieurs points méritent d’être soulignés. Premièrement,
nous avons identifié de multiples fonctions du CSRS en examinant les
études existantes. Cela ne signifie pas pour autant que les fonctions des
CSRS qui ont été signalées soient typiques, exhaustives ou exercées de
la même manière dans tous les CSRS en Afrique. Cela est d’autant plus
important que l’on distingue de plus en plus les modalités de financement
et les organisations qui se consacrent à la recherche et à l’innovation
dans les pays africains (Mouton, Gaillard et van Lill, 2014). Il convient
de poursuivre les recherches systématiques sur la mission et la vision
spécifiques des CSRS et de leurs fonctions, ainsi que sur la manière dont
celles-ci sont déterminées et hiérarchisées dans les contextes nationaux.
Cela pourrait aider à adapter les futures interventions aux missions,
visions, fonctions et besoins en capacités prioritaires.
Deuxièmement, le positionnement du rôle des CSRS dans le contexte
d’un réseau plus large d’acteurs et d’institutions, qui non seulement
explorent et exploitent les « fenêtres d’opportunité » émergentes, mais
aussi renforcent les capacités technologiques et d’innovation locales, a
plusieurs implications. Ceci invite à apprécier le rôle des autres acteurs
du système d’innovation, tels que les autres agences gouvernementales,
l’industrie et les partenaires de développement locaux et internationaux,
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ainsi que leurs fonctions (Silvestre et Neto, 2014). Quelles interventions
devraient être entreprises pour renforcer la contribution de ces acteurs
au fonctionnement des CSRS?
Troisièmement, le fait que les CSRS opèrent au sein de systèmes
d’innovation intégrés dans des environnements techno-économiques
et institutionnels nationaux spécifiques implique également qu’il peut
être nécessaire de concevoir des mesures spécifiques qui non seulement
répondent aux contraintes politico-économiques et aux besoins en
capacités spécifiques des CSRS dans des contextes particuliers, mais
aussi aux besoins en capacités spécifiques d’autres acteurs du système
d’innovation en ce qui concerne le fonctionnement des CSRS. Les futures
interventions de renforcement des capacités des CSRS prendraient-elles
aussi en compte ces spécificités ainsi que les besoins en capacités uniques
d’autres acteurs clés en matière de recherche et d’innovation?
Enfin, compte tenu du rôle crucial des CSRS dans la médiation
des controverses entre la science et la politique, quels rôles jouent les
interventions futures - outre l’approfondissement et la consolidation
des gains de capacité des interventions passées - pour que de nombreux
CSRS en Afrique deviennent des gestionnaires « compétents » des
frontières entre les décideurs et la communauté scientifique ? En outre,
quelles sont les interventions nécessaires pour que plusieurs autres CSRS
en Afrique - qui sont « intégrés » au sein de leur « responsable » (par
exemple, un département, une direction ou une sous-direction au sein
d’un ministère des sciences et de la technologie - ou de l’innovation)
(Mouton, Gaillard et van Lill, 2014) - élargissent leur mandat et
deviennent des gestionnaires relativement autonomes du financement
de la recherche et de l’innovation?

Notes

Voir, par exemple, les missions et les visions de la Commission tanzanienne pour la science
et la technologie (COSTECH) et de la Commission nationale pour la science et la technologie
(NCST) au Malawi.
2
Une des limites de ce chapitre est qu’il ne fait que souligner le rôle potentiel plus large que
les CSRS pourraient jouer sans une base suffisante de données primaires. De futures études
pourraient cartographier les contributions réelles des CSRS en Afrique dans le fonctionnement
des systèmes d’innovation et la réalisation des objectifs des programmes de développement
mondiaux et continentaux.
3
Klein et al. (2016) fournissent une analyse approfondie de la recherche sur ces approches des
systèmes d’innovation.
4
Soutenu par les trois éléments que sont la durabilité environnementale, l’équité sociale et le
développement économique.
5
Alors qu’il n’existe pas d’ensemble d’indicateurs convenus pour ces fonctions (en grande partie
en raison des spécificités du contexte), les chercheurs ont identifié des exemples d’indicateurs à
des fins d’analyse. Par exemple, Tigabu (2018) a identifié un ensemble d’indicateurs de fonctions
1
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de systèmes d’innovation pour les systèmes d’innovation de technologies renouvelables à petite
échelle en Afrique de l’Est, qui sont fournis dans la Figure 2.1.
6
En tant que systèmes complexes, les boucles de rétroaction entre les fonctions des systèmes
d’innovation sont souvent imprévisibles. L’absence de fonctions ou d’activités du système qui ont
un impact négatif sur une fonction peut avoir une influence négative sur d’autres fonctions. Dans
ce cas, un cercle vicieux de causalité peut se matérialiser (Suurs et Hekkert, 2009).
7
Parmi les autres initiatives panafricaines et transfrontalières de renforcement des capacités en
matière de STI, on peut citer le Partenariat pour le développement des compétences en sciences
appliquées, ingénierie et technologies (PASET); l’Institut africain des sciences mathématiques
(AIMS); le Réseau des académies africaines des sciences (NASAC) (plus de détails sur ces
initiatives sont disponibles sur Kooperation international, 2018).
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Mise en place et transformation
structurelle des systèmes d’innovation
Bitrina Diyamett
Athman Mgumia
Résumé
Ce chapitre, qui prend comme point de départ la transformation
structurelle, examine comment analyser et mettre en place au mieux
les systèmes d’innovation africains en vue d’éradiquer la pauvreté.
Il se concentre sur le concept de systèmes d’innovation réduits - par
opposition au concept plus large de systèmes nationaux d’innovation
qui utilisent comme outils d’analyse des concepts tels que les fonctions
des systèmes d’innovation, les pôles (clusters) d’innovation et la triple
hélice. En s’appuyant sur des exemples tirés de la littérature, il examine
le statut de l’innovation et des systèmes d’innovation en Afrique afin
de préparer le terrain à la recherche d’une stratégie appropriée pour la
mise en place de systèmes d’innovation en Afrique. Compte tenu de
l’importance cruciale pour la région de gravir rapidement l’échelle des
capacités d’innovation, le chapitre accorde une attention particulière
aux composantes du système d’innovation liées aux relations entre
la recherche et les secteurs productifs, et ainsi, il souligne le rôle des
Conseils subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS) dans le
rapprochement, le financement et la coordination des systèmes.
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Introduction
L’innovation a été reconnue comme un puissant instrument de
développement social et économique, y compris d’éradication de
la pauvreté, pour les pays pauvres comme ceux d’Afrique. En termes
économiques, l’innovation consiste à introduire sur le marché des
produits, des processus et des modèles commerciaux nouveaux ou
améliorés. L’innovation permet d’ouvrir dans les pays de nouvelles
entreprises, compétitives et en croissance. Le résultat et l’impact ultime
de l’innovation est la transformation structurelle des économies c’està-dire le passage d’entreprises à faible contenu en connaissances à
des entreprises à fort contenu en connaissances, augmentant ainsi les
possibilités d’emploi décent et les revenus des masses.
Historiquement, c’est ainsi que le processus s’est opéré dans les pays
aujourd’hui développés: grâce à l’apprentissage technologique et à
l’innovation, ces pays ont progressivement transformé structurellement
leurs économies en se diversifiant, passant de l’agriculture et des
ressources naturelles aux produits manufacturés. Un puissant secteur
manufacturier en est né, qui s’est de plus en plus diversifié et a gagné
en intensité de connaissances. Au plus haut niveau, la transformation
structurelle conduit à privilégier les secteurs de services à forte intensité
de connaissances et des niveaux de revenus élevés.
En termes d’emploi, la transformation structurelle permet à la maind’œuvre et aux autres ressources productives de passer d’activités
économiques à faible productivité à des activités à forte productivité. Elle
y parvient en générant simultanément une croissance de la productivité
au sein des secteurs et en déplaçant la main-d’œuvre des secteurs à
faible contenu en connaissances vers les secteurs à plus fort contenu en
connaissances, créant ainsi des emplois plus nombreux et plus décents.
Un point de départ pour les États agricoles a toujours été l’augmentation
de la productivité agricole, ce qui permet de déplacer la main-d’œuvre et
d’autres ressources de l’agriculture vers des secteurs à plus haut contenu
de connaissances et vers des emplois plus productifs et plus décents
dans le secteur manufacturier. Plus précisément, une transformation
structurelle réussie permet au secteur agricole - grâce à une productivité
accrue - de fournir de la nourriture, de la main-d’œuvre et même des
économies au processus d’industrialisation et d’urbanisation. À mesure
que les économies progressent sur l’échelle du développement, les
secteurs des services gagneraient en importance (Timmer, 2007).
De tous les secteurs en cours de transformation structurelle, le
secteur manufacturier est d’une importance capitale: outre le fait qu’il
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est riche en emplois, ce secteur exerce un effet d’attraction sur d’autres
secteurs de l’économie en stimulant la demande de produits agricoles et
de services plus nombreux et de meilleure qualité, tels que les banques,
les assurances, les TIC et les transports, et contribue ainsi à la création
de nouveaux emplois. Accompagné de politiques bien conçues, le
secteur manufacturier a donc le potentiel - plus que tout autre secteur d’offrir des possibilités d’emploi à la plupart des gens, y compris aux plus
pauvres du pays.
Cependant, la transformation structurelle ne peut se faire sans
un effort conscient d’accumulation de capacités productives qui
permettent à un pays d’augmenter sa productivité agricole, suivi d’un
approfondissement des capacités de fabrication, produisant des produits
de plus en plus divers et complexes (Kauffman, 1993). Cela signifie qu’un
pays ne peut se débarrasser de la pauvreté sans d’abord approfondir
ses capacités de production. Selon Lee, Juma et Mathews (2014), la
variation des niveaux de revenus entre les pays provient essentiellement
des différences de capacités à de nombreux égards, notamment en ce qui
concerne la production et la commercialisation de produits compétitifs
sur le plan international pendant une période prolongée. Ces capacités
peuvent être diverses, mais les capacités technologiques et d’innovation
sont très importantes.
Les pays africains actuellement touchés par la pauvreté, dont
les économies dépendent encore de l’agriculture et des ressources
naturelles, doivent approfondir leurs capacités de production afin
de permettre à la région de se transformer structurellement vers des
produits manufacturés diversifiés et à forte intensité de connaissances,
et de s’attaquer ainsi radicalement à la pauvreté en créant des emplois
décents pour les masses. Ce besoin a été en quelque sorte perçu, comme
l’indique l’Agenda 2063 de l’UA: « L’Afrique que nous voulons ». Par
exemple, la première des sept aspirations listées de ce document, à
savoir « une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et
un développement durable », comporte deux affirmations qui portent
précisément sur la transformation structurelle, à savoir, premièrement,
que « les économies sont transformées structurellement pour créer une
croissance partagée et des emplois décents pour tous », et deuxièmement,
qu’« une agriculture moderne pour une production, une productivité et
une valeur ajoutée accrues contribue à la prospérité des agriculteurs et
des pays » (CUA, 2014, p.11).
Toutefois, en dépit de ce qui vient d’être évoqué, un contre-argument
apparaît: étant donné les évolutions dans la plupart des pays africains,
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c’est-à-dire le fait que ces pays se sont prématurément orientés vers les
services, certains chercheurs suggèrent que l’Afrique suive une voie
différente pour transformer structurellement son économie. Rodrik
(2014), par exemple, propose trois autres alternatives en plus de la voie
de l’industrialisation. Il s’agit, premièrement, de favoriser une croissance
tirée par l’agriculture, basée sur la diversification vers des produits
agricoles non traditionnels; deuxièmement, de générer une croissance
rapide de la productivité dans les services, ce qui est déjà évident; et
troisième, de miser sur les ressources naturelles, dont de nombreux
pays africains sont amplement dotées. Cependant, Rodrik conclut que
les possibilités de faire fonctionner l’une de ces alternatives sont très
limitées. Son argument principal est le manque d’exemples historiques
de pays ayant mis en place de telles stratégies. En tant qu’auteurs de
ce chapitre - en partie à cause des conclusions de Rodrik (2014) selon
lesquelles aucune autre voie ne semble possible -, nous pensons que,
pour la plupart des pays africains, l’industrialisation, en ajoutant de la
valeur aux énormes ressources naturelles dont l’Afrique a la chance de
disposer, est toujours la voie vers une croissance durable et la réduction
de la pauvreté. Certes, compte tenu de l’évolution de l’environnement
mondial, il est beaucoup plus difficile aujourd’hui pour le continent de
réussir son industrialisation que dans le passé, mais jusqu’à présent, c’est
la seule façon d’y parvenir avec un certain espoir, aussi faible soit-il. C’est
pourquoi, grâce à des directives politiques innovantes soigneusement
élaborées, il est encore possible de se développer par l’industrialisation.
Bien que Rodrik (2014) pointe de façon pertinente un ensemble
d’obstacles à la réussite de l’Afrique par l’industrialisation, nous pensons
qu’il est encore possible - aussi difficile que cela puisse être - de proposer
des stratégies alternatives dans un environnement modifié. C’est cette
position que nous allons défendre dans la suite de ce chapitre.
Comme nous venons de le mentionner, au centre de toute
transformation structurelle se trouve la capacité en matière de science,
de technologie et d’innovation (STI), que l’Agenda 2063 reconnaît
heureusement également (voir CUA, 2014, p.11). Bien que les choses
semblent prometteuses en théorie, on constate en pratique - en
particulier en ce qui concerne le renforcement des capacités en matière
de STI - que de nombreuses stratégies africaines présentent de graves
lacunes, ce qui est un problème majeur: la plupart des pays d’Afrique
manquent de stratégie ou ont une stratégie inappropriée. Le présent
chapitre tente de contribuer à la résolution de ce problème. Plus
précisément, il propose des approches réalisables pour la mise en place
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de systèmes d’innovation à l’appui de la transformation structurelle. Le
chapitre est organisé comme suit: la deuxième partie, qui fait suite à cette
introduction, fait un bref état des lieux de l’innovation et des systèmes
d’innovation en Afrique, en se concentrant sur l’industrie et l’agriculture,
deux secteurs importants dans la phase initiale de la transformation
structurelle. Il s’agit d’une partie très importante du chapitre qui jette
des bases fructueuses pour notre proposition d’approches de la mise en
place de systèmes dans un cadre africain. La troisième partie porte sur
les approches théoriques et pratiques de la mise en place de systèmes
dans un contexte africain, tandis que la quatrième partie traite du rôle
des Conseils subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS) dans
les systèmes d’innovation réduits, par exemple les initiatives de clusters.
Enfin, la cinquième et dernière partie propose des remarques finales.

Situation de l’innovation et des systèmes d’innovation
en Afrique
Le secteur manufacturier: taille, capacité d’innovation et liens
L’expérience montre que la contribution du secteur manufacturier est
de 40 % du PIB au point culminant de la transformation structurelle.
Le secteur manufacturier africain est actuellement très éloigné de ce
chiffre. Il était inférieur à 10 % en 2018 contre près de 15 % en 1975
(Rodrik, 2014), ce qui étaye les arguments, dont celui de Rodrik, selon
lesquels l’Afrique est en fait en train de se désindustrialiser. Deux
autres indicateurs de développement industriel - la valeur ajoutée
manufacturière (VAM) et les exportations manufacturières – montrent
également que l’Afrique est globalement très en retard sur le reste du
monde, même parmi les régions en développement. Ainsi, en 2017,
la VAM de l’Afrique subsaharienne n’était que d’environ 145 milliards
d’USD. En revanche, les pays en développement d’Asie de l’Est sont
loin devant et se rapprochent des niveaux des pays développés, où les
chiffres s’élèvent respectivement à environ 5 000 et 6 500 USD (Signe,
2018). Notons, d’une part, que cette piètre contribution repose sur les
quatre pays les plus industrialisés du continent, à savoir l’Afrique du
Sud, l’Égypte, la Tunisie et le Maroc (Signe, 2018). D’autre part, la part
de l’emploi dans les industries manufacturières est actuellement bien
inférieure à 8 %, alors que la première vague d’industrialisation en
Grande-Bretagne, en Allemagne et dans d’autres pays a mis au travail
dans l’industrie manufacturière plus de 30 % de la main-d’œuvre avant
que ces pays ne commencent à se désindustrialiser (Rodrik, 2014).
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Si un tel tableau est difficile à redresser dans tous les cas, il l’est
encore plus sans les capacités requises en matière de STI. Dans une
large mesure - selon les informations existantes -, la situation actuelle
de l’industrialisation africaine peut s’expliquer par les défis liés aux
capacités d’innovation. Les données des indicateurs mondiaux de
l’innovation, par exemple, placent tous les pays africains au bas de
l’échelle (voir par exemple, Cornell University, INSEAD et WIPO,
2018, 2019). D’autres enquêtes et études indiquent que l’Afrique est
impliquée dans l’innovation au plus bas échelon de la nouveauté, c’està-dire que les modifications et imitations mineures des produits et des
procédés sont de faible technicité (voir par exemple, Cirera et Maloney,
2017; NEPAD, 2010; NEPAD, 2014; Diyamett et Mutambala, 2014;
Diyamett, 2010). Parallèlement à ces statistiques sur les faibles niveaux
de nouveauté de l’innovation, les études sur l’intensité technologique
du secteur manufacturier africain indiquent que la majeure partie du
secteur manufacturier africain s’appuie sur les ressources naturelles et
implique très peu de valeur ajoutée (voir Figure 3.1).
Figure 3.1: Structure des exportations de produits manufacturés par
classification des technologies
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Source: Adapté par les auteurs du Rapport sur la compétitivité industrielle de la Tanzanie
(ONUDI, 2012: p.34) (HT=Haute technologie, MT=Moyenne technologie FT=Faible
technologie, BR=Basé sur les Ressources)

Ce qui est plus inquiétant, c’est que même le secteur de faible technologie
est très réduit, comme l’indiquent les cas de pays dans la Figure 3.1,
ce qui indique que l’industrialisation n’a pas vraiment eu lieu pour la
plupart des pays africains.
L’Afrique ne se situe même pas dans une phase de transformation
structurelle, ses revenus dépendant largement des ressources naturelles.
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Pour que la transformation structurelle commence à prendre racine,
il faut de fructueux investissements à valeur ajoutée qui dépendent
du niveau de technologie et du fonctionnement global des systèmes
nationaux d’innovation. Des études limitées sur le fonctionnement des
systèmes nationaux d’innovation indiquent que le système d’innovation
est désordonné et faible dans la plupart des pays africains. Ce problème
est encore plus grave lorsqu’il s’agit de l’établissement de liens entre
les institutions de la connaissance et les entreprises industrielles.
Chaminade et ses collaborateurs (2009), par exemple, affirment que
les systèmes d’innovation des pays moins développés sont fragmentés
et sont seulement en cours de développement - certains éléments des
systèmes étant plus forts que d’autres. Cette affirmation est soutenue par
la récente publication de l’UNESCO qui documente les résultats d’un
projet pilote incluant cinq pays africains, à savoir l’Éthiopie, le Kenya, la
Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda (UNESCO, 2019). Cette publication
indique que les politiques relatives à l’innovation continuent de mettre
l’accent sur le transfert de connaissances dans le cadre de modèles
linéaires traditionnels et manquent de coordination adéquate.
En général, les études sur les liens, notamment celles qui comparent
les liens entre les secteurs, indiquent que les liens au sein du secteur
manufacturier et avec celui-ci sont les plus faibles. Une étude de la CAE
et de l’ONUDI (2017) sur la compétitivité du secteur manufacturier
d’Afrique de l’Est, par exemple, indique que le secteur manufacturier est
le secteur le moins connecté de l’économie dans les quatre pays d’Afrique
de l’Est inclus dans le rapport. En outre, une étude tanzanienne de
Diyamett et al. (2013) sur l’analyse des systèmes sectoriels d’innovation
indique que le lien entre les organismes de la connaissance - telles que
les universités - et les producteurs est le plus faible pour le secteur
manufacturier. En général, selon Ssebufuet, Ludwick et Béland (2012),
la fonction d’établir des partenariats industriels est une fonction
relativement nouvelle pour de nombreuses universités africaines. Cela
signifie que le secteur manufacturier n’est en grande partie pas innovant
car il manque de liens interactifs et d’apprentissage avec d’importants
générateurs de connaissances tels que les universités.
D’autre part, la faiblesse des liens entre l’industrie manufacturière
africaine et les institutions génératrices de connaissances est
compréhensible dans une large mesure. Elle est le résultat du très faible
niveau actuel des capacités technologiques dans la région, qui explique
aussi en partie le faible niveau d’investissement dans la recherche et
le développement (R&D) en Afrique, l’un des plus bas du monde. En
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Europe occidentale et en Amérique du Nord, il représente 2,5 % du PIB;
en Asie de l’Est et dans le Pacifique, il est de 2,1 %; pour l’Amérique
Latine et les Caraïbes, il est de 0,7 %; tandis que l’Afrique est derrière
avec 0,4 % (ISU, 2018). Une autre caractéristique défavorable pour les
dépenses de R&D pour l’Afrique est qu’elles ne sont que très peu financées
par le secteur privé, à l’exception de l’Afrique du Sud où le secteur des
entreprises a contribué à hauteur de 40,8 % environ à la part de 0,77 %
du PIB consacrée à la R&D en 2015 (SA Government News Agency,
2017). Pour le reste de l’Afrique, cette contribution est négligeable, ce
qui explique encore la faiblesse des liens entre les organismes de la
connaissance et le secteur manufacturier.
Les liens entre le secteur manufacturier et les organismes de la
connaissance ont de nombreuses implications sur les liens entre le secteur
manufacturier et des secteurs du domaine des ressources naturelles
tels que l’exploitation minière et l’agriculture, car ces liens dépendent
fortement du degré d’innovation du secteur manufacturier: un secteur
manufacturier performant et compétitif est un marché local pour les
ressources naturelles, en particulier le secteur agricole, qui déclenche
l’expansion, l’augmentation de la productivité et la rentabilité de ces
secteurs. Un secteur manufacturier en plein essor profite également au
secteur agricole puisqu’il fabrique des éléments de production agricole
tels que les engrais. Les liens importants et les relations symbiotiques
entre les secteurs agricole et manufacturier ont été discutés dans la
littérature, mais deux d’entre eux sont d’une importance fondamentale:
premièrement, l’agriculture fournit les produits tels que le coton brut,
le jute, le thé, le café, etc. nécessaires aux industries agroalimentaires;
et deuxièmement, l’industrie fournit au secteur agricole des produits
industriels, tels que les engrais, les pesticides, les machines, etc. Pour la
plupart des agriculteurs africains et leur petit secteur industriel à faible
technologie, ces liens sont actuellement très peu développés.

La productivité agricole augmente et renforce la
transformation structurelle et réduit la pauvreté
Selon la littérature sur la transformation structurelle, avant le début de
la transformation, il y a généralement une augmentation soutenue de la
productivité dans le secteur agricole. Ceci permet à la majorité de sortir
de la pauvreté en générant des revenus qui contribuent à l’augmentation
de la demande en produits manufacturés. Par conséquent, les niveaux
et la croissance de la productivité agricole affectent non seulement la
transformation structurelle des économies des pays les moins avancés
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(PMA), mais aussi leur bien-être; et les symptômes de l’éradication de la
pauvreté deviennent évidents avant même le début de la transformation
structurelle. Ceci explique peut-être la croyance populaire selon laquelle
une focalisation exclusive sur le secteur agricole est suffisante pour
réduire la pauvreté dans les pays où le secteur agricole domine. Sur la
base de cette notion, le rapport de la CNUCED sur les pays de 2015
(CNUCED, 2015) a établi un cercle vicieux entre la productivité agricole
et la pauvreté rurale (voir Figure 3.2), indiquant que la pauvreté rurale
est un obstacle majeur à l’adoption de nouvelles technologies pour la
productivité agricole, alors qu’en même temps, l’adoption de nouvelles
technologies est indispensable pour lutter contre la pauvreté rurale.
Dans ces circonstances, les options politiques les plus importantes sont
celles qui peuvent briser ces cycles. Il est important de relier le secteur
agricole au secteur manufacturier pour faciliter l’accès aux marchés, et
de commencer à avoir un impact sur le processus de transformation
structurelle.
Figure 3.2: Le cercle vicieux de la faible productivité et de la pauvreté
rurale
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Source: CNUCED, 2015. Adapté de: Rapport sur les pays les moins avancés, CNUCED, p. 41.

L’adoption de nouvelles technologies dans le secteur agricole a un
impact positif sur la transformation structurelle car elle augmente la
productivité agricole, fournissant des surplus et plus de revenus qui à leur
tour augmentent la demande de biens industriels tout en redistribuant
la main-d’œuvre de l’agriculture vers d’autres secteurs, notamment
manufacturier (Murphy, Shleifer et Vishny, 1989). Les exemples de pays
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en développement qui ont réussi, tels que le Chili, la Chine, l’île Maurice
et le Vietnam (CNUCED, 2014) en témoignent. En général, outre la
technologie, la productivité dans l’agriculture est régie par des facteurs
déterminants qui se complètent les uns les autres à travers une interaction
systémique. La main-d’œuvre, en termes de qualité et de capital humain,
fait partie des principaux déterminants. Parmi les autres, on peut citer la
quantité d’intrants conventionnels, les investissements et les politiques
publiques, les conditions agroécologiques et le changement climatique
ainsi que la diversification rurale (Fuglie et Rada, 2013; Dias Avila et
Evenson, 2010).
Comme l’indique la Figure 3.3, l’évolution de la productivité agricole
montre que, alors que d’autres pays en développement augmentent
leur productivité agricole de manière continue et régulière, en Afrique,
l’agriculture est restée pratiquement au même niveau que dans les années
1960, ce qui indique que les conditions favorables susmentionnées font
gravement défaut dans la plupart des pays africains. Certains défis liés à
ces conditions ont été identifiés et documentés. Il s’agit notamment de
l’innovation technologique, des réformes foncières, de l’irrigation, du
changement climatique, du commerce, des chaînes de valeur et de l’écart
entre les sexes dans l’accès aux ressources (Abebe, Audrey et Amadou,
2018). En outre, la CNUCED (2015) a évoqué un défi plus systémique
de changements non coordonnés entre la transformation structurelle et
l’émergence d’un secteur manufacturier diversifié. En conséquence, la
proportion de l’augmentation conséquente de la valeur de la production
agro-alimentaire par rapport à celle de l’agriculture reste la plus faible
en Afrique (0,6), contre, par exemple, 5 en Amérique latine ou 13 aux
États-Unis (BAD, 2016). Ainsi, les défis de la productivité agricole
des PMA entravent également leur transformation structurelle vers
l’industrialisation.
En examinant les perspectives politiques sur les défis susmentionnés,
Babeiya (2015), à travers une perspective historique, a examiné les
efforts faits en Tanzanie dans le secteur agricole pour parvenir à la
transformation agricole. L’expérience tirée de cette étude a mis l’accent
sur le renforcement de la collaboration entre les bureaucrates publics
ou gouvernementaux qui comprennent généralement différents
groupes de dirigeants, d’experts et de politiciens, en tant que stratégie
importante pour accroître les performances du secteur agricole. Il s’agit
d’une question politique systémique qui concerne spécifiquement les
institutions; il serait impossible de la résoudre sans une analyse complète
des systèmes d’innovation. Quelle serait la bonne approche ? Comme
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indiqué dans l’introduction, c’est la question à laquelle ce chapitre tente
de répondre.
Figure 3.3: Productions céréalières par région, 1961-2013
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Source: Adapté de Abebe, Audrey and Amadou (2018, p 5).

Approche systémique dans le renforcement des capacités
d’innovation pour la transformation structurelle de
l’Afrique
Depuis la constatation que l’innovation est systémique - c’est-àdire qu’elle dépend des liens interactifs et de l’apprentissage entre les
principaux acteurs de l’innovation -, des études ont été menées sur la
nature et les résultats de ces liens interactifs et de l’apprentissage dans
différents contextes socio-économiques. Étant donné que ces liens
interactifs et cet apprentissage sont dans une large mesure spécifiques à
chaque pays, le concept de systèmes nationaux d’innovation (SNI) a été
développé, faisant essentiellement référence au flux de technologie, de
connaissances et d’informations entre des acteurs importants qui sont
essentiels dans le processus d’innovation au niveau national. Lundvall
(1992), l’un des pionniers du concept, a défini le SNI comme le système
constitué d’éléments et de relations entre ces éléments, qui interagissent
dans la production, la diffusion et l’utilisation de connaissances
nouvelles et économiquement utiles dans une nation donnée (Lundvall,
1992). Selon de nombreux défenseurs du concept de SNI (par exemple,
Lundvall, 1992; Edquist, 1997), il se compose de deux types d’éléments:
les institutions et les organisations. Alors que les organisations sont
des structures établies telles que les entreprises, leurs acheteurs et
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fournisseurs, les concurrents, les universités et les organismes de
recherche - en tant que fournisseurs de connaissances, les institutions
comprennent des politiques telles que les structures d’incitation qui
influencent les activités innovantes, les lois sur les brevets et les normes
qui influencent les relations entre les universités et les entreprises
(Edquist, 1997).
La spécificité contextuelle du SNI reconnaît également le fait que
les acteurs de l’innovation s’inscrivent dans des systèmes socioéconomiques beaucoup plus larges dans lesquels les influences politiques
et culturelles liées au contexte, ainsi que les politiques économiques,
aident à déterminer l’ampleur, la direction et le succès relatif de tous
les processus d’apprentissage et des activités innovantes qui en résultent
dans un contexte donné (Nelson, 1993; Gu, 1999; Edquist, 1997). Un
ouvrage de Nelson (1993), par exemple, a comparé différents systèmes
nationaux présentés dans des chapitres individuels consacrés à 15 pays:
six grands pays à revenu élevé, quatre petits pays à revenu élevé et cinq
pays à faible revenu. Chaque chapitre explique de manière détaillée la
structure de chaque pays et les approches adoptées dans le développement
des technologies et de l’innovation dans différents secteurs, y compris
les dépenses de R&D et leur influence. L’analyse de Nelson indique que
les différences dans les modèles d’innovation des nations, entre autres,
incluent la taille et les dotations en ressources, les considérations de
sécurité nationale et les croyances historiques et sociales. Ceci confirme
encore que l’innovation est effectivement un phénomène social. Bien
qu’elle soit normalement utilisée à des fins de gain économique et de
bénéfices des politiques économiques, l’innovation émane en grande
partie d’un tissu social profondément enraciné dans une société donnée.
Toutefois, si, avec du recul - comme l’indique l’analyse des pays de
Nelson (1993) - il est possible d’utiliser le concept de SNI pour évaluer
les capacités actuelles de tout système national d’innovation donné et les
facteurs responsables des performances observées, nous ne disposons
pas encore de moyens adéquats pour prédire l’avenir d’un SNI ou pour
construire un modèle permettant de renforcer un SNI donné. Selon
Chaminade et al. (2010, p.14), « la transition d’un système d’innovation
émergent à un système d’innovation mature est un sujet de recherche
plutôt inexploré ». C’est l’un des principaux défis que pose l’utilisation
du concept de SNI pour renforcer les capacités d’innovation dans les
pays pauvres dotés de systèmes d’innovation émergents comme ceux
d’Afrique, car nous ne disposons pas d’une théorie fiable ou d’un
cadre conceptuel adéquat sur les systèmes nationaux d’innovation.
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C’est précisément la raison pour laquelle Chaminade et ses collègues
appellent à davantage de recherches sur la question. Nous répondons
dans ce chapitre à cet appel.
L’hétérogénéité des économies africaines par rapport aux pays
étudiés par Nelson (1993) constitue un autre défi dans l’utilisation
du concept de SNI, ceci surtout au niveau national, pour créer des
capacités d’innovation pour l’Afrique. Les pays africains sont tellement
hétérogènes en termes d’activités économiques qu’il est difficile de
parler d’un système national d’innovation sur les technologies de
produits et de procédés car il existe un mélange de secteurs tels que
l’agriculture, l’industrie manufacturière, le tourisme et les secteurs
miniers. Au sein de ces secteurs, il existe de petits et de grands secteurs,
formels et informels, qui sont complètement différents en termes de
caractéristiques, de technologie et de connaissances requises, et donc de
systèmes d’innovation. Les pays africains sont également très diversifiés
sur le plan culturel, ce qui constitue une variable importante dans le
système national d’innovation comme l’indique l’analyse de Nelson.
L’hétérogénéité sectorielle des économies africaines est encore
exacerbée par la diversité des caractéristiques des technologies. En
Tanzanie, par exemple, Mgumia et al. (2015a) ont démontré que
les caractéristiques « physiques et économiques » des technologies
agricoles étaient des caractéristiques essentielles d’un système
d’innovation agricole, en plus des caractéristiques « institutionnelles
» précédemment mises en évidence par Hall, Mytelka et Oyeyinka
(2005). Cela a requis l’existence de différents ensembles d’acteurs et leur
adaptation à différentes innovations, et donc un besoin d’intermédiaires
en innovation, tels que les autorités gouvernementales locales (AGL),
les ONG et la R&D, pour surmonter leurs faiblesses systémiques et de
marché (Mgumia et al., 2015a, 2015b). Dans le contexte africain actuel,
il est donc plus judicieux de parler de systèmes sectoriels et de systèmes
locaux d’innovation jusqu’à ce que cette hétérogénéité soit réduite - à
mesure que les économies se formalisent et deviennent sensiblement
intensives en connaissances - à quelques secteurs de pointe et
dynamiques tels que le secteur manufacturier.
Alors que notre discussion se concentrera sur les systèmes d’innovation
réduits (inférieurs au niveau national, comme le régional et le sousrégional au sein d’un État), nous introduirons le concept de systèmes
sectoriels, et particulièrement les secteurs agricoles et industriels qui
sont importants pour la transformation structurelle, non pas isolément
mais plutôt en tant que secteurs combinés, ceci en invoquant le concept
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de système d’innovation agro-industriel en tant que système sectoriel.
Pour replacer le concept de système d’innovation agro-industriel dans
son contexte, nous commençons par examiner les notions de systèmes
sectoriels et locaux.

Systèmes d’innovation sectoriels et locaux: cadre africain
Systèmes sectoriels
Au sein de systèmes nationaux d’innovation particuliers, il est possible
de mentionner le concept de systèmes sectoriels d’innovation et les
chercheurs peuvent concentrer leur analyse à ce niveau plutôt qu’au
niveau national global avec ses différents secteurs. L’approche des
systèmes d’innovation sectoriels a été avancée par Malerba (2004,
2005) et se concentre sur la structure, la nature, l’organisation et la
dynamique de l’innovation et de la production dans différents secteurs.
Les principaux éléments constitutifs sont également les acteurs et les
institutions, comme indiqué dans les systèmes nationaux d’innovation;
en outre, les technologies, leurs caractéristiques et les connaissances
sont soulignées, ce qui renforce encore l’argument de Mgumia (2015a).
Bien que nous soulignions la nécessité de se concentrer sur les secteurs
plutôt que sur les nations, en raison de l’hétérogénéité des économies
africaines, les spécialistes de l’innovation estiment qu’en général, lorsqu’il
s’agit d’analyser des systèmes d’innovation, il convient de se concentrer
sur les secteurs plutôt que sur les nations. Malerba (2005), par exemple,
affirme qu’il existe différents modèles d’innovation selon les secteurs et
que ces modèles diffèrent davantage entre les différents secteurs d’une
même économie que dans le même secteur entre différentes économies,
et c’est selon lui la raison pour laquelle de nombreux chercheurs estiment
qu’il est plus pertinent de parler de systèmes d’innovation sectoriels
plutôt que nationaux. L’accent que nous plaçons ici sur les secteurs
n’est donc pas une nouveauté mais plutôt une mise en valeur. Toutefois,
lorsqu’on parle de l’Afrique, où le contexte est différent de celui des pays
plus développés, il est important de se concentrer à la fois sur le niveau
national et sur le niveau sectoriel. A ce titre, les systèmes d’innovation
des pays riches et des pays pauvres sont complètement différents. Il en
va de même pour le secteur agricole.
Compte tenu des liens étroits qui existent entre les secteurs agricole et
manufacturier, en particulier au cours des débuts de la transformation
structurelle et du fait que ces liens sont encore très faibles en Afrique, nous
invoquons le concept de systèmes d’innovation agro-industriels pour
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tenter de réunir les deux secteurs dans notre analyse. Ici, nous traitons
l’agro-industrie comme un seul secteur. Dans le passé, l’agriculture et
l’industrie (agroalimentaire) ont été largement considérés comme deux
secteurs indépendants, donc avec des politiques indépendantes qui
ont très peu à voir l’une avec l’autre; et très peu d’efforts ont été faits
pour les réunir (Krepl et al., 2016; Nkuba et al., 2016). Le concept de
système agro-industriel tel que nous le mobilisons n’est pas entièrement
nouveau. Il est similaire au concept de complexes agro-industriels
utilisé par certains pays. Le Danemark, par exemple, en se concentrant
sur le développement de complexes agro-industriels, a pu développer
une compétitivité internationale pour sa transformation du lait et de la
viande, ce qui a également conduit à de vastes innovations en matière
de machines et d’équipements pour la transformation du lait et de la
viande (Edquist et Hommen, 2008). La politique industrielle danoise
s’est largement concentrée sur le complexe, plutôt que sur le lait et la
viande, et sur l’industrie manufacturière en tant que secteurs distincts.
Dans notre cas, bien que l’accent soit mis sur les systèmes d’innovation
agro-industriels dans leur ensemble, nous sélectionnons, à des fins
d’analyse, une partie du système (un secteur) comme centre d’analyse.
Comme notre objectif est de promouvoir la valeur ajoutée, notre analyse
se concentrera sur la composante industrie (transformation) afin que
tous les autres acteurs du système, y compris ceux de l’agriculture, y
contribuent. Le bon fonctionnement du système d’innovation agroindustrielle nécessitera des politiques et des stratégies publiques
soigneusement réfléchies qui amèneront tous les acteurs importants
(en particulier le gouvernement, le secteur privé et les organisations
de la connaissance telles que les universités) à travailler ensemble pour
faire naître l’innovation, ce qui nous amène au concept de la triple
hélice, qui sera abordé dans ce chapitre. Pour que les politiques et les
stratégies soient efficaces, il est toutefois nécessaire de repenser le niveau
géographique de l’analyse des systèmes agro-industriels, que ce soit au
niveau national ou local. Les paragraphes suivants y sont consacrés.

Systèmes locaux / systèmes nationaux
Quand on parle d’hétérogénéité de la culture et des normes et secteurs
sociétaux, il convient dans les systèmes sectoriels d’innovation de se
référer à la discussion sur les systèmes d’innovation infranationaux
(locaux) plutôt que nationaux, car c’est à ce niveau que se situent les
acteurs importants de l’innovation pour un secteur donné, bien que
certains éléments, par exemple certaines macropolitiques plus larges
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et des structures d’incitation qui ont une incidence sur le système
d’innovation, resteront toujours nationaux. Mais de manière générale,
selon Acs, Mothe et Paquet (1995), la plupart des éléments du système
sont uniques au niveau infranational: ils citent quelques études de cas
qui documentent l’importance de la proximité et de la centralité des
dimensions communautaires, linguistiques et connexes en tant que tissu
des fondements socioculturels sur lesquels sont construits les systèmes
infranationaux d’innovation.
Voici quelques éléments des enseignements tirés de certaines de ces
études de cas:
• Un fil conducteur est la manière dont les relations se développent
entre les intérêts privés et les intérêts communautaires et publics;
et la manière dont les « agences facilitatrices » encouragent la
collaboration, que ces agences se soient matérialisées sous la
forme de mécanismes formels de gouvernance ou qu’elles se soient
simplement concrétisées sous la forme d’une solidarité et de normes
locales informelles.
• L’importance du leadership: le leadership est ce qui permet aux
partenariats interinstitutionnels et intersectoriels complexes de se
développer et de devenir opérationnels, et il semble que la capacité
des communautés à façonner leur avenir dépend beaucoup plus des
processus sociaux que des processus technologiques.
• Un troisième point commun que Acs et al. (1995) ont identifié dans
leurs études de cas est la grande fragilité de nombreux systèmes locaux
d’innovation parce qu’ils sont « faiblement institutionnalisés »; c’est
le genre de faiblesse qui suggère la manière dont les gouvernements
centraux pourraient être les plus utiles pour amener les communautés
locales à trouver leur propre voie, c’est-à-dire en fournissant le
soutien nécessaire pour que les communautés inventent de nouveaux
instruments et conçoivent de nouvelles approches politiques.
Ces éléments, en particulier le point 3, suggèrent l’importance de
disposer d’un cadre à utiliser à la fois pour analyser les faiblesses des
systèmes locaux et pour tenter de les corriger. Nous utiliserons à cette
fin les dix fonctions du SNI telles qu’elles ont été avancées par Edquist
(1997). En raison des difficultés liées à l’utilisation du cadre des systèmes
d’innovation dans le diagnostic ex ante d’un SNI donné, comme nous
l’avons déjà mentionné, Edquist a proposé l’approche fonctionnelle
pour analyser les performances des SNI. L’approche fonctionnelle
permet de proposer des remèdes pour le renforcer. Nous utilisons donc
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les dix fonctions des systèmes d’innovation d’Edquist pour analyser les
systèmes d’innovation agro-industriels afin de pouvoir proposer des
mesures correctives.
Voici les dix fonctions du SNI:
1. Assurer la R&D et créer de nouvelles connaissances.
2. Renforcement des compétences (offre d’éducation et de formation,
création de capital humain, production et reproduction de
compétences, apprentissage individuel) de la main-d’œuvre à
utiliser dans les activités d’innovation et de R&D.
3. Formation de nouveaux marchés de produits.
4. Articulation des exigences de qualité émanant de la demande en ce
qui concerne les nouveaux produits.
5. Créer et modifier les organisations nécessaires au développement
de nouveaux domaines d’innovation, par exemple en renforçant
l’esprit d’entreprise pour créer de nouvelles entreprises, diversifier
les entreprises existantes et créer de nouveaux organismes de
recherche, agences politiques, etc.
6. Mise en réseau par le biais des marchés et d’autres mécanismes, y
compris l’apprentissage interactif entre différentes organisations.
7. Mise en place (création, modification, suppression) d’institutions,
par exemple des lois sur les droits de propriété intellectuelle (DPI), des
lois fiscales, des réglementations en matière d’environnement et de
sécurité, des routines d’investissement en R&D, etc. qui influencent
les organisations et les processus d’innovation en fournissant des
incitations ou en supprimant les obstacles à l’innovation.
8. Activités liées à la création d’entreprises (pépinières), par exemple
l’accès aux installations, le soutien administratif, etc. pour les
nouveaux efforts d’innovation.
9. Le financement des processus d’innovation et d’autres activités qui
peuvent faciliter la commercialisation des connaissances et leur
adoption.
10. Fourniture de services de conseil pertinents pour les processus
d’innovation, par exemple le transfert de technologie, l’information
commerciale et le conseil juridique.
La liste ci-dessus est très utile pour analyser un système local ou sectoriel
donné en identifiant les points faibles, c’est-à-dire les fonctions qui sont
manquantes ou faiblement exécutées. Les fonctions aident également à
analyser les acteurs pour les fonctions spécifiques si elles sont absentes
ou faibles en capacités. Enfin, elles aident à analyser la force des liens
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dans le système, ainsi que la présence et l’absence d’acteurs responsables
et de leurs capacités. Connaître ces éléments aide à renforcer les systèmes
locaux, notamment par le biais d’initiatives de pôles ou de clusters,
comme nous le verrons ultérieurement.

Proposition de cadre pour le renforcement des systèmes
sectoriels et locaux d’innovation
La discussion va à présent se concentrer sur le système d’innovation agroindustriel, car c’est le principal axe de la transformation structurelle. Nous
approfondirons notre analyse au niveau sous-national et au au niveau
sous-sectoriel pour examiner des produits agricoles spécifiques, en nous
concentrant sur la composante du système de transformation et de valeur
ajoutée. En prenant le coton comme exemple, nous identifions toutes
les activités nécessaires, du coton au tissu. Ici, la plupart des éléments
du système pour la plupart des pays africains seraient manquants. Par
exemple, en examinant la liste de contrôle des dix fonctions des systèmes
d’innovation, nous voyons certains éléments qui doivent être établis ou
renforcés. La fonction numéro cinq, par exemple, est cruciale: le secteur
manufacturier africain est encore très petit. Même les secteurs à faible
technologie, où la technologie est facilement disponible, sont petits, ce
qui souligne la nécessité de créer des entrepreneurs qui peuvent investir,
grâce à des incitations appropriées, dans les activités manquantes, ce qui
fait ressortir la fonction numéro sept. D’autres éléments/acteurs pour le
reste des fonctions peuvent être systématiquement mis en place selon
les besoins. Par exemple, la qualité a toujours été une question majeure
en matière de compétitivité des produits manufacturés africains, où la
fonction numéro quatre est essentielle. En bref, la plupart des éléments
sont nécessaires. Ce qui les différenciera, c’est seulement leur importance
relative et la manière dont ils sont liés. Pour évaluer exactement ce qui est
important pour l’Afrique et la manière dont les acteurs doivent être liés,
nous devons adopter une approche formelle de l’analyse des systèmes
locaux, et nous avons besoin d’une connaissance théorique pour le faire.
Nous pensons que le concept d’initiatives de clusters (IC) utilisé avec les
concepts de triple hélice (expliqués plus haut) suffira. Dans la plupart
des ouvrages sur les économies locales/régionales, l’analyse axée sur la
triple hélice et les clusters a toujours été une norme. Notre approche
consiste à construire une triple hélice au sein d’un système d’innovation
agro-industriel donné (qui peut également être appelé « cluster ») en y
intégrant le concept d’IC.
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L’initiative des clusters (IC)
Les clusters, qui sont des groupes d’entreprises qui obtiennent un
avantage concurrentiel grâce à la proximité et à l’interdépendance
locales, et donc à l’innovation, offrent généralement un cadre
convaincant aux dirigeants locaux et nationaux pour analyser et soutenir
leurs économies. La définition formelle du phénomène des clusters a été
proposée par différents chercheurs, dont Michael Porter de la Harvard
Business School, pionnier en la matière, qui a étudié le phénomène
des clusters de manière très détaillée. Selon Porter (1998), les clusters
sont des concentrations géographiques d’entreprises et d’institutions
interconnectées dans des secteurs industriels connexes qui se complètent
par des relations communes d’échange d’idées et d’activités le long d’une
ou plusieurs chaînes de création de valeur. Ils comprennent un ensemble
d’industries liées et d’autres entités importantes pour la concurrence,
y compris des fournisseurs de produits spécialisés et des fournisseurs
d’infrastructures spécialisées. Selon Porter, les clusters s’étendent
également en aval aux chaînes et aux clients, latéralement aux fabricants
de produits complémentaires et aux entreprises des industries ayant des
compétences, des technologies et des produits communs.
La théorie et la recherche scientifique suggèrent toutes deux que les
entreprises et les régions tirent profit des clusters, ce qui a conduit à
l’adoption généralisée de clusters comme stratégie de développement
économique importante. La Silicon Valley, le cluster automobile en
Allemagne, les investissements de la Caroline du Nord dans les sciences
de la vie au sein du Research Triangle Park et le cluster du cuir en Italie
sont autant d’exemples de géants des clusters qui connaissent un succès
mondial. Selon de nombreux chercheurs (par exemple McCormick,
2007; Yidiz et Aykanat, 2015; Donahue, Joseph Parilla et McDearman,
2018), les clusters n’impliquent pas seulement des entreprises, mais
aussi d’autres organisations de soutien telles que des institutions
gouvernementales et autres. Il peut s’agir d’universités, d’organismes
de normalisation et de groupes de réflexion, ainsi que de prestataires
de formation spécialisée, d’éducation, d’information, de recherche et
de soutien technique. La différence est que, pour que les clusters soient
innovants et performants, ils doivent avoir une conscience intrinsèque
de leur appartenance à un certain groupe: les entreprises regroupées
doivent s’identifier comme « membres du cluster » et un mécanisme
de coordination doit être mis en place par le biais du cluster (Yidiz et
Aykanat, 2015).
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Il est plus approprié de se référer aux clusters plutôt qu’aux systèmes
d’innovation, en particulier pour l’Afrique, car si pour la théorie des
systèmes d’innovation, en particulier au niveau national, nous n’avons
pas de stratégie sûre pour construire un système, pour les clusters il en
existe une. Les clusters peuvent être décrits comme des phénomènes
socio-économiques naturels et ils se forment lorsque les principales
entreprises des clusters bénéficient d’un certain avantage en termes de
localisation, comme la richesse en ressources naturelles, la proximité
des principaux marchés et fournisseurs, et le fait que les entrepreneurs
locaux possèdent des connaissances tacites et des compétences de base
dans des domaines commerciaux tels que le commerce, la conception
ou la fabrication (McCormick, 2007). En général, les clusters sont
capables de survivre et de réussir, principalement en raison de leur
capacité à faire évoluer leurs activités commerciales vers des produits et
services plus diversifiés et plus sophistiqués, et à atteindre une certaine
échelle grâce à la mise en place d’une chaîne de valeur offre-productiondistribution, l’acquisition de connaissances et de technologies (tant
nationales qu’étrangères) et leur diffusion et adaptation. Cependant,
les faits montrent que le succès des clusters se produit rarement de
manière naturelle, justifiant une intervention extérieure d’une autorité
responsable, normalement le gouvernement. Cette intervention
extérieure est communément appelée « initiatives de clusters (IC) ».
Il est important de faire preuve de prudence à cet égard: s’agissant de
phénomènes naturels, les initiatives de clusters ne sont possibles que si
certaines initiatives naturelles d’un cluster ont réussi un test de marché.
Les gouvernements devraient donc renforcer et consolider les clusters
établis et émergents plutôt que d’essayer d’en créer de nouveaux. L’accent
devrait être mis sur la suppression des obstacles et le renforcement des
liens, l’assouplissement des contraintes et l’élimination des inefficacités
qui entravent la productivité et l’innovation dans un cluster. Une
composante très importante des clusters qui réussissent - tout comme
dans les systèmes d’innovation arrivés à maturité - est l’établissement de
liens avec les organisations de la connaissance telles que les universités
et les organismes de recherche, tant privés que publics. En raison de
l’environnement commercial qui entoure la plupart des pays africains,
et notamment de l’absence de demande effective de biens et services
innovants de haute qualité et relativement coûteux, la demande
de connaissances pour l’innovation de la part du secteur privé est
relativement faible.
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Toutefois, étant donné l’importance croissante de la production basée
sur la connaissance face à la concurrence acharnée dans l’économie
mondiale et à l’évolution technologique rapide, les gouvernements
nationaux doivent fournir des incitations à la demande de connaissances
de la part du secteur privé. Le développement de la triple hélice sera très
utile à cet égard.

Le modèle de la triple hélice et le rôle des organisations de la
connaissance dans les clusters
La « triple hélice » est un cadre conceptuel invoqué à la suite de
l’observation de relations mutuelles et bénéfiques en termes d’innovation
entre et parmi le secteur privé, le monde universitaire et le gouvernement.
Les rôles de ces acteurs étaient initialement plus simples et distincts:
les universités effectuent la recherche, en particulier fondamentale,
tandis que les industries prennent en charge une grande partie de la
recherche appliquée et de la production finale des biens et des services.
Les gouvernements, en revanche, s’occupent des politiques visant à
faciliter l’apprentissage interactif entre les universités et le secteur privé,
notamment en assurant un environnement commercial favorable.
Cependant, à mesure que les environnements sociaux et économiques
ont changé, les rôles autrefois distincts de ces trois types d’organisations
ont évolué pour devenir flexibles et se chevaucher, chacune d’elles
assumant une partie du rôle de l’autre. Par exemple, les universités
sont devenues des entrepreneurs grâce aux entreprises dérivées et aux
pépinières d’entreprises; l’industrie un éducateur grâce aux universités
d’entreprise et à d’autres formes de soutien à l’éducation; et les
gouvernements des investisseurs en capital-risque grâce à la fourniture
de subventions. Les exemples tels que le Small Business Innovation
Research (SBIR) et d’autres programmes (Etzkowitz, Gulbrandsen et
Levitt, 2000) sont instructifs à cet égard. Le gouvernement a également
encouragé la collaboration en matière de R&D entre les entreprises, les
universités et les laboratoires nationaux pour traiter les questions de
compétitivité nationale (Wessner, 1999).
Dans le cadre de la triple hélice, nous soulignons le rôle de l’université
ou de toute institution génératrice de connaissances, non pas parce qu’il
est plus important que les deux autres, mais parce que pour les pays
pauvres en développement comme ceux d’Afrique, il constitue la partie
la plus faible de l’hélice mais pourtant très importante dans le monde
actuellement compétitif et internationalisé, caractérisé par une évolution
technologique rapide. Selon Zeng (2007) qui a étudié 11 clusters en
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Afrique, l’un des principaux problèmes qui bloquent leur croissance
est l’accès inadéquat à la connaissance, en particulier à la connaissance
technologique., tout en notant que les rares qui ont réussi sont ceux qui
ont des liens solides avec les organisations de la connaissance (soit les
universités, soit les organismes de recherche publics). Un cas similaire
est également observé pour le programme tanzanien d’initiatives de
clusters innovants lancé en 2004 grâce au soutien de l’ASDI (Agence
Suédoise de Développement International). L’une des initiatives de
clusters très réussies est celle qui travaille en étroite collaboration
avec une faculté universitaire, le cluster d’algues de Zanzibar. Cette
initiative de grappe travaille en étroite collaboration avec l’Institut des
sciences marines de l’Université de Dar es Salaam (UDSM). Ce groupe
a été lancé en 2006 en Tanzanie avec huit autres groupes. Un groupe
de 21 femmes de Kidoti, à Zanzibar, a été le premier à être formé par
l’IC à la production de poudre d’algues pour la fabrication de savons
et de crèmes pour le corps. En 2018, huit groupes de femmes avaient
été formées pour planter et vendre des algues sur l’île. Grâce à une
formation complémentaire à la valeur ajoutée dispensée par l’IC entre
2008 et 2009, plus de 300 cultivateurs d’algues fabriquaient en 2018 plus
de 50 produits, dont des jus, des confitures et des huiles de massage, soit
en groupe, soit individuellement (CTA, 2018).
L’une des agricultrices interrogées - Mwajuma Mwinyi - a déclaré
qu’avant d’acquérir de nouvelles compétences grâce au programme de
clusters, elle avait l’habitude de vendre 1 kg d’algues pour 400 TSh (0,15
€), mais qu’après l’intervention elle gagnait jusqu’à 30 000 TSh (11,30 €)
avec un savon aux algues fabriqué à partir de la même quantité d’algues
(CTA, 2018). Le succès de la grappe des algues semble avoir déclenché
une collaboration étroite entre d’autres sous-secteurs et organisations
de la connaissance. Par exemple, la grappe de l’élevage et de la
transformation du poisson a entamé une collaboration avec l’Institut
des sciences marines de Zanzibar (COSTECH et Sida, 2015). Cette
collaboration vise à améliorer la technologie et les produits. La même
source rapporte également qu’un établissement de formation agricole
a entamé une collaboration avec les clusters de fruits, légumes et épices
d’Unguja avec le même plan. Nous pensons qu’il existe des exemples de
réussite similaires ailleurs en Afrique qui doivent être étudiés de près
et répliqués afin d’établir un cadre efficace pour l’initiative des clusters
et l’utilisation de la triple hélice pour soutenir une transformation
structurelle positive en Afrique.
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Malgré les cas cités, au-delà de ces réussites isolées, il existe un défi
majeur en matière de liens entre l’université et l’industrie dans la plupart
des pays africains, comme nous l’avons souligné précédemment, en
raison du manque de demande de connaissances pour l’innovation de la
part du secteur privé, principalement parce que la plupart des entreprises
se trouvent encore dans des secteurs à faible technologie et sont faibles
en termes de capacités technologiques et d’absorption. Dans ces
circonstances, la demande explicite de connaissances scientifiques dans
le processus d’innovation pourrait ne pas être évidente, car l’innovation
se fait davantage par l’expérience et l’interaction au sein d’une entreprise
innovante, et entre les entreprises et leur environnement - ce qu’on
appelle le mode d’innovation DUI (Doing using and interacting) reposant
sur le faire, l’utilisation et l’interaction. Le processus d’apprentissage
implique des expériences et des compétences acquises par les employés
sur le lieu de travail alors qu’ils sont confrontés à de nouveaux défis
dans les fonctions de production et de commercialisation. Dans le mode
d’innovation DUI, la recherche scientifique est normalement utilisée
pour aider l’innovation basée sur l’apprentissage, en particulier lorsque
le degré de nouveauté est considérable. Dans ce cas, les compétences des
travailleurs sont essentielles et sont liées au recyclage et à l’apprentissage
continus. Dans ce cas, les systèmes éducatifs doivent être informés des
besoins de l’industrie et sont en interaction permanente avec les secteurs
productifs. Peu importe donc qu’il s’agisse de secteurs de haute ou de basse
technologie. La triple hélice est très importante pour l’innovation, où le
rôle des entreprises dans l’information des programmes d’enseignement
est, dans ce cas, extrêmement important.
Compte tenu de la faiblesse des mécanismes du marché, les
gouvernements doivent mettre en place des structures d’incitation
appropriées pour faciliter et renforcer les interactions entre l’industrie
et l’université. Les instruments politiques qui ont été utilisés ailleurs
comprennent des incitations fiscales ou des subventions directes et
des aides à la recherche conjointe entre les organismes de recherche et
l’industrie. L’inverse a également fonctionné ailleurs, où un financement
inadéquat de la part du gouvernement a forcé les établissements
d’enseignement supérieur à se tourner vers l’industrie pour obtenir
des fonds de recherche (Belkhodja et Landry, 2007). Et certains
gouvernements, en particulier dans les pays développés, ont utilisé la
réduction des fonds de recherche comme instrument politique pour
encourager les liens entre l’université et l’industrie. Il est toutefois
important de noter que cela n’est possible que pour les investissements
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dans les secteurs à forte intensité scientifique, où la demande d’apports
de connaissances de la part des entreprises est beaucoup plus élevée.
D’autres incluent l’échange de personnel entre l’industrie et l’université,
où les professeurs d’université peuvent avoir du temps libre pour
travailler avec des entreprises industrielles pendant une période limitée.
De même, le personnel de l’industrie peut être invité comme conférencier
dans les universités. Compte tenu des différences entre les contextes
nationaux, les politiques visant à encourager l’échange et le transfert de
connaissances entre les universités et l’industrie doivent être adaptées
au contexte, ce qui exige une compréhension claire des contextes dans
lesquels l’université et le secteur privé opèrent. Dans le même ordre
d’idées, Mgumia et al. (2019) ont conclu que pour que le transfert de
connaissances des sources vers les utilisateurs potentiels soit réussi, les
politiques visant à promouvoir l’innovation doivent être cohérentes
avec les politiques visant à soutenir la production de connaissances et à
permettre l’engagement des bons partenaires au bon moment.

Liens entre les universités et les clusters: surmonter les
obstacles au-delà de la demande de connaissances
Outre la distance technologique entre la science et la recherche
universitaire, et les activités innovantes du secteur privé dans les pays
pauvres comme c’est souvent le cas en Afrique, il existe une autre distance
importante, à savoir la distance géographique. Si l’on prend l’exemple de
la Tanzanie, c’est un grand pays qui compte peu d’universités et d’autres
organisations de la connaissance appropriées qui peuvent aider un
grand nombre de start-ups et de petites entreprises qui sont situées très
loin de ces organisations de la connaissance. Pour relever ce défi, ce que
l’on appelle normalement des pépinières d’entreprises sans murs pourrait
être utiles. Les pépinières d’entreprises sans murs sont des programmes
qui rassemblent les entrepreneurs au sein de leurs communautés ou
régions sans leur fournir les équipements physiques disponibles dans
la plupart des pépinières d’entreprises normales. Ces pépinières se
concentrent sur les services et les ressources de base allant de l’aide
individualisée aux entreprises aux possibilités de mise en réseau que
les programmes traditionnels d’aide à la création d’entreprises offrent
pour aider les entrepreneurs à développer des entreprises prospères
(Cammarata, 2004). Grâce à ce programme, les responsables des
pépinières peuvent servir des entreprises en démarrage situées à des
kilomètres de leurs propres bureaux. Malgré la difficulté de gérer des
pépinières d’entreprises sans murs, les gens ont opté pour cette solution
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dans certains cas en raison de ses nombreux autres avantages, le plus
important étant le coût. Les pépinières d’entreprises sans mur sont très
faciles à mettre en place, ce qui permet de réaliser des économies. Un
autre avantage est la diversité des clients: contrairement aux pépinières
d’entreprises normales avec murs, ceux-ci ne sont pas limités à un seul
centre d’intérêt ou à un seul segment de l’industrie, et une pépinière
d’entreprises peut donc s’adresser à des clients aussi divers qu’elle est
capable de gérer.
L’une des universités africaines ayant réalisé l’utilité des pépinières
d’entreprises sans murs est l’Université de Dar es Salaam. Grâce au
soutien généreux du Tanzania Gatsby Trust (TGT), de la Carnegie
Corporation de New York et du gouvernement tanzanien, l’Université
de Dar es Salaam a lancé en 2002 un projet de pépinières d’entreprises
sans murs. Il a été baptisé « Business Technology Incubator » (BTI)
car son objectif principal était de transférer les connaissances et les
technologies de l’université vers les PME. Les groupes cibles de ce
projet étaient les entrepreneurs qui exploitaient ou avaient l’intention
de démarrer des petites et moyennes entreprises, en particulier
celles qui impliquent la technologie, et qui ont un fort potentiel de
croissance et d’impact positif sur la vie d’une majorité de personnes
dans les communautés concernées. Les activités d’incubation étaient
axées sur la fourniture d’équipements et de technologies à des prix
subventionnés, le conseil aux entreprises et d’autres formes de soutien
aux entreprises, le partage d’informations, la formation, la visibilité
sur le marché et l’accès au financement et aux services professionnels
(UDSM, 2010). Parmi les districts où le programme a été mis en œuvre,
on trouve Kibaha dans la région côtière, Morogoro dans la région de
Morogoro et Lushoto dans la région de Tanga. Toutes ces pépinières
d’entreprises sont liées à la transformation des aliments. Après sept
ans, c’est-à-dire en 2010, le programme a été évalué pour mesurer son
impact, en se concentrant notamment sur la croissance des entreprises
des clients. Le résultat de l’évaluation a indiqué que bien qu’il y ait eu
un certain impact positif grâce à la croissance des entreprises, aucune
des entreprises n’avait atteint le point de graduation. Selon le rapport
d’évaluation, ces insuffisances étaient largement dues au fait que le
niveau des services offerts par la pépinière n’était pas suffisant et n’était
parfois pas opportun. L’encadrement étroit était également insuffisant
en raison de la large répartition géographique des clients au sein des
pépinières: il faut garder à l’esprit que les clients, en plus d’être éloignés
de leur pépinière, étaient également éloignés les uns des autres, ce qui
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signifie qu’ils ne faisaient pas vraiment partie d’un groupe. Cela signifie
que, si les clients étaient dans un cluster, c’est-à-dire proches les uns
des autres, le résultat du projet aurait été bien meilleur, ce qui indique
que les pépinières d’entreprises sans murs doivent se concentrer sur un
cluster, plutôt que sur des entreprises individuelles très dispersées.
Un autre défi majeur des pépinières d’entreprises sans murs est le
recrutement dans une pépinière bien que cela n’ait pas été exclusivement
mis en évidence par le rapport d’évaluation de l’UDSM, il a été mentionné
dans certains projets de pépinières dans d’autres contextes comme
étant l’un des défis majeurs des pépinières d’entreprises sans murs. Une
pépinière d’entreprises sans murs ayant relevé ce défi avec succès est
celle de l’Est du Maine aux États-Unis. Le réseau de trois pépinières de
l’Est du Maine, lancé en 1999, couvre cinq comtés sur une superficie
de quelque 30600 km2. Ces pépinières se concentrent sur les microentreprises rurales et ont servi ensemble plus de 600 entreprises. Selon
l’un des directeurs de ces incubateurs, au début, la stratégie utilisée pour
recruter des entreprises dans la pépinière n’était qu’un communiqué de
presse expliquant simplement ce que signifiait pépinière d’entreprise
et comment elle bénéficiait aux entreprises individuelles (Cammarata,
2004). Cependant, à mesure que les gens rejoignaient le programme
de pépinière et en sortaient, les clients satisfaits en devenaient les
précieux promoteurs, ceci en s’appuyant sur le bouche à oreille. Selon
l’un des responsables de la pépinière, cela n’a pas été si facile. Pour
recruter le premier groupe, ils ont dû faire du porte-à-porte et assister
à des réunions communautaires pour attirer les nouvelles entreprises
qu’ils espéraient avoir à chaque nouvelle session. Cependant, lorsque
la pépinière a mis en place un deuxième groupe dans la même zone,
elle a presque dû le rejeter par manque de place (Cammarata, 2004).
Une mise en garde importante est donnée dans cette histoire à succès:
les clients des pépinières sans murs doivent être extrêmement motivés,
car la gestion des pépinières se fait normalement à des centaines de
kilomètres, et il y a donc très peu de prise en charge, que les clients des
pépinières avec murs reçoivent normalement.
Un autre défi majeur, également abordé dans l’évaluation du
programme de pépinières de l’UDSM, est la durabilité du financement.
Ces programmes ne sont pas censés reposer sur le financement de
bailleurs de fonds qui n’est généralement pas durable, mais plutôt sur le
financement local qu’il soit gouvernemental ou privé, ou mieux encore,
sur des partenariats public-privé. Le projet de pépinières d’entreprises
sans murs de l’UDSM n’était pas censé être une fin en soi, mais un moyen
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d’atteindre une fin, c’est-à-dire d’apprendre afin de mettre en place une
stratégie beaucoup plus solide pour les futurs programmes de pépinières
d’entreprises sans murs. Toutefois, comme ce programme était largement
piloté par les bailleurs de fonds, il n’y a pas eu de deuxième cycle pour
mettre en œuvre les enseignements tirés.

Le rôle des Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique dans les systèmes d’innovation réduits
Les CSRS, dont les rôles diffèrent légèrement d’un pays à l’autre, sont
essentiellement les gardiens de la recherche dans leur pays. Ils sont
responsables du financement de la recherche, de la conception des
politiques de recherche et du renforcement des capacités des chercheurs.
Définis de cette manière, les CSRS sont intégrés dans les systèmes
scientifiques et d’innovation de leurs pays respectifs. Au sein de ces
systèmes, ils doivent avoir des contacts immédiats avec les chercheurs,
l’industrie et les décideurs politiques qui forment une triple hélice. En tant
que gardiens de la recherche, les CSRS doivent s’assurer que les activités
de recherche qu’ils financent ont un impact sur le développement social
et économique de leur pays. Cela signifie qu’ils ont la responsabilité de
veiller à ce que ces recherches soient mises en relation avec les utilisateurs
dans les entités publiques et privées, et comme indiqué ci-dessus, cela
est beaucoup plus facile si c’est dans le contexte de systèmes réduits au
niveau local, comme les clusters innovants. Les CSRS ont donc un rôle
essentiel à jouer dans les initiatives de clusters, c’est-à-dire de s’assurer
que les clusters locaux sont innovants en connectant les institutions de la
connaissance telles que les universités aux clusters au niveau local. Cela
signifie que le projet de pépinières d’entreprises sans murs de l’UDSM,
en particulier dans son financement, aurait dû être une responsabilité
majeure de la Commission nationale pour la science et la technologie
(COSTECH) en Tanzanie. De cette façon, le projet n’aurait pas pris fin
prématurément.
Cependant, alors que le projet d’incubateur UDSM qui a débuté
en 2002 n’impliquait pas directement la COSTECH, quelques années
plus tard la Commission a été directement impliquée dans un projet
d’initiative de cluster appelé « Système Innovateur et Programme de
Développement de Cluster en Tanzanie » (ISCP-TZ) qui était basé sur
un modèle de triple hélice. Initié et géré initialement par l’UDSM avec le
soutien de l’Asdi, le rôle de gestion du projet a été transféré à COSTECH
en 2008. En 2006, le nombre de clusters était de huit. À ce jour, il existe
environ 60 initiatives de clusters dans tout le pays. En ce qui concerne
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la gestion, guidée par la conception du programme, la formulation et
l’animation des clusters sont assurées par des animateurs de clusters
désignés. La sélection des animateurs est déterminée par des qualités
personnelles et des qualifications professionnelles prédéterminées.
Ainsi, un facilitateur peut être parmi les entrepreneurs prospères de
l’industrie concernée ou de la communauté de recherche ou de toute
autre institution pertinente dans la localité et est prêt à relever les défis
de la facilitation du développement de la triple hélice au sein du cluster.
À la fin de la deuxième phase de l’ISCP-TZ en 2015, parmi les succès
constatés, on peut citer une meilleure compréhension du concept de
cluster, ainsi que les avantages de la collaboration et des interactions
avec les institutions universitaires et la R&D. Toutefois, malgré ces effets
positifs, certains défis majeurs restent à relever. Il s’agit notamment
d’institutionnaliser les approches des initiatives de clusters au niveau
des autorités gouvernementales locales et du gouvernement central,
ainsi que d’encourager le transfert de connaissances internes des
entreprises des clusters vers les universités afin de promouvoir la cocréation et la recherche axée sur la demande. Certains de ces défis sont
relevés dans le cadre du programme de suivi en cours intitulé « Favoriser
l’innovation pour un développement social et économique durable ». Ce
programme est principalement axé sur l’élaboration d’une méthode et
de lignes directrices pour la reproduction et la mise à l’échelle de clusters
compétitifs et innovants dans la nouvelle société de la connaissance en
Tanzanie.

Remarques finales
Ce chapitre sur les approches de la mise en place de systèmes d’innovation
en Afrique affirme que malgré les obstacles qui en découlent dans un
environnement mondial en mutation, la transformation structurelle par
l’industrialisation reste un moyen valable de construire les économies
africaines en vue de l’éradication totale de la pauvreté. Toutefois, cela
n’est possible que si les questions du faible niveau d’innovation et de
la fragmentation des systèmes, qui sont des caractéristiques majeures
des économies africaines, sont totalement abordées. Étant donné que
ces économies sont très diverses, notamment en termes de culture, de
secteurs économiques et de nature et de taille des entreprises, la meilleure
solution consiste à se concentrer sur des systèmes réduits au niveau local,
plutôt qu’au niveau national, à travers l’analyse et la construction de
systèmes d’innovation. Plus précisément, le développement de clusters
innovants grâce aux pépinières d’entreprises sans murs et au modèle
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de la triple hélice a été proposé comme un cadre utile à cette fin. En
utilisant des cas d’Afrique, principalement de Tanzanie, le contexte que
nous connaissons le mieux, le chapitre démontre la faisabilité de cette
approche. Toutefois, nous soutenons que cette approche n’est possible
que si l’Afrique va au-delà de la rhétorique politique sur l’importance
des STI dans le développement social et économique du continent, non
seulement en mettant en place des stratégies de mise en œuvre de plans
directeurs mais également en les appliquant réellement.
Les systèmes d’innovation sont complexes et les cadres d’analyse et
de construction de ces systèmes sont encore à l’essai, en particulier pour
les pays pauvres comme ceux d’Afrique. Cela signifie que toute stratégie
mise en place doit être suivie de près à travers le suivi, l’évaluation et
l’apprentissage et intégrer en permanence les enseignements tirés jusqu’à
ce que des solutions relativement efficaces soient trouvées. En d’autres
termes, l’Afrique doit apprendre à travailler par l’expérimentation des
politiques. Ce type de stratégie ne fonctionnera pas avec des ressources
extérieures au continent, ce qui est malheureusement la pratique actuelle.
Cela nous préoccupe bien plus que le fait de devoir trouver un cadre
approprié pour l’analyse et la mise en place de systèmes d’innovation.
Nous espérons que le présent travail agira comme une alerte importante
et que les CSRS du continent prendront la place qui leur revient en tant
que gardiens de la recherche et de l’innovation dans les différents pays.
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Résumé
Un certain nombre de pays à faible et moyen revenu, comme ceux
d’Afrique subsaharienne, adoptent des politiques en matière de science,
de technologie et d’innovation (STI) dans leur quête de développement
durable. La plupart de ces pays ont élaboré des cadres et des politiques
alignés sur les visions de développement nationales et continentales.
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Toutefois, les données manquent encore sur l’efficacité des systèmes
STI dans la pratique, notamment sur les interventions à mettre en
œuvre pour obtenir des résultats optimaux. À ce jour, les interventions
relatives aux STI dans ces pays n’ont pas permis d’obtenir des résultats
clairs en matière de développement répondant aux besoins réels
des populations. Le défi est exacerbé par la dépendance à l’égard de
théories et de concepts mondiaux qui n’ont pas été domestiqués dans
le contexte africain de manière efficace Il est nécessaire de comprendre
les nouveaux moyens utilisés pour clarifier et informer les politiques et
les interventions en matière de STI. Ce chapitre aborde le concept de «
système de connaissances » comme moyen d’informer les interventions
en matière de STI dans divers contextes afin de combler le fossé entre la
théorie et la pratique des STI.

Introduction
La science, la technologie et l’innovation (STI) sont largement adoptées
dans les pays à revenu faible et moyen (PRFM) comme des composantes
essentielles au développement d’économies fondées sur la connaissance,
où le savoir est le moteur de la productivité, de la croissance économique
et du bien-être social. À cette fin, plusieurs pays à faible revenu et à
revenu moyen, et en particulier ceux d’Afrique subsaharienne, tentent de
renforcer leurs systèmes de STI par de nouvelles politiques, de nouveaux
arrangements institutionnels et de nouveaux investissements (Frost et
al., 2019). Ces pays sont motivés par des programmes plus larges qui
incluent la Stratégie 2024 pour la science, la technologie et l’innovation
en Afrique (STISA-2024), une condition préalable à la réalisation de
l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA), « L’Afrique que nous voulons ».
L’ambition de la plupart des pays africains, ancrée dans le désir général
d’accélérer la transition de l’Afrique vers des économies moyennes
et développées grâce à une économie de la connaissance fondée sur
l’innovation, est cruciale. À cette fin, plusieurs pays africains ont soit
établi leurs propres politiques et stratégies en matière de STI, soit sont
en train de mettre en place des systèmes nationaux sur la même base.
Les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS), par
exemple, jouent désormais un rôle clé dans la coordination des activités
nationales liées aux STI au sein des pays (Mouton, Gaillard et Lill, 2014).
Les pays mettent fortement l’accent sur les programmes d’innovation, y
compris l’innovation et les entreprises vertes, en tant que catalyseurs de
la prospérité de la région.
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Outre les CSRS et les commissions nationales, certaines institutions
nationales émergent pour soutenir et promouvoir les STI, notamment
par le développement et la coordination de l’innovation, le financement
de la recherche, le soutien à l’enseignement supérieur ou les diplômes et
brevets.
Ces efforts sont louables et permettent un soutien et une promotion
progressifs des systèmes de STI, principalement au niveau national.
Cependant, les pays africains doivent répondre à des préoccupations
complexes dans un contexte de faibles capacités, financements et
ressources disponibles. Pourtant, ce sont là des ingrédients clés
nécessaires aux décideurs politiques pour intégrer les aspects liés aux
STI dans la planification du développement et en réponse aux défis
sociétaux. Par exemple, une évaluation récente des systèmes de STI des
pays d’Afrique de l’Est montre que la croissance des investissements est
relativement lente et que même avec ce faible niveau d’investissement, il
existe une inadéquation flagrante entre les investissements et les besoins
réels des pays (Fosci et al., 2019).
En outre, la plupart des systèmes STI, par nature, ont largement
fonctionné au niveau national, avec peu de clarté sur les engagements
pratiques avec les différents systèmes, par exemple les acteurs non
étatiques, les systèmes informels et les interventions stratégiques
pertinentes pour les STI. Plus précisément, les systèmes STI nationaux
existants continuent de devoir faire face à toute une série de questions: i)
les moyens pratiques et les preuves de ce qui fonctionne pour promouvoir
les STI dans la pratique; ii) les institutions, règles et procédures qui
facilitent la création et l’utilisation des connaissances; et iii) le rôle que
les acteurs étatiques et non étatiques peuvent jouer dans le renforcement
des capacités et des compétences qui sont essentielles pour catalyser et
soutenir la conception d’instruments STI en vue d’un programme de
croissance équilibré.
Afin de contribuer à répondre aux préoccupations mises en évidence
ci-dessus, nous introduisons le concept de Knowledge Systems (KS), ou
Systèmes de Connaissances (SC) transformatifs, comme moyen d’aider
à mieux comprendre ou à décortiquer ces questions, permettant ainsi
une prise de décision plus éclairée.
Cette étude fait partie d’un projet visant à comprendre les systèmes
de connaissance et les moyens de promouvoir la science, la technologie
et l’innovation au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie, appelé Knowledge
Systems Innovation (KSI) ou innovation des systèmes de connaissance
(ISC).
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La perspective du système de connaissances dépasse le cadre
analytique et politique classique des STI pour envisager des
investissements qui englobent divers acteurs du savoir, tant formels
qu’informels, et des activités liées à l’innovation qui répondent à des
ambitions de croissance équilibrée (Frost et al., 2019). L’étude utilise le
terme de perspective parce qu’elle combine un cadre conceptuel, avec un
ensemble d’outils analytiques et fournit des lignes directrices basées sur
le cadre conceptuel sur le processus d’utilisation de l’analyse pour arriver
à différentes options STI alignées sur le programme de développement
durable dans différents contextes nationaux. Comprendre la nature,
le processus et les spécificités des premiers enseignements tirés de
l’application du concept permettra d’avoir un aperçu stratégique de
l’élaboration des politiques gouvernementales et de la conception de la
stratégie qui éclaire et façonne l’application plus large des connaissances
pour des systèmes STI efficaces.
Une perspective de système de connaissances transformatrice aide
à mettre en évidence les éléments du système de connaissances qui
sont négligés mais qui sont importants compte-tenu de la capacité
des STI à répondre plus efficacement aux multiples Objectifs de
développement durable (ODD) et aux besoins des divers acteurs locaux.
Ces composantes peuvent être, par exemple, des acteurs, des conditions,
des technologies, des institutions et des dispositifs de gouvernance
configurés de manière à contribuer à la construction d’un système
de connaissances transformateur. Nous reconnaissons que notre
perspective de système de connaissances complète d’autres initiatives
en cours sur le continent, par exemple les CSRS qui mettent en place
des systèmes scientifiques et ceux qui s’intéressent à la politique de STI
et aux transformations vers la durabilité (par exemple CNUCED, 2019;
Chataway et al., 2017). Quant à la première, à savoir la mise en place
de systèmes scientifiques, elle se concentre sur les sciences naturelles
et sociales en tant que facteurs clés du développement de l’économie
de la connaissance d’un pays. Les deux autres initiatives visent à créer
des stratégies nationales pour réorienter les systèmes d’innovation
et pour mettre en place et contrôler des combinaisons de politiques
expérimentales afin d’y parvenir. Il existe un souci évident de faire en
sorte que les systèmes d’innovation nationaux répondent aux objectifs
des ODD, mais il y a peu de données disponibles pour appuyer les
recommandations relatives à des options politiques particulières. En
outre, peu d’attention est accordée à la manière dont les politiques qui
conduisent à des types particuliers d’investissements en matière de
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STI sont liées à la poursuite des Objectifs de développement durable
dans des contextes particuliers en pratique. Ceci est similaire à l’appui
apporté à l’économie fondée sur la connaissance (EFC) où l’accent est
mis sur le soutien des activités entrepreneuriales et des investissements
dans le capital humain pour créer et utiliser la connaissance pour la
compétitivité (Asongu et Nwachukwu, 2017). Trois piliers sous-tendent
les EFC: les technologies de l’information et de la communication (TIC),
l’innovation organisationnelle et le capital humain (Khalifa, 2019 p. 2).
Mais ils sont sans stratégie claire sur la manière dont l’EFC peut soutenir
la réalisation des ODD dans des contextes particuliers.
L’innovation dans les systèmes de connaissance (ISC) reflète bon
nombre des préoccupations et des ambitions de ces autres initiatives et
complète d’autres efforts. Elle se distingue par le développement d’une
approche dirigée par les parties prenantes pour identifier des priorités
d’investissement réalistes en matière de STI qui s’alignent sur les priorités
de développement. Les options d’investissement fondées sur l’ISC sont
adaptées aux points forts spécifiques au contexte des SC et s’inscrivent
dans une meilleure compréhension du potentiel de contribution au
changement systémique sur de multiples échelles. Cette approche met
l’accent sur la mise à profit de diverses sources de connaissances et de
nouvelles formes d’innovation, et sur la réalisation de synergies entre les
options d’investissement potentielles.
Nous avons appliqué le concept dans trois pays d’Afrique de l’Est
pour i) relier le concept transformateur des SC et sa pertinence pour
la conception d’interventions en matière de STI en Afrique de l’Est;
ii) comprendre la situation des STI dans les pays et les principales
lacunes et difficultés; iii) déterminer les acteurs clés et leur contribution
à la production et à l’utilisation des connaissances; et iv) identifier les
interventions pratiques (en s’appuyant sur des études de cas) nécessaires
pour la réalisation des STI et aider à la prise de décision en matière
d’investissement et de planification des STI.

Le concept de systèmes de connaissances: perspectives
théoriques
Pour exploiter le potentiel de transformation des STI en vue d’une
croissance durable et inclusive, la définition des STI doit tenir compte des
systèmes socio-économiques et techniques dans lesquels l’innovation
est introduite pour apporter les changements nécessaires. Il y a eu
trois cadres de politique en matière de STI depuis la Seconde Guerre
mondiale (Schot et Steinmueller, 2018).
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Nous avons passé en revue les données et les concepts existants
afin de générer une première typologie conceptuelle du système de
connaissances qui servira de base à un concept pratique de système
de connaissances permettant d’orienter les interventions en matière
de STI. Une série de cadres généraux de création et d’utilisation des
connaissances qui sont à la base des stratégies actuelles d’investissement
dans les STI ont été examinés et leurs principales lacunes ont été relevées.
Les perspectives des systèmes de recherche restent particulièrement
importantes pour encadrer le développement des capacités scientifiques
et technologiques de base. Toutefois, les perspectives sont plus orientées
et alignées sur la production de connaissances formelles avec des
priorités de renforcement des capacités, qui sont axées sur les institutions
de connaissances formelles telles que les universités et les instituts de
recherche plutôt que sur les processus qui façonnent et permettent la
demande et l’utilisation des connaissances. La perspective des systèmes
de recherche suppose également que l’allocation des ressources au
système de recherche est rationnelle et fondée sur des preuves. Les
travaux récents de Chataway et al. (2019) sur les CSRS en Afrique
ont révélé des problèmes plus profonds dans l’économie politique des
dispositions de financement qui font que les priorités sont souvent
faussées et déterminées par des programmes, des groupes et des acteurs
spécifiques, ce qui entraîne des déséquilibres entre les allocations de
ressources et les aspirations de développement social et économique.
La littérature montre que les systèmes de recherche se concentrent sur
la science et l’excellence de la recherche. Bien que nous reconnaissions
leur importance, il est essentiel que la production et l’utilisation des
connaissances aillent au-delà pour intégrer des aspects relatifs aux
objectifs sociétaux et aux résultats socio-économiques, ce que Sutz
(2020) souligne comme étant un « enseignement de haute qualité et
l’établissement de relations avec la société ».
D’autre part, l’approche basée sur les systèmes d’innovation a
été fondée sur une perspective systémique, favorisant la croissance
économique, une productivité élevée et une compétitivité industrielle
(Schot et Steinmueller, 2018) mais peu orientée. Si son application
s’est révélée utile dans certains pays en développement pour élaborer
des styles nationaux d’innovation, cette perspective est mal adaptée
aux contextes des PRFM et se heurte encore à deux grands problèmes
d’application. Tout d’abord, le fait qu’elle soit mal comprise comme étant
un modèle de politique et de pratique plutôt qu’un moyen de comprendre
et de renforcer les styles d’innovation nationaux spécifiques au contexte.
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Deuxièmement, on observe des difficultés à faire face à des contextes
nationaux dans lesquels une grande partie de l’activité d’innovation est
centrée sur le secteur informel (Schrempf, Kaplan et Schroeder, 2013).
Des efforts croissants sont déployés pour s’engager dans le renforcement
des systèmes de connaissance et d’innovation à travers les types de
résultats de développement qu’ils soutiennent et dans la répartition
des coûts et des bénéfices entre les groupes sociétaux des interventions
en matière de STI selon cette perspective. Il est donc nécessaire de
concevoir des interventions en matière de STI, en particulier celles qui
se détachent des voies fermées préconisées par l’approche des systèmes
d’innovation (Anadon et al., 2016).
Compte tenu des lacunes de ces cadres dominants, notre objectif
est de soutenir le développement d’une pensée transformationnelle en
matière de SC et d’approches d’investissement. Nous prenons comme
point de départ la définition de SC proposée par Cornell et al. (2013)
comme étant « un réseau d’agents, de pratiques et d’institutions qui
organisent la production, le transfert et l’utilisation des connaissances
». Le concept de SC est encore en évolution dans son développement
et son application, mais pour l’instant, il présente une forme alternative
d’analyse des systèmes de STI, contrairement aux analyses existantes ou
établies des STI. Un aspect pratique clé associé à l’approche de SC est
l’accent mis sur la compréhension des interconnexions entre les acteurs
et les interventions, ainsi que sur les résultats par rapport aux besoins de
la société, ce qui permet de clarifier à quel niveau les interventions et les
investissements doivent être établis pour obtenir des résultats optimaux
(Frost et al., 2019).
Dans leur configuration, les SC impliquent la diversité des sources
de connaissances et des capacités impliquées dans la production, la
diffusion, l’adaptation et l’utilisation des connaissances. De manière
critique, cette perspective examine explicitement la mesure dans laquelle
les connaissances et les capacités connexes sont alignées et utilisées pour
atteindre des objectifs sociaux, économiques et politiques.
Ainsi, cette approche favorise la compréhension des diverses
sources et types de production et d’utilisation des connaissances en
tenant compte des différents processus, pratiques et perspectives
des différentes parties prenantes et des politiques qui régissent leurs
interactions. Plus important encore, l’approche reconnaît les systèmes
formels et informels de STI et cherche à clarifier les moyens de les
relier pour obtenir des résultats plus intégrés et optimaux. Ces optiques
d’analyse clés contrastent avec d’autres cadres STI existants, tels que
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les systèmes de recherche ou les systèmes d’innovation, qui visent en
grande partie l’excellence de la recherche et la croissance économique,
respectivement, en laissant de côté des éléments sociétaux clés tels que
l’inclusion et l’équité. Si le système d’innovation a tenté de répondre à
ces préoccupations en introduisant d’autres facettes de l’innovation
telles que l’innovation sociale ou l’innovation inclusive, celles-ci mettent
largement l’accent sur la triple hélice, c’est-à-dire sur les liens plutôt que
sur l’inclusion et l’équité.
Les preuves tirées des études de durabilité montrent que l’approche
permet aux parties prenantes concernées de s’engager dans le processus
de recherche à chaque étape, y compris la définition de l’agenda, la
définition des problèmes, la production de connaissances, la diffusion
et l’application des connaissances, renforçant ainsi la durabilité des
interventions ou des décisions et des résultats qui en résultent. De
même, la littérature sur les transitions en matière de durabilité intègre
l’élément de SC en élargissant notre perspective sur divers aspects de
la connaissance et sur la manière dont ils pourraient interagir avec
des processus de changement plus larges. On peut considérer que les
SC jouent un rôle dans le développement et la distribution (interne
ou externe au régime) des connaissances et des capacités, et qu’ils
soutiennent la coordination de ces ressources en réponse aux pressions
du paysage ou en prévision de celles-ci. Les SC peuvent également
être considérés comme faisant partie intégrante de la formation de
la politique et de la planification de la durabilité ainsi que de la tâche
d’anticipation des chocs et des pressions du paysage et de la préparation
des réponses.
Dans notre tentative d’élargir notre réflexion, nous considérons les SC
comme une perspective qui utilise un ensemble d’analyses et de concepts
intégrés qui révèlent des alternatives aux analyses établies des STI. Nous
ouvrons et élargissons ces concepts à des éléments de SC qui aident à
caractériser d’autres SC et orientent l’analyse des investissements dans
les STI. Par exemple, pour répondre aux besoins de la société et aborder
les questions d’inclusion, il est nécessaire de développer une approche
transformatrice et intégrée en intégrant la recherche et le développement
(R&D) à la fois dans le « paysage plus large de la commercialisation de la
recherche et des besoins de la société » (Frost et al., 2019). Par exemple, la
lutte contre le changement climatique exige une transformation radicale
des systèmes d’énergie et de mobilité qui implique des changements
dans les modes de production et de consommation.
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Cela nécessite de bouleverser les pratiques et les systèmes existants,
y compris toute une série d’innovations fonctionnellement liées,
notamment au niveau des nouvelles technologies, des infrastructures,
des biens et des services, des processus, des modèles organisationnels
et commerciaux, des nouvelles connaissances et des programmes de
formation, des réseaux d’acteurs différents ainsi que des nouvelles formes
de gouvernance et des cadres politiques. L’objectif de la politique STI
visant à relever les défis sociétaux est donc de favoriser les changements
systémiques susceptibles d’avoir un impact transformateur.
Dans l’ensemble, nous soutenons que l’analyse des systèmes de
connaissances va au-delà de la recherche et des systèmes d’innovation
pour revoir de nouvelles séries d’interventions en matière de STI
qui intègrent la R&D à la fois dans le paysage plus large de la
commercialisation de la recherche et dans les besoins de la société (Frost
et al. 2019) (figure 4.1).
Figure 4.1: Pourquoi il est nécessaire d’adopter une perspective axée
sur les systèmes de connaissance
Pourquoi l’innovation dans les systèmes de connaissance?
Cadres directeurs
Systèmes de
recherche

Resources

Résultats

Systèmes
d’innovation

ISC

Interventions en matière de STI

L’excellence
scientifique

Croissance
économique

Développment
durable

Légende
R&D
Commercialisation
Besoins sociétaux

Source: Adapté de Frost, et al. 2019

Méthodes de recherche
Cette recherche a été menée dans trois pays d’Afrique de l’Est, le Kenya,
la Tanzanie et le Rwanda. Ces pays ont été sélectionnés sur la base de
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leurs engagements politiques et financiers, ayant établi leurs CSRS
sur la science, la technologie et l’innovation, bien qu’ils ne disposent
que d’une base de données limitée sur la manière d’élaborer une
politique efficace en matière de STI. Nous avons commencé par une
recherche bibliographique conceptuelle qui a fait partie du processus de
planification des consultations des ateliers de lancement dans les pays.
La recherche a mis en évidence plusieurs approches différentes de divers
aspects des CSRS qui impliquent différents objectifs, types d’innovation
et ensembles d’acteurs comme étant au cœur de la production et de
l’utilisation des connaissances. La recherche bibliographique et les
consultations menées dans les pays ont permis d’obtenir des informations
préliminaires sur la situation et l’environnement actuels en matière de
STI dans chaque pays et de dresser une carte du paysage national.
Les recherches bibliographiques et le processus de consultation des
parties prenantes ont permis de dresser la carte des politiques STI
existantes dans les pays cibles, des agences et des acteurs impliqués
dans la production et l’utilisation des connaissances. Nous avons
également cartographié de nouvelles façons de produire et d’utiliser
les connaissances, ceci en sortant du moule des systèmes d’innovation
conventionnels pour inclure des éléments du système de connaissances
plus large et des modèles d’investissement dans les STI et leurs impacts.
Afin de valider, de trianguler et d’exploiter les résultats des analyses
documentaires nationales, nous avons organisé deux ou trois groupes
de discussion dirigée avec chacun de 8 à 12 parties prenantes clés,
couvrant différents domaines et secteurs des SC tels que la recherche,
l’enseignement supérieur, l’agriculture, la santé, etc. Cette approche a
orienté le dialogue autour des principaux moteurs et des politiques de
la production et de l’utilisation des connaissances, des différentes voies
de diffusion et des différents modes d’utilisation des connaissances.
Grâce à ces discussions, nous avons également pu identifier les lacunes
potentielles pour le travail d’études de cas en vue d’une analyse plus
approfondie.
Des entretiens approfondis ciblés avec des informateurs clés ont
été menés afin de mieux comprendre les modalités des SC dans des
contextes nationaux spécifiques. L’objectif de ces entretiens était de
comprendre les principales priorités en matière de STI et la manière
dont ces priorités sont conditionnées par les dispositions sociales,
politiques et de gouvernance dans les trois pays. Les entretiens visaient
à combler toute lacune ou divergence de connaissance soulevée lors
des discussions de groupes dirigées. Nous avons mené 25, 28, et 22
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entretiens avec des informateurs clés au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie
respectivement, provenant d’agences étatiques et non étatiques. Deux
études de cas de chaque pays ont été identifiées lors des consultations des
parties prenantes afin d’approfondir la nature des dispositifs de CS dans
chaque pays où ils fonctionnent bien, où des blocages apparaissent et
quelles nouvelles opportunités pourraient se présenter pour des options
d’investissement efficaces en matière de STI. Nous avons examiné
plus en détail certains aspects et processus clés des investissements en
matière de STI, en étudiant comment et pourquoi les investissements
existants ont été ciblés de manière particulière, ainsi que les facteurs
sociaux, politiques, techniques, économiques et environnementaux en
interaction qui déterminent leur développement et leurs résultats par
rapport aux ODD.
Bien que nous ayons exploré tous ces processus, nous avons rencontré
des défis liés aux discussions. Le concept de SC est relativement
nouveau, avec une littérature limitée, et nous avons donc exploré la
littérature d’autres systèmes d’innovation et les documents connexes.
Il a également été très difficile de créer une communauté de pratique
pour permettre aux gens de comprendre le sujet. La sélection des
études de cas a également été biaisée, sur la base des lacunes perçues
par les parties prenantes, bien qu’elles aient dû combler les plus grandes
lacunes des systèmes de connaissances des différents pays. Nous n’en
avons sélectionné que deux dans chaque pays, bien qu’il ait été possible
qu’un certain nombre d’études de cas traitent des différentes facettes du
système de connaissances et donnent une image claire de la manière
dont les différents éléments du système de connaissances peuvent
interagir et fonctionner en vue d’une meilleure orientation.

Comprendre les défis des politiques STI et comment
l’approche des systèmes de connaissance peut contribuer
à y remédier
Le principal défi pour la politique africaine en matière de STI est
le développement des capacités à apprendre, adopter et utiliser les
connaissances et technologies existantes et nouvelles pour promouvoir
un développement durable et inclusif (Tijssen et Kraemer-Mbula, 2018).
En outre, les cadres politiques actuels, la conception des instruments
et les interventions en matière de STI peuvent ne pas être adaptés à
répondre au programme de transformation des STI. Cette situation
s’explique par deux raisons. En premier lieu, les cadres visant à faire
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évoluer le programme STI sont élaborés ailleurs, donc non pertinents
et applicables aux PRFM. En second lieu, les gouvernements font face à
un dilemme: ils doivent concevoir des interventions qui non seulement
vont minimiser les déséquilibres mais aussi continuer à soutenir la
réalisation des ODD. À cette fin, un certain nombre de PRFM doivent
être soutenus dans l’élaboration de cadres cohérents qui appuyent les
capacités liées à la connaissance et à l’innovation en soutenant un
ensemble d’acteurs (formels et informels) qui dominent ces contextes.
Pour exploiter le potentiel des technologies nouvelles et émergentes,
il est nécessaire de créer un environnement propice à l’apprentissage et à
l’utilisation des connaissances pour l’innovation. Il faut donc consacrer
plus de temps et de ressources au développement des secteurs clés de la
connaissance dans les pays en développement.
Certains pays des PRFM ont adopté diverses approches pour leur
politique de STI. Une approche commune a été celle des systèmes
d’innovation (SI) appliquée pour formuler leurs systèmes d’innovation
nationaux, principalement des politiques et des agences pour la
production et la commercialisation des connaissances (Padilla-Pérez et
Gaudin, 2014). Dans ce contexte, la plupart de ces pays ont utilisé la
perspective des SI comme cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre
de leur politique STI comme méthode de compréhension des besoins en
STI et des résultats socio-économiques dans un contexte particulier - qu’il
s’agisse d’un pays ou d’une région (Chaminade et Padilla-Pérez, 2017).
Cela pose un défi dans la concrétisation de ces cadres STI développés
en raison des contextes très hétérogènes des PRFM, caractérisés par la
pauvreté, de sérieuses disparités de revenus et des problèmes liés à la
santé. Là encore, de nombreuses activités d’innovation sont centrées
sur le secteur informel et autour de celui-ci, mais l’approche des SI
met beaucoup l’accent sur la force et la fonctionnalité des systèmes
de recherche formels et sur leur rendement économique (Cirera et
Maloney, 2017; Chataway et al., 2019).
En dehors des SI, certains cadres STI ne sont pas alignés sur les
principes de la croissance économique et ne montrent pas de préférence
explicite pour les programmes durables sur le plan environnemental et
social, ce qui constitue un échec en termes de directionnalité (Schot et
Steinmueller, 2018). Il est donc important de prendre en considération
les éléments suivants pour adopter et construire des cadres alternatifs et
complémentaires.
Premièrement, il n’y a pas de proposition de plan directeur pour
la mise en place d’un système STI efficace. Il est nécessaire d’inclure
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divers acteurs et parties prenantes, leurs capacités, un environnement
permettant aux acteurs d’établir des liens entre eux et un environnement
qui peut favoriser l’apprentissage et l’utilisation des connaissances pour
l’innovation. Par exemple, les sociétés civiles peuvent jouer un rôle
clé dans le déclenchement du changement technologique en servant
de médiateur entre les développeurs de technologies et les groupes
marginalisés afin de promouvoir les innovations qui répondent aux
besoins sociaux. Par conséquent, un cadre politique efficace de STI
doit tenir compte d’un ensemble d’acteurs et inclure tous les types
d’innovation, alignés sur les aspirations de développement particulières
des besoins locaux d’un pays, autrement dit sur la « directionalité » de
l’innovation.
Deuxièmement, il est nécessaire d’élargir la portée et les principales
priorités des cadres stratégiques de STI afin de soutenir efficacement les
changements transformateurs qu’implique l’Agenda 2030. La politique
de STI devrait élargir sa compréhension du spectre de l’innovation afin
de relever les défis sociétaux complexes qui recouvrent les dimensions
économique, sociale et environnementale du développement. Elle doit
s’accompagner d’éléments d’orientation sur le changement technologique
et l’innovation qui soient compatibles avec un développement durable
et inclusif.
Troisièmement, il est nécessaire d’établir des liens et des synergies
entre la politique de STI et les politiques sectorielles visant à relever
des défis sociétaux spécifiques. Actuellement, et surtout en Afrique
subsaharienne, les politiques en matière de STI sont fragmentées, mal
coordonnées et caractérisées par la duplication des secteurs (Chaminade
et Padilla-Pérez, 2017). Au Kenya, par exemple, les principaux
organismes nationaux de réglementation, comme la Commission
nationale pour les STI, réglementent les politiques mais pas celles
relatives à la santé, à l’environnement, à l’agriculture et à l’alimentation,
car celles-ci sont réglementées par les principaux ministères concernés.
Le Rwanda connaît une situation similaire. La dissolution du Ministère
de la science, de la technologie et de la recherche scientifique en 2009
a ouvert la voie à la Direction de la science, de la technologie et de la
recherche au sein du Ministère de l’éducation en tant qu’institution
réglementaire clé en matière de STI. Cela a réduit le pouvoir de
coordination des politiques entre les différents ministères concernés
par la R&D et les services scientifiques et technologiques (UNESCO,
2015). Il en résulte un manque de liens intersectoriels avec les domaines
pertinents pour le développement durable. Pour traiter des questions
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transversales aussi complexes, il faut une réflexion transformatrice et de
nouvelles modalités de gouvernance avec une diversité d’acteurs et des
reconfigurations organisationnelles impliquant des combinaisons de
politiques et des niveaux de gouvernance (Schot et Steinmueller, 2018).
Dans l’ensemble, ces processus se produiront si des conversations
plus larges sur les STI sont encouragées et identifiées et si les questions
de STI liées à la durabilité sont priorisées. Un moyen potentiel est de
rassembler différentes preuves par le biais de recherches appropriées
qui permettent de caractériser les différents aspects des processus de
production et d’utilisation des connaissances. Bien qu’il soit essentiel que
ces processus soient poursuivis pour assurer un aspect transformateur
des STI, il est également important que les pays d’Afrique subsaharienne
se dotent de capacités et de moyens adéquats pour concevoir et mettre
en œuvre des instruments de STI en vue de résultats durables et de
développement social.
Le concept de SC a soutenu toutes ces « pistes de réflexion » en
organisant un processus par lequel une nouvelle conversation sur les
STI a lieu. L’équipe du projet a développé des outils analytiques pour
soutenir cette conversation. Les principes de conception adoptés
sont les suivants: caractérisation du paysage des STI par une revue
bibliographique conceptuelle plus large et des analyses documentaires
dans les pays; révision des interventions; et hiérarchisation des
instruments relatifs aux STI afin de mobiliser une analyse susceptible
d’entamer une conversation transformatrice et différente sur les STI.
La participation a été une composante essentielle de notre travail qui
englobe des approches tactiques autour de la convocation de la large
base de parties prenantes du SC. Dans le cadre de ces processus,
nous avons imaginé les STI des pays dans la perspective d’un système
de connaissances transformateur qui comprend un ensemble de
caractéristiques souhaitées qui soutiennent le système de connaissances.
Ceci est encore soutenu par la configuration et les éléments d’un système
de connaissances.
Cette approche permet non seulement de cartographier les
systèmes formels de STI - agences de recherche, universités, agences
de coordination de la science et de l’innovation, groupes de politiques
et d’entreprises dans l’économie formelle - mais aussi de souligner
l’importance d’un large éventail d’activités liées à la connaissance
dans le secteur informel. Cette approche est efficace car elle remet en
question l’idée selon laquelle le transfert, l’utilisation et la diffusion
linéaires de la recherche et d’autres connaissances sont les principaux

Une perspective de systèmes de connaissances transformatrice

111

mécanismes à l’origine de l’impact sur l’innovation et le développement.
Grâce à des processus de recherche et de consultation, cette recherche
remet continuellement en question et développe ces idées, afin d’établir
un concept pratique de SC, un SC transformateur en créant une base
de preuves et des cadres d’évaluation qui soutiendront la prise de
décision sur les investissements de SC pour améliorer l’impact sur le
développement.

Décrypter le paysage national des STI grâce à l’approche
des systèmes de connaissances
Production de connaissances
En appliquant la perspective de SC en Afrique de l’Est pour caractériser
les contextes STI, il est évident que les dispositions STI dans les trois
pays sont encore en évolution. D’une part, les trois pays sont confrontés
à des défis génériques tels que la faiblesse des systèmes de « mise en
pratique des connaissances », le manque de clarté des priorités en
matière d’investissements dans le système de connaissances et les défis
informels et formels. D’autre part, ils sont différents dans leurs cadres
institutionnels, et dans les règles et procédures qui facilitent la création et
l’utilisation des connaissances. L’État et les acteurs non étatiques jouent
un rôle majeur dans la production et l’utilisation des connaissances.
Par exemple, alors que le Kenya a libéralisé sa production de
connaissances, en s’inspirant des systèmes publics et non publics, au
Rwanda, le système de production de connaissances repose largement
sur les capacités techniques de ses systèmes publics. L’État joue le plus
grand rôle dans le financement et la mise en place d’institutions de
production de connaissances, y compris les centres d’innovation et les
universités. Cela est dû en grande partie à sa nature centrée sur l’État,
où le succès éventuel de ces institutions de production de connaissances
est très incertain et où les éventuels financeurs sont trop réticents à
prendre des risques pour financer son développement. Dans le cas de
la Tanzanie, la production de connaissances évolue entre des systèmes
consolidés et libéraux, contrôlés ou non par l’État, qui sont adaptés aux
secteurs et mettent l’accent sur la co-production agricole par le biais de
services de vulgarisation. Un développement significatif des capacités
des bureaucraties au Rwanda et dans la région en général sera nécessaire
si l’on veut que les États continuent à jouer un rôle efficace dans la
production de connaissances.
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Les universités et les organismes de recherche publics qui s’ajoutent
au pool d’acteurs producteurs de connaissances dans chaque pays sont
importants, avec des différences significatives dans leur organisation
et leurs rôles dans le paysage STI plus large. Le Kenya, par exemple, a
adopté un système universitaire relativement ouvert, comprenant des
universités publiques et privées qui génèrent des connaissances, des
enseignements et des formations en matière de recherche. Ces universités,
de par leur conception, se concentrent sur des niches spécifiques et ont
réussi à mener à bien les activités de la troisième mission qui impliquent
le transfert de connaissances et de technologies générales, la stratégie
politique et la gouvernance, l’engagement des parties prenantes et les
incitations et capacités culturelles (The Scinnovent Centre, 2015). En
revanche, la production de connaissances au Rwanda est centrée sur
le regroupement de toutes les universités publiques et de leurs collèges
constitutifs en une seule université, l’Université du Rwanda, qui est un «
centre de connaissances » clé du pays.
L’approche centrale de l’université pour accroître la production de
connaissances est visible à travers divers partenariats avec des agences de
développement internationales. Par exemple, contrairement au Kenya et
à la Tanzanie, l’Université du Rwanda domine la gestion des Centres
d’excellence de la Banque mondiale qui ont pour but de développer
les ressources humaines, renforcer les capacités, gérer la recherche et
améliorer l’environnement général de la recherche. D’autre part, les
universités tanzaniennes continuent d’être au centre de la production de
connaissances grâce à leur approche d’« universités de développement
», c’est-à-dire combinant implicitement les missions d’enseignement, de
recherche et d’engagement communautaire (Fussy, 2017).
Les résultats des systèmes de production de connaissances ouverts
ou consolidés varient d’un contexte à l’autre. Les systèmes plus ouverts
et libéraux ont démontré leur potentiel d’inclusion, en englobant un
ensemble d’acteurs, tant formels qu’informels, produisant différents
types de connaissances, comme on l’a vu au Kenya. Néanmoins, la
coordination de ce vaste ensemble d’acteurs est un défi majeur pour le
pays.

Utilisation et impact des connaissances
Alors que l’utilisation des connaissances pour obtenir un impact a été
reconnue comme une faiblesse majeure dans les trois pays, certaines
configurations du système de connaissances favorisent les voies
d’impact. Le soutien à l’innovation est l’une des voies que les trois

Une perspective de systèmes de connaissances transformatrice

113

pays suivent pour obtenir un impact des connaissances. Il existe une
multitude d’écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat dynamiques
grâce aux pôles d’innovation, même s’ils ont besoin d’être développés et
soutenus davantage.
Le secteur informel est en train de devenir un lieu important de
production, de diffusion et d’impact des connaissances. Ce secteur a
joué un rôle de catalyseur en assurant le soutien des parcours de « mise
en pratique des connaissances ». Par exemple, il a permis au Kenya de
faire l’expérience des innovations les plus remarquables menées par
des acteurs non étatiques, y compris le secteur privé et les partenaires
du développement. L’innovation M-Pesa en est un exemple clé. Cette
initiative utilise la technologie de la téléphonie mobile pour catalyser
les transferts d’argent, les facilités de crédit et les flux d’informations
(informations sur le marché, informations sociales et environnementales,
entre autres) entre les producteurs et les utilisateurs de divers groupes
sociaux. Le succès de M-Pesa a été largement piloté par une entreprise
privée, Vodafone (Safaricom), avec le soutien du DFID (un partenaire de
développement). Les premières étapes de développement ont largement
pris en compte les commentaires des groupes d’utilisateurs à faible revenu
et ceux-ci ont été intégrés dans la conception. De même, le succès de
M-Pesa est dû à l’écosystème plus large du Kenya grâce aux institutions
- par exemple, le système bancaire, les technologies de l’information
et de la communication (TIC), et l’internet - qui soutiennent l’essor de
ces innovations, bien que son impact sur l’élaboration des politiques
kényanes au sens large reste incertain.
Le gouvernement rwandais semble, en revanche, avoir établi des
mandats institutionnels clairs qui fixent l’agenda et renforcent les flux
clairs entre la production et l’utilisation des connaissances, tant dans
le secteur formel qu’informel. Bien que ce système dirigé par l’État
soit plus jeune et moins bien établi, le créneau privilégié est celui des
TIC soutenues et renforcées par des investissements dans des centres
d’innovation afin de relier les connaissances produites aux applications.
Ce système étatique continue à dominer les liens avec les utilisateurs
finaux. Actuellement, la moitié de tous les diplômés universitaires sur
le marché du travail sont employés par le secteur public, ce qui indique
que les compétences actuellement acquises par l’enseignement supérieur
sont plus pertinentes pour le secteur public que pour l’emploi dans le
secteur privé (UNESCO, 2015).
Pour la Tanzanie, les résultats suggèrent que sa production et son
utilisation des connaissances, bien qu’émergentes et sectorielles,
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pourraient être davantage renforcées afin d’assurer une plus grande
clarté entre les établissements institutionnels et les mandats. Les
différentes institutions publiques de R&D, y compris les initiatives
gouvernementales telles que les centres d’innovation, s’efforcent de
relier les connaissances produites aux utilisateurs finaux, notamment les
agriculteurs et la société dans son ensemble. Le transfert de technologie
axé sur l’utilisateur, expérimenté à l’Université d’agriculture de Sokoine,
en est un bon exemple. L’université stimule les processus interactifs
avec les agriculteurs sur la base de technologies agricoles spécifiques
développées par les centres de connaissances des villages dans le but de
promouvoir la co-création et la co-innovation. Le seul défi est que ces
initiatives dépendent fortement du financement international et qu’il
est donc nécessaire d’accroître les investissements publics pour soutenir
l’utilisation de la recherche et des connaissances produites.

Mécanismes de financement pour la production et l’utilisation
des connaissances
Le financement est un élément clé de la production et de l’utilisation
des connaissances, bien qu’il soit différent dans les trois pays. Le Kenya,
le Rwanda et la Tanzanie ont établi leurs CSRS avec des programmes et
des objectifs de financement différents. Le Fonds national de recherche
du Kenya soutient principalement la production de connaissances
par le biais de subventions de recherche institutionnelle, de recherche
universitaire et d’études de troisième cycle (NRF, 2016), mais avec des
liens structurels peu clairs avec l’utilisation des connaissances. Même
d’autres partenariats financiers tels que le Newton Utafiti Fund, établi
en 2016 en partenariat avec le gouvernement britannique, restent
flous, en ce qui concerne le financement spécifique de l’utilisation des
connaissances.
Jusqu’à la création du CSRS du Rwanda en 2017, le financement
du Rwanda était plus sectoriel car il n’y avait pas de financement
central de la recherche (Tigabu, 2017). La Direction de la science, de
la technologie et de la recherche (DSTR) du Ministère de l’éducation
du Rwanda (MINEDUC) a été impliquée dans la coordination et
la gestion des activités de recherche au Rwanda avec certains liens
structurels spécifiques à l’utilisation des connaissances: elle établit des
budgets pour le financement d’installations telles que les les centres de
pépinières industrielles, les laboratoires de produits et ainsi de suite
- ce qui implique un financement plus ciblé pour des résultats et des
produits industriels spécifiques. Toutefois, nous constatons maintenant

Une perspective de systèmes de connaissances transformatrice

115

un financement plus ciblé des activités de R&D grâce à la création du
Fonds national pour la recherche et l’innovation (National Research and
Innovation Fund - NRIF) coordonné par la Commission nationale pour
les sciences et la technologie (National Commission for Science and
Technology - NCST) (UNESCO, 2015).
En Tanzanie, le Fonds national pour l’avancement de la science et
de la technologie (National Fund for the Advancement of Science and
Technology - NFAST) est chargé de financer la production et l’utilisation
des connaissances, bien qu’un pourcentage énorme de financement
(42 %) provienne d’institutions étrangères (Hanlin et Khaemba, 2017).
L’agriculture et la santé dominent toujours la liste des priorités fortement
soutenues par le financement international, ce qui se traduit par des «
connaissances contrôlées de l’extérieur » (Kuntosch et König, 2018),
une caractéristique essentielle dans les trois pays. Toutefois, le soutien
financier national dans l’écosystème STI de la Tanzanie est similaire à
celui du Kenya en ce qui concerne les subventions de recherche, la R&D
dans les universités, les bourses et les récompenses.

Interactions des connaissances et inclusion
Les liens entre les connaissances formelles et informelles apparaissent
également comme un élément clé de l’utilisation des connaissances. Les
données recueillies dans les trois pays révèlent que le secteur informel
de la connaissance, par exemple le secteur « jua kali » au Kenya (Ouma,
2010; ITC, 2019), est étroitement lié à l’utilisation des connaissances,
car ce secteur s’appuie principalement sur les capacités des personnes
(par exemple, les compétences, les besoins et les aspirations en matière
d’entrepreneuriat), ce qui leur permet de mieux servir les gens et de leur
donner les moyens d’agir. En conséquence, un lien étroit entre le système
de connaissances informel et formel est susceptible de stimuler une
utilisation efficace des connaissances. Le Rwanda a fait des progrès dans
cette direction, en adoptant des politiques qui permettent au secteur
informel de la santé de se relier aux systèmes de santé formels. Parmi les
autres efforts déployés, on peut citer le lancement du manifeste intitulé «
Made in Rwanda Policy », dans lequel les systèmes indigènes du Rwanda
inspirent ses politiques et sa révolution industrielle. Dans cette optique,
l’État a créé le département « Home-Grown », ou « cultivé localement »
pour aider à promouvoir un ensemble de solutions locales (UNESCO,
2015). Ce département accueille un certain nombre de programmes qui
établissent des liens stratégiques entre les producteurs et les utilisateurs
de connaissances formelles et informelles, y compris la collaboration
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avec le secteur privé, et le développement ciblé des compétences par
le biais de la formation industrielle. Toutefois, ces liens semblent
faibles, notamment au Kenya et en Tanzanie où là encore une mauvaise
coordination et l’absence de structures claires entravent l’intégration.
Les trois pays poursuivent également l’enseignement et la formation
techniques et professionnels (EFTP) afin de renforcer la création,
la diffusion, le partage et l’utilisation des connaissances pour le
développement socio-économique, du secteur informel au secteur
formel. Dans les trois pays, l’approche est aussi inclusive que possible
et intègre des apprenants à différents stades de l’apprentissage. Le
Rwanda s’est beaucoup attaché à utiliser l’EFTP pour promouvoir
l’enseignement secondaire. Au Kenya, il s’agit d’un moyen de soutenir les
compétences techniques, tandis qu’en Tanzanie, les domaines de soutien
comprennent la formation en milieu professionnel, l’apprentissage et
l’entrepreneuriat. En Tanzanie, l’autorité de formation de l’enseignement
professionnel révèle que l’élément de base de la promotion de l’EFTP
est la reconnaissance des apprentissages antérieurs, car ceux-ci semblent
élargir les possibilités d’employabilité afin d’améliorer l’application des
connaissances.
La présente étude a permis de constater que la production de
connaissances dans les différents domaines de la connaissance est
pertinente et qu’une interaction plus poussée au sein du domaine donne
une impulsion aux nouvelles connaissances et améliore les connaissances
existantes pour une meilleure utilisation. La puissance et l’importance
des connaissances interdisciplinaires ont amélioré l’essence de la vie et
de l’humanité. Il est essentiel de renforcer les liens interdisciplinaires
ainsi que les interactions entre les formes de connaissances, c’est-à-dire
entre le formel et l’informel.
Dans les trois pays, des efforts ont été déployés pour promouvoir ces
interactions de connaissances en favorisant les programmes de recherche
universitaire interdisciplinaire, malgré divers défis. Les principaux
domaines qui font défaut et qui doivent être renforcés sont les suivants:
des plateformes de recherche et de synthèse des données pour améliorer
à la fois l’accès et l’utilisation des connaissances; un financement accru
de la production et de l’utilisation des connaissances; une meilleure
coordination et l’élimination des redondances institutionnelles; et la
mise en place de cadres appropriés pour renforcer les secteurs formels
et informels de la connaissance et leurs liens.

Une perspective de systèmes de connaissances transformatrice

117

Études de cas: ce qui fonctionne dans différents contextes
Nous donnons un aperçu des conclusions des études de cas menées
en vue d’élaborer des dispositions en matière de STI et de fournir des
exemples et des opportunités qui soutiennent le développement d’un
système de STI transformateur. Ces cas sont tirés des informations
obtenues grâce à la cartographie des systèmes nationaux de STI et
à l’identification de certaines lacunes générales qui nécessitent une
attention particulière. Par exemple, au Kenya, un cadre visant à soutenir
la coordination des liens entre la recherche et l’utilisation reste une
lacune importante malgré la force du pays en matière de production de
connaissances grâce à la collaboration nationale et internationale. Nous
nous sommes donc penchés sur les initiatives qui se sont efforcées de
promouvoir la gestion de la production de la recherche et son utilisation
pour les besoins de la société. L’initiative Utafiti sera (« politique de la
recherche » en swahili) est l’une des nombreuses initiatives qui ont établi
ces tentatives.
Cette initiative a tenté de faire entrer les sciences sociales dans la
traction politique. Elle illustre les moyens de synthétiser les données
en impliquant divers acteurs, notamment les producteurs et les
utilisateurs de données, et de renforcer le courtage des connaissances
par l’intermédiaire de champions politiques afin de garantir l’utilisation
des résultats de la recherche. La synthèse des preuves dans des domaines
particuliers est organisée en « maisons ». L’Utafiti sur la « maison »
de la gouvernance urbaine se concentre sur les questions liées aux
déplacements de personnes sur les routes, aux droits de l’homme et
surtout aux pauvres touchés par les infrastructures et la protection
sociale au Kenya. La maison a réussi à influencer les mécanismes de
transfert d’informations aux différentes parties prenantes, y compris
les décideurs politiques, les entreprises et les ménages, en mettant ces
informations à la disposition des bénéficiaires. Bien que l’initiative ait
pris de l’élan vers ses objectifs, elle a dû faire face à des défis majeurs en
raison de son financement limité et de sa capacité limitée à améliorer
l’application de la recherche au-delà du plaidoyer. L’un des principaux
enseignements de cette initiative est que la promotion et la coordination
efficaces de la production et de l’utilisation des connaissances nécessitent
des champions spécifiques dont les capacités doivent être renforcées et
soutenues sur une longue période. L’ancrage d’une telle initiative dans les
systèmes gouvernementaux pourrait améliorer la durabilité au-delà de
la période de financement, mais là encore, cela nécessitera une mission
collective et un changement de culture afin d’adopter l’inclusion dans la
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prise de décision et de tirer parti des forces comparatives des différents
acteurs.
La deuxième étude de cas menée au Kenya a examiné les liens entre
l’université et l’industrie dans différents cadres organisationnelsii.
Il s’agissait d’une université publique, Université d’agriculture et de
technologie de Jomo Kenyatta (Jomo Kenyatta University of Agriculture
and Technology - JKUAT) et d’une université privée, Strathmore
University (SU). Le cas de la SU a permis de démontrer les interactions
entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances, grâce auxquelles
les universités privées sont en mesure de forger de nouveaux modèles
de partenariat avec l’industrie privée. L’université a explicitement essayé
de combiner les intérêts des entreprises et de la communauté par la
création de centres de recherche, plus précisément en tant que nœuds de
collaboration avec l’industrie. Les centres de recherche sur l’innovation
en matière d’énergie et de climat sont particulièrement puissants pour
stimuler la durabilité de l’esprit d’entreprise et favoriser la réussite
économique. L’université a réussi à établir des liens avec l’industrie en
développant des capacités non traditionnelles telles que le courtage
de connaissances. Il est nécessaire de repenser le rôle de ces acteurs
qui servent d’intermédiaires pour englober d’autres rôles tels que la
définition des problèmes et l’établissement des programme.
D’autre part, JKUAT a démontré le caractère directionnel de ses
activités liées à la connaissance. Les types de liens recherchés par JKUAT
se sont moins concentrés sur les partenaires industriels formels que
sur les petites exploitations agricoles et le soutien aux communautés
locales, en partenariat avec les autorités nationales décentralisées sur les
priorités de développement local. L’université a connu un grand succès
en utilisant la culture de tissus pour distribuer du matériel végétal sain
aux communautés locales. Cela indique que la plupart des interactions
entre le monde universitaire et l’industrie sont basées sur l’orientation
de l’université. Dans ce cas, JKUAT s’oriente davantage vers les chaînes
de valeur agroalimentaires. Cette étude de cas a démontré la nécessité
de définir l’industrie de manière plus large et de faciliter les interactions
entre le monde universitaire et les secteurs informels, ce qui est une
indication clé de l’élargissement de l’orientation des STI.
Dans l’ensemble, le cadre de gouvernance a joué un rôle énorme
autour des objectifs poursuivis par chaque type d’acteur et de l’étendue
de ces partenariats. Les réseaux d’acteurs permettent la poursuite
unidirectionnelle et interactive de la co-innovation et de la co-création
de connaissances pour divers résultats durables. Nous concluons que
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pour assurer des liens appropriés avec les utilisateurs finaux, il est
nécessaire de mettre en place des systèmes de gouvernance appropriés
qui intègrent divers acteurs dans la gouvernance tout en poursuivant le
travail sur d’autres créneaux, comme l’ont démontré les deux universités.
Au Rwanda, la cartographie a permis d’identifier une énorme
opportunité et un élan dans la construction de connaissances et
d’innovations formelles et informelles pour soutenir la croissance. L’un
des cas sur lesquels nous nous sommes penchés est celui de l’intégration
des sources de connaissances indigènes dans le système de connaissances
plus large et de l’intégration des activités de développement dans le secteur
de la santé. Les guérisseurs traditionnels, organisés en associations
par le biais d’un réseau informel, sont en contact avec un groupe
d’organismes de recherche officiels. Ces entités de recherche formelles
sont organisées et établies pour soutenir et explorer spécifiquement
les remèdes traditionnels. Par exemple, le centre d’excellence sur
la biodiversité de l’université du Rwanda a mis en place un herbier
pour soutenir la recherche et documenter les connaissances ainsi que
les preuves de la recherche sur les ingrédients et les préparations des
médicaments traditionnels avec un meilleur emballage et une meilleure
commercialisation. Cela a contribué au double usage des systèmes
de santé formels et informels par les patients. En outre, une agence
nationale, l’Autorité nationale pour le développement de l’industrie et
de la recherche, a agréé les guérisseurs traditionnels et les a organisés
autour d’associations qui ont mis en place des services de formation.
Des institutions de soutien ont également établi des partenariats, par
exemple avec l’UNESCO (qui organise chaque année la Journée africaine
de la médecine traditionnelle).
Cette étude de cas a révélé l’importance du secteur informel de la
connaissance qui a un impact sur les systèmes largement formels.
La principale leçon a été la création de synergies entre le formel et
l’informel par le biais de processus tels que la réglementation, la
création d’opportunités pour les investissements du secteur privé et le
renforcement des capacités qui pourraient aider à optimiser les systèmes
de santé et contribuer à l’obtention de résultats.
Nous avons également étudié les initiatives de production et
d’utilisation des connaissances visant à transformer des idées viables en
modèles commerciaux. Nous avons examiné les centres d’innovation
kLab et Fablab au Rwanda. Ces centres ont favorisé et aidé au
développement de technologies qui sont adoptées par les communautés
pour résoudre leurs problèmes quotidiens, bien qu’ils soient limités
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par des approches de dépendance à l’égard de la communauté. Il s’agit
là d’une manière limitée d’intégrer la production et l’utilisation des
connaissances, car il s’agit d’un processus répétitif. Une des principales
réflexions à mener portera sur la mise en place de pôles d’innovation
en collaboration avec les universités et sur la facilitation des volets
interconnectés du financement, du parrainage, de l’engagement des
utilisateurs et du suivi et de l’évaluation des initiatives.
En Tanzanie, nous avons exploré les nouvelles initiatives rendues
possibles par les systèmes de recherche publique et la manière dont
elles sont reliées aux utilisateurs finaux. Les centres de connaissances
des villages ont révélé des flux de connaissances bidirectionnels avec
les utilisateurs finaux. Les agriculteurs qui sont les utilisateurs finaux
utilisent les centres de connaissances des villages pour accéder aux
informations des chercheurs de l’Université d’agriculture de Sokoine tout
en contribuant à la co-création de connaissances par des processus de
retour d’information. Les centres de connaissances villageois sont allés
au-delà du mandat fixé précédemment pour promouvoir la technologie
et l’innovation pertinentes pour les petits exploitants agricoles et se
sont étendus pour identifier, négocier et développer des opportunités
de valeur partagée qui ont bénéficié aux petits exploitants et au secteur
privé - par exemple, le développement de systèmes de production,
de transformation et de commercialisation du lait. Cette initiative
démontre que l’institutionnalisation de l’engagement communautaire
par le biais des centres de connaissances des villages est une voie clé
pour le transfert des connaissances de l’université vers la communauté
et vice-versa. Toutefois, la conception de cette initiative devrait évoluer
de manière à ce que le programme ne soit pas principalement axé sur la
science, mais qu’il soit plutôt mutuellement bénéfique aux communautés
locales.
La deuxième étude de cas a exploré les impacts des innovations dans
le contexte du système de connaissances qui soutient les interactions
formelles et informelles, le renforcement des capacités, l’intégration et
les résultats et les impacts de tels investissements. Nous avons étudié le
pôle d’innovation Buni et les programmes de l’autorité de formation de
l’enseignement professionnel qui ont réussi à améliorer la création de
connaissances et à les relier à leur utilisation. En tant que centre de mise
en réseau et de transfert de connaissances, Buni a joué un rôle clé dans
la promotion d’idées et de plans d’entreprise et dans le renforcement des
connaissances sur la discipline commerciale, le marketing et le soutien à
l’incubation. IL a contribué à l’introduction de nouvelles start-ups et de
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nouveaux produits, tout en renforçant les entreprises existantes qui, à leur
tour, ont fourni avec succès de nouveaux produits, services et processus.
L’accent a été mis sur le développement de logiciels, bien que certaines
start-ups se soient concentrées sur la durabilité de modèles commerciaux
pertinents, par exemple le recyclage des matières plastiques. L’inclusion
et la durabilité ne font pas l’objet d’une attention particulière, sauf si elles
s’accompagnent de projets spéciaux financés par des fonds extérieurs.
Le gouvernement tanzanien soutient le fonctionnement du pôle par le
biais de ses fonds publics. Le puissant contrôle gouvernemental entrave
les opérations d’une telle entité qui est fortement encline à des solutions
dirigées par le secteur privé. Il est nécessaire que le pôle soit en liaison
avec le secteur privé car ses activités sont davantage orientées vers le
développement de solutions conjointement avec le secteur privé. Cela
nécessite des modèles de conception différents dans la gouvernance
du pôle avec un modèle qui réduit la bureaucratie pour encourager les
liens avec le secteur privé et une plus grande collaboration, formelle et
informelle, avec les institutions locales.
L’Autorité de formation de l’enseignement professionnel (VETA)
a également réussi à développer des programmes demandés par les
communautés dans les secteurs formel et informel. L’organisation se
concentre explicitement sur la formation en apprentissage en tant
que système visant à favoriser l’acquisition de connaissances dans
l’économie informelle, en mettant l’accent sur les communautés pauvres
et marginalisées. Il existe un potentiel énorme pour les institutions
d’enseignement et de formation professionnelles (EFP) de relier les
SC informels mais elles ont besoin de meilleures incitations pour faire
progresser l’apprentissage. Cela pourrait se faire, par exemple, par
l’introduction de centres d’information pour l’innovation, la technologie
et l’entrepreneuriat au sein des institutions d’EFP qui aident à forger des
interactions de connaissances avec l’industrie informelle.
D’autres modèles pourraient être mis en place, notamment des
centres d’excellence en matière d’EFP, afin de développer les capacités
dans des domaines en pleine croissance en Tanzanie, tels que les
industries extractives, l’exploitation minière et les technologies du cuir.
Toutefois, ces centres doivent continuer à améliorer le développement
des compétences techniques et ne pas devenir des centres de production
de connaissances avec une approche universitaire, à moins qu’ils ne
restent des centres d’excellence en matière d’EFTP et de compétences.
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Principaux enseignements et conclusions
Nous avons cherché à appliquer l’approche des systèmes de connaissances
pour cartographier les systèmes nationaux de STI et comprendre où les
interventions pourraient améliorer les résultats. L’examen des données
existantes a généré une série d’études et d’analyses qui ont contribué
à révéler certains aspects des systèmes de connaissances traitant des
résultats du développement durable.
Nous avons utilisé la perspective des SC pour caractériser la manière
dont différents pays d’Afrique de l’Est produisent et utilisent les
connaissances, les principaux facteurs favorables et obstacles à cette
production, et la manière dont les SC pourraient renforcer leurs systèmes
de STI. Notre analyse et les discussions avec les parties prenantes
autour de cette question ont indiqué l’énorme potentiel d’apprentissage
transdisciplinaire au sein et entre les PRFM pour aider à orienter les STI
vers les résultats souhaités dans le cadre des ODD.
Dans l’ensemble, ces trois pays se caractérisent par des systèmes
de production, d’utilisation et de soutien politique des connaissances
qui cherchent à promouvoir l’innovation par le biais d’un soutien à
la recherche, au développement et au renforcement des capacités.
Toutefois, les systèmes présentent des caractéristiques variées avec des
implications différentes en termes d’efficacité de ces systèmes et de leur
potentiel à soutenir l’innovation inclusive et à répondre à des ODD
divers.
Le système de connaissances kényan est plus ouvert et plus inclusif,
étant caractérisé par une multitude d’acteurs étatiques et non étatiques
produisant et utilisant des connaissances.
Cependant, ce système de connaissances est relativement fort en ce
qui concerne la production de connaissances, mais plus faible en ce qui
concerne l’intégration de l’utilisation des connaissances. Nos premiers
résultats suggèrent qu’il y a eu des tentatives pour renforcer l’utilisation
des connaissances par des initiatives de recherche sur l’utilisation
qui permettent de coordonner l’intégration des connaissances ainsi
que la transition à partir de la production linéaire de connaissances
vers l’utilisation transdisciplinaire des connaissances pour répondre
aux besoins des gens et aborder les questions de sociétés durables et
inclusives. Toutefois, ces tentatives, comme Utafiti sera, ne se sont
concentrées que sur le domaine des sciences sociales, et il reste beaucoup
à faire dans d’autres domaines.
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Le cas rwandais présente un type de système de connaissances dirigé
par l’État avec d’énormes investissements dans les TIC, en adoptant une
orientation particulière des objectifs. Ce système englobe également
l’inclusion par le biais d’initiatives dirigées par l’État pour traiter de
l’informalité, en particulier dans des secteurs clés tels que la santé,
pertinents pour son économie. Le système a un énorme potentiel pour
réaliser des changements structurels dans le système de connaissances
afin d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs sociaux et
environnementaux, mais il peut être entravé par l’approche centrée sur
l’État (exclusion d’autres acteurs importants) qui le rend plus faible et
moins résistant. L’inclusion d’un ensemble d’acteurs de gouvernance
informels et une intégration efficace pourraient transformer son système
de connaissances.
La plupart des structures institutionnelles de la Tanzanie sont encore
embryonnaires, par rapport à d’autres pays d’Afrique de l’Est tels que
le Kenya et le Rwanda. Le système de connaissances du pays a été
largement soutenu par des institutions étrangères qui ont contribué
à la mise en place d’une R&D davantage orientée vers un système de
connaissances sectoriel. La gouvernance semble encore relativement
faible avec un alignement vers un régime de connaissances centré sur
l’État. Les bailleurs de fonds et les aides étrangères ont toutefois tenté de
promouvoir la création de connaissances par le biais de pôles d’innovation
qui soutiennent le jeune et immense capital démographique. Un soutien
supplémentaire a été apporté pour la création de centres de recherche tels
que l’Université d’agriculture de Sokoine qui permet d’établir des liens
avec les utilisateurs finaux, les initiatives de centres de connaissances
des villages visent davantage à relever les défis socio-économiques des
pauvres en milieu rural. La Tanzanie est donc dans une position unique
pour exploiter son potentiel en créant un système intégré capable de
mettre en place des innovations inclusives et de soutenir des trajectoires
de développement durable.
Ce processus de caractérisation basé sur la perspective du système
de connaissances permet d’ouvrir l’espace et d’élargir les domaines
d’investigation dans l’application des STI dans chaque pays et de
déterminer comment cela devrait évoluer pour permettre l’inclusion
et la réalisation des ODD. Cela n’implique pas qu’un système de
connaissances plus ouvert ou plus solide soit meilleur que le précédent,
mais cela donne des indications sur la manière dont un système de
connaissances plus ouvert pourrait profiter aux flux de connaissances et
être davantage orienté vers la transformation.
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Les études de cas ont examiné plus en profondeur les nouvelles
initiatives d’innovation dans l’écosystème des STI. Les pôles de mise en
pratique des connaissances ont tenté de combler une lacune importante
dans le dilemme recherche-politique. Bien que cela ait permis de créer
certains changements en garantissant une bonne synthèse des résultats
de la recherche, les méthodes normatives de conception des plateformes
de recherche sur l’utilisation n’ont pas réussi en raison d’un certain
nombre de difficultés. Ces défis peuvent inclure la transformation des
pôles en ateliers classiques, entraînant le renforcement des réseaux
d’acteurs forts et la disparition des acteurs moins puissants. Il en résulte
un environnement de validation et d’approbation, c’est pourquoi il est
important d’évaluer ces processus pour obtenir un plus grand impact.
De même, nous constatons que les universités sont en mesure de
façonner de nouveaux modèles de partenariat répondant à un élément
de directionalité de leurs activités liées à la connaissance en interaction
avec les secteurs informels, ce qui appelle à la nécessité de réorienter
davantage d’investissements publics.
Le renforcement des connaissances formelles-informelles est
important. Le cas du Rwanda en est un bon exemple, notamment en
ce qui concerne le soutien à l’organisation des guérisseurs traditionnels
en groupes ou sociétés qui peuvent être agréés. Cela a entraîné un
double usage des systèmes de santé formels et informels par les patients.
Cependant, il est nécessaire de s’interroger davantage sur les modèles et
le cadre appropriés pour relier le système de santé informel au système
de santé formel, car le processus est complexe et risque de marginaliser
les processus informels.
Le rôle des innovations institutionnelles est essentiel, l’Université
d’agriculture de Sokoine a adopté l’idée d’un « apprentissage évolutif
» dans le but de s’associer aux communautés locales par le biais des
centres de connaissances des villages pour diffuser leurs recherches.
Cette approche a démontré le rôle que différents types d’acteurs peuvent
jouer dans la co-création et la co-innovation de connaissances s’ils sont
impliqués dans la conception des interventions.
L’analyse des études de cas a révélé la nature des interventions
traitant d’une ou deux parties de l’approche fondée sur les systèmes
de connaissances qui présente une certaine directionnalité et un
mécanisme explicite pour se concentrer sur les ODD. Nous voyons un
potentiel dans l’utilisation de la perspective des SC pour entamer des
conversations et guider la conception d’interventions qui construiront
de manière holistique un potentiel de politique STI transformative.
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Notre étude nous a permis d’observer qu’en utilisant l’approche de
SC, nous pouvons guider les interventions en matière de STI et mettre
en pratique des choix et des interventions stratégiques que les pays
peuvent poursuivre, ou sur lesquels ils peuvent s’appuyer, pour obtenir
des résultats optimaux en matière d’ODD dans leur contexte particulier.
D’après notre analyse, il existe un ensemble important (et très
diversifié) d’activités et d’initiatives prometteuses liées aux connaissances
qui sont souvent négligées dans la planification générale des STI. Les
études par pays contiennent de nombreux exemples, qui puisent souvent
dans des processus informels de connaissance et d’innovation et sont
très pertinents pour un développement inclusif et durable. Parmi les
exemples, on peut citer les centres de connaissances des villages et les
nouveaux investissements du secteur privé axés sur le développement
durable. Ces types d’initiatives offrent un aperçu important de la
manière dont les connaissances peuvent être mises à profit pour obtenir
des résultats axés sur la demande locale et peuvent avoir des modèles
d’innovation qui pourraient perturber des modes plus établis de mise
à profit des résultats en matière de STI. Les investissements qui font le
lien entre ces expériences et ces approches dans la planification et la
conception des investissements en matière de STI pourraient contribuer
à transformer l’orientation du paysage STI au sens large vers des résultats
plus pertinents pour les ODD.
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Notes

Le projet est soutenu par le Département pour le développement international (DFID) du
Royaume-Uni par l’intermédiaire du bureau de recherche de l’Afrique de l’Est (East Africa
Research Hub - EARH). Le projet est mis en œuvre grâce à un solide partenariat Nord-Sud
réunissant l’Institut des ressources naturelles de l’Université de Greenwich, le Centre africain

1

126

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

d’études technologiques, l’Unité de recherche sur la politique scientifique de l’Université du
Sussex, l’Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth en Australie
et le Département de la science, de l’ingénierie technologique et de la politique publique (Science,
Technology Engineering and Public Policy - STEaPP) de l’University College London. Le projet
implique également des universités du Kenya, du Rwanda et de Tanzanie en tant que partenaires:
l’Université de Nairobi au Kenya, l’Université du Rwanda et l’Université de Dar es Salaam en
Tanzanie. L’initiative vise à aider à orienter les modèles d’investissement dans les capacités et les
compétences en matière de STI de manière à ce qu’ils répondent aux objectifs de développement
durable (ODD). Le travail est axé sur une perspective de systèmes de connaissances.
2
Nous utilisons un exemple université-industrie en raison du défi que représente l’exploitation
des connaissances et de l’expertise des universités en matière d’innovation du secteur privé, qui
est évident dans le savoir du Kenya, comme dans la plupart des pays. L’étude de cas a été encadrée
par des questions sur l’efficacité de ces mécanismes de liaison pour soutenir l’innovation
dans l’industrie en général et la mesure dans laquelle ces développements dans le système de
connaissances sont alignés sur la progression de l’agenda des ODD et la nature des arrangements
institutionnels qui soutiennent ou entravent cela.
3
Une université privée est financée par des ressources privées, principalement les frais
d’inscription des étudiants, et a offert la possibilité d’explorer un développement relativement
récent du système de connaissances, grâce auquel les universités privées sont en mesure de forger
de nouveaux modèles de partenariat avec l’industrie privée.
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PARTIE 2

METTRE EN PLACE DES SYSTEMES
SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE:
CONSIDERATIONS EMPIRIQUES
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Conseils de la recherche scientifique et
financement de la recherche,
du développement et de l’innovation
en Afrique
Julius Mugwagwa
Geoffrey Banda
Résumé
L’Agenda 2063 de l’Union africaine, soutenu par la Stratégie pour la
science, la technologie et l’innovation en Afrique (Science, Technology
and Innovation Strategy for Africa - STISA 24), plaide en faveur d’un
développement économique qui valorise l’économie de la connaissance
et en particulier le potentiel des STI dans la mise à niveau des activités
industrielles. Il est incontestable que la recherche est fondamentale pour
la génération contextualisée de nouvelles connaissances, l’adoption et
l’adaptation des innovations et des connaissances existantes, et leur
application aux besoins de développement économique et humain
de l’Afrique. Les écosystèmes d’innovation des pays africains qui
soutiennent les objectifs susmentionnés, ainsi que le financement de la
recherche et des STI par les Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique (CSRS) et d’autres acteurs, sont essentiels. Ce chapitre
aborde trois questions clés sur le financement des STI et de la recherche:
premièrement, comment l’Afrique a historiquement financé les STI et les
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raisons de l’adoption de certaines approches; deuxièmement, les lacunes
des modèles de financement historiques et actuels; et troisièmement,
les modèles de financement innovants du continent et d’ailleurs qui
peuvent être adoptés pour accélérer les activités locales de recherche et
d’innovation. En adoptant une approche historique et contemporaine,
le chapitre explore comment les acteurs privés et publics à travers
l’Afrique peuvent jouer un rôle significatif et imprégner la résilience
dans le financement de la recherche et de l’innovation. Le chapitre
explore également diverses stratégies et mesures que les organismes
de recherche utilisent pour aligner leurs activités sur les politiques
nationales de développement.

Introduction
La science, la technologie et l’innovation (STI) sont indéniablement les
principaux moteurs du changement (Cliff, 2010) et ont été présentées
comme un élément clé pour un impact positif sur la croissance économique
des pays africains, la compétitivité nationale et internationale, ainsi
que pour accélérer le développement industriel. Les imaginaires
sociotechniques projetés par les décideurs politiques tournent autour
de l’adoption de nouvelles technologies et d’innovations conduisant
à des transitions dans les domaines suivants: structures économiques
et industrielles; nature et forme de l’emploi; impact sur les moyens de
subsistance des populations; et sécurité alimentaire et sanitaire tout en
protégeant les citoyens des risques technologiques et sociaux actuels et
émergents. Nous adoptons la description de Jasanoff et Kim (2015) des
imaginaires sociotechniques, notion ou conceptualisation qui désignent
des visions collectivement établies et projetées de futurs anticipés et
souhaités qui sont opérationnalisées par des entreprises de STI. Les
décideurs politiques aux niveaux national, régional et même continental
façonnent ces imaginaires sociotechniques par le biais de politiques et
de pratiques, et les rendent opérationnels en allouant des ressources à
leur réalisation. La résolution du problème épineux de la réalisation
de ces imaginaires sociotechniques passe par la compréhension de la
complexité de l’application de connaissances spécifiques au contexte qui
font appel aux sciences sociales, appliquées et naturelles, entre autres,
pour résoudre les besoins de développement économique et industriel
des pays africains. Nous soutenons que la recherche et l’innovation
dans ces domaines et dans d’autres sont essentielles pour générer des
connaissances contextualisées en Afrique pouvant soutenir l’élaboration
de politiques fondées sur des données probantes, générer une légitimité
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politique et permettre l’acceptation de nouvelles technologies et
d’innovations, tout en gérant les nouveaux risques qui surviennent au
fur et à mesure que les sociétés s’industrialisent. Inévitablement, cela
nécessite la coordination et la collaboration des activités des acteurs du
monde universitaire, des affaires, du gouvernement et d’autres secteurs.
Les CSRS, en tant qu’intermédiaires, courtiers et collaborateurs (Cash,
2001; Pohl et al., 2010; Guston, 1999) jouent un rôle important dans la
médiation et l’extension de l’interface entre la recherche et la politique
et dans le rapprochement de l’interface entre la recherche et les parties
prenantes (Schut et al., 2013). Ainsi, les CSRS ne se contentent pas de
servir de pourvoyeurs de ressources rares, mais ils ont également un
rôle de performance qui façonne et oriente la trajectoire de la recherche
grâce à une identification orientée des domaines sur lesquels les
chercheurs et les innovateurs devraient se concentrer. Les CSRS jouent
donc un rôle dans l’orientation et le façonnage de la production et de
la diffusion ultérieure des connaissances et des innovations. S’il existe
des relations symbiotiques et synergiques avec d’autres acteurs et agents
qui soutiennent les activités de valorisation et de commercialisation,
il devient possible de réaliser les imaginaires sociotechniques projetés
du développement économique et industriel. Les diverses interactions,
relations, gouvernance, réglementation, soutien, financement et
collaborations des acteurs des chaînes de valeur et des modèles
commerciaux constituent l’écosystème de l’innovation.
Les défis du développement de l’Afrique constituent la définition
même de ce problème épineux. Ce problème présente des
caractéristiques d’une telle complexité qu’il en implique un autre
qui ne peut être résolu facilement mais qui nécessite de multiples
résolutions (Rittel et Webber, 1973; Struik et Kuyper, 2017;
Waddock, 2013). Nous reconnaissons que l’avenir du développement
économique et industriel des pays africains sera confronté à ce
problème typique et épineux. Par exemple, en résolvant le défi de
la croissance économique par l’industrialisation - qui tire parti de
l’application de technologies nouvelles et existantes -, il y a un risque
de dommages environnementaux, ce qui soulève de nouveaux risques
pour les citoyens. Ainsi, la résolution du problème du développement
peut créer un défi de durabilité, d’environnement et de santé pour
le continent. Lorsqu’un problème est résolu, un nouveau problème
nécessitant résolution surgit, et la séquence se répète, d’où la nécessité
de générer localement des connaissances, des technologies et des
innovations qui répondent aux problèmes locaux en temps utile. Nous
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soutenons que cette prise de conscience appelle à mettre davantage
l’accent sur le renforcement des systèmes scientifiques locaux et le
financement des chercheurs et des innovateurs. Le problème épineux
s’étend à la concurrence pour les ressources destinées à la recherche
et à l’innovation par rapport à d’autres impératifs de développement
social et économique qui nécessitent une action politique immédiate.
En se concentrant spécifiquement sur la recherche et l’innovation, on
assiste à une concurrence intersectorielle accrue pour les ressources
dans divers domaines tels que l’ingénierie, les sciences sociales, la
santé, les sciences naturelles et d’autres sciences humaines. Nous
soutenons que la recherche et l’innovation nécessitent des modèles de
financement durables et innovants ainsi que des investissements de la
part du secteur public, du secteur privé, des partenariats public-privé
et des organisations caritatives, ainsi que d’autres acteurs.
Cependant, 37 ans après l’adoption du Plan d’action de Lagos (PAL),
et malgré la reconnaissance constante de l’importance de la recherche
et de l’innovation dans le développement économique et industriel
du continent et l’amélioration de la productivité (Mugwagwa et al.,
2018), de nombreux pays africains n’ont pas respecté l’engagement des
chefs d’État d’allouer au moins 1 % du produit intérieur brut (PIB) à
la recherche et au développement (R&D). Seul le Kenya a alloué 0,8 %
et le Mali et l’Afrique du Sud, avec 0,7 % du PIB, se sont rapprochés
de l’objectif (ISU, 2016). La faiblesse des investissements intérieurs de
l’Afrique dans la recherche et l’innovation en particulier, et dans les
STI, s’est largement aggravée après la crise financière mondiale de 2008
et la récession mondiale qui a suivi (2008-2012) et qui a entraîné une
réduction des allocations budgétaires à la R&D au niveau mondial.
La même situation a prévalu dans les économies développées. Par
exemple, l’objectif de l’UE de porter l’investissement global en R&D à
3 % du PIB d’ici 2010 a été reporté à 2020 après que l’échéance de 2010
ait été dépassée (ISU, 2016). L’objectif de 3 % était ambitieux, comme
le montre l’outil de données de l’ISU. À ce jour, seuls six pays dans le
monde (trois dans l’UE: le Danemark, la Finlande et la Suède) ont
réussi à dépasser l’objectif de 3 %. Les leaders sont le Japon avec 3,6
%, Israël avec 4,1 %, la Corée du Sud avec 4,3 %, tandis que l’Autriche,
l’Allemagne et la Suisse tournent autour de l’objectif de 3 %, tout
comme les États-Unis (ISU, 2016). En réponse à ces défis, les pays ont
expérimenté diverses approches, réformes institutionnelles, modèles
et mécanismes de financement et de financement de la recherche et de
l’innovation qui ont abouti à de bons résultats. Par exemple, aux États-
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Unis, le Small Business Innovation Research Program (SBIR), un
programme d’achats publics avant commercialisation, a été introduit
en 1982 et impose l’utilisation de 2,5 % des budgets fédéraux de R&D
de tous les ministères et organismes gouvernementaux disposant
d’importants budgets de R&D pour sous-traiter les services de R&D
des PME (SBIR, 2020). De même, le gouvernement malaisien a créé
le Cradle Fund, une unité du Ministère des Finances qui soutient
la création d’un écosystème pour promouvoir un environnement
de croissance commerciale fort et innovant pour les entrepreneurs
technologiques en Malaisie (Cradle, 2020). L’Afrique peut tirer des
enseignements de certains de ces programmes.
Il est donc impératif que l’Afrique explore également de nouvelles
approches, sources, outils et dispositions institutionnelles pour
améliorer le financement de la recherche et de l’innovation. Ozor
(2015) et la Banque mondiale (2008) affirment que, pour accroître les
possibilités de financement et de financement de la recherche et de
l’innovation dans le cadre des crises financières mondiales actuelles
et des réductions nationales des budgets de R&D, de nouvelles
approches et considérations doivent être mises en place. Les objectifs
de développement durable (ODD), qui préconisent la promotion de
la recherche dans tous les domaines et la pleine capacité de recherche
dans tous les pays d’ici à 2030, constituent un élément clé pour accroître
les investissements dans la recherche et l’innovation. Nos récents
travaux sur les nouvelles approches de financement de la recherche et
de l’innovation en Afrique (Mugwagwa et Banda, 2019) ont révélé que
les pays mettaient en place des instruments spécifiques pour traduire
la formulation des politiques de financement de la R&D en actions
concrètes. Les possibilités vont du financement direct par l’État de la
recherche (que ce soit pour les laboratoires publics, les universités,
les acteurs privés, etc.) ou de la R&D privée (par exemple par le
biais de subventions ou de marchés publics), à des instruments non
financiers tels que les politiques fondées sur des réseaux et le courtage
d’informations entre différents acteurs. De nombreux pays ont essayé
d’inclure une composante considérable d’incitations fiscales pour la
R&D privée, bien que celle-ci soit actuellement faible en Afrique, à
l’exception de l’Afrique du Sud.
Il est indéniable que la connaissance scientifique et l’innovation
technologique, parmi d’autres formes d’innovation telles que
l’innovation institutionnelle, organisationnelle et sociale, sont
essentielles pour soutenir le développement économique, favoriser le

136

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

bien-être social tout en protégeant l’environnement et atténuer les effets
du changement climatique anthropogénique. Tout au long de l’histoire,
différents types d’innovations ont été des forces importantes à l’origine
de tendances positives et négatives en matière de développement
industriel. Alors que les possibilités offertes par les STI continuent de
s’étendre - en franchissant de nouvelles frontières dans la recherche,
notamment dans les sciences de la vie -, on assiste à une évolution
mondiale vers une croissance propre, une mobilité des populations
et un vieillissement de la société ainsi qu’à une augmentation de
l’intelligence artificielle et à une révolution des données, entre autres.
Cela implique des changements dynamiques et une complexité dans
la pratique de la recherche scientifique, ainsi que dans le financement
et la gouvernance de la recherche et de l’innovation à différents
niveaux. Les Africains sont contraints de jouer dans cette arène et
doivent faire face à une industrialisation à la traîne, où des normes
environnementales et sociales strictes ont été imposées.
Ces changements dynamiques nécessitent de nouvelles formes
de collaboration non seulement entre les principaux acteurs autour
des STI, à savoir les bailleurs de fonds de la recherche et les acteurs
de la recherche tels que les universités, l’industrie, les entreprises,
le gouvernement et les entités privées à but non lucratif, mais aussi
avec d’autres acteurs extérieurs à ces secteurs. Cette collaboration
sera essentielle pour catalyser les secteurs et les disciplines dans
toutes les économies, afin d’obtenir les meilleures pratiques en
matière d’écosystèmes, de financement et de gouvernance de la
recherche scientifique. Déjà, le financement accru de la science, de
la recherche et de l’innovation par certains gouvernements accorde
une grande importance à une collaboration renforcée. Par exemple,
le gouvernement britannique s’est engagé à augmenter le financement
de la R&D d’environ 9,5 milliards de Livres Sterling en 2016/17 à
environ 12,5 milliards de Livres Sterling en 2021/22, dans le cadre
de Grands Défis qui visent la collaboration entre les disciplines,
entre les universités, les organismes de recherche et d’innovation et
les entreprises, ainsi qu’au niveau international. Afin de favoriser
ces collaborations en tirant parti des capacités institutionnelles
existantes et en les réunissant, l’UKRI (UK Research and Innovation)
a récemment été créé en tant qu’organisation chargée de mettre en
place des mécanismes visant à « soutenir les Conseils de la recherche
scientifique pour qu’ils constituent collectivement plus que la somme
de leurs parties » et à développer « un chemin plus fluide vers une
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recherche plus appliquée » (Nurse Review, 2015). Dans le cadre de
l’UKRI, un fonds pour les priorités stratégiques a été créé pour soutenir
les programmes multidisciplinaires et interdisciplinaires, tandis qu’un
fonds pour les défis industriels a été créé pour réunir la recherche
de pointe du Royaume-Uni et les entreprises. Le renforcement des
rôles d’intégration est en effet une fonction essentielle des principales
agences des systèmes de recherche et d’innovation dans le monde.
Grâce à un effort ambitieux lancé par l’Agenda 2063 de l’Union
africaine, les pays africains ont pris conscience qu’individuellement
et collectivement, ils ne pourront pas maintenir les niveaux actuels de
performance économique et réaliser les ODD sans élaborer et mettre en
œuvre des politiques et des programmes audacieux pour les STI (AAS,
2018). L’Union africaine (UA), les communautés économiques régionales
(CER) et les institutions régionales telles que la Banque africaine de
développement (BAD), ainsi que les organisations internationales
telles que la Banque mondiale et les agences des Nations Unies, ont
élaboré des stratégies et des programmes pour faire progresser les STI
pour le développement durable de l’Afrique (SAA, 2018). Au niveau
continental, l’UA a lancé le STISA 2024 comme l’une des stratégies
clés soutenant l’Agenda 2063. En se concentrant spécifiquement sur
la sécurité sanitaire, l’UA a élaboré la Stratégie africaine pour la santé
( SAS) 2016-2030, dont l’objectif est de développer des systèmes de
connaissances, de technologies et d’innovation agiles, pilotés par les
Africains, qui permettent de lutter contre la forte charge de maladies
grâce à un renforcement ciblé et systématique des systèmes de santé,
soutenu par des interventions sanitaires à grande échelle, une action
intersectorielle et des communautés responsabilisées. Un élément clé
de la stratégie en matière de santé est l’investissement stratégique dans
la recherche et l’innovation pour un meilleur accès aux technologies
médicales de la santé. Par conséquent, par l’intermédiaire de l’Agence
de développement de l’Union africaine - Nouveau partenariat pour
le développement (ADUA-NEPAD), l’UA a élaboré la Stratégie de
recherche et d’innovation dans le secteur de la santé en Afrique 20182030 (Health Research and Innovation Strategy for Africa - HRISA
2018-2030) qui a été récemment adoptée lors du Comité technique
spécialisé sur la santé, la population et le contrôle des drogues (CTSSPCD) d’avril 2015. Consciente de l’importance du financement de la
recherche et de l’innovation, la HRISA (2018-2030) a identifié l’une
des sept principales interventions prioritaires comme « Promouvoir
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des investissements durables et des mécanismes de financement de la
recherche, du développement et de l’innovation pour la santé ».
Au niveau national, de nombreux pays ont adopté ou sont en train
d’élaborer des politiques, des stratégies et des programmes de mise en
œuvre pour les STI. La communauté scientifique, par l’intermédiaire
d’institutions telles que l’Académie africaine des sciences (AAS), de
programmes tels que le Developing Excellence in Leadership, Training
and Science Initiative for African Scientists (DELTAS) financé par
le DFID et la Wellcome Foundation, d’académies nationales et de
CSRS, a lancé divers programmes de promotion des STI pour le
développement (Mugwagwa et Banda, 2018). Dans ce contexte
d’un agenda actif et vaste pour les STI en Afrique et en s’inspirant
des travaux récents de de l’Initiative des conseils subventionnaires
de la recherche scientifique (ICSRS) sur les nouvelles approches de
financement de la recherche en Afrique, ce chapitre adopte une
approche historique, contemporaine et prospective afin explorer les
moyens par lesquels les pays africains peuvent augmenter et maintenir
de manière innovante le financement et les capacités pour les STI.
Parmi les arguments clés de ce chapitre, il y a d’importantes leçons à
tirer des modèles et approches de financement historiques et actuels
pour assurer une meilleure efficacité et un meilleur alignement des
STI sur les programmes de développement nationaux.

Mécanismes historiques et actuels de financement de la
recherche en Afrique
Les modèles de financement de la recherche et de l’innovation sont
largement déterminés par la compétitivité nationale et donc orientés
vers le développement économique et la transformation industrielle, et
ils sont étroitement liés à la capacité d’une nation à éduquer, à innover
et à construire (Juma, 2016). En Europe, par exemple, le principe
d’innovation est considéré comme un moteur essentiel de « prospérité
sociétale et... [comme étant] indispensable au développement durable
et à la croissance économique » (ERF, 2015). Les pays africains ayant
adhéré aux ODD, la manière dont l’innovation est conceptualisée
et opérationnalisée nécessite des recherches, notamment pour la
localisation de stratégies de développement industriel et économique
conformes aux ODD.
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Mécanismes de financement historiques
Pour de nombreux pays africains, le financement de la recherche, de
la technologie et de l’innovation représente un défi sur de nombreux
fronts, étant donné l’impact de l’histoire coloniale sur la structure de
l’industrie, la production et l’appropriation locale des connaissances et
de l’innovation. Les colonies ont été créées comme une périphérie pour
fournir des biens au centre, et le centre a généré les innovations et les
connaissances qui ont été adoptées par cette périphérie, d’où la faible
priorité historique et l’insuffisance des fonds alloués à la recherche, à
la technologie et à l’innovation. Cette genèse historique a inspiré les
stratégies de structure et de développement de l’industrie, et il n’y a
donc eu aucun effort délibéré pour promouvoir les technologies et les
innovations de base qui seraient traduites localement en biens et services
commerciaux, avec un potentiel d’exportation, sauf pour l’agriculture.
L’agriculture a été privilégiée pour le financement par rapport à
l’ingénierie et aux sciences de la vie. En se concentrant sur le Zimbabwe,
Donovan (1995), par exemple, souligne qu’avant l’indépendance,
la recherche agricole était sous la responsabilité du Ministère de
l’agriculture, et dans les années 1970, le Conseil de la recherche agricole
a été créé pour compléter la recherche publique. Le financement de la
recherche agricole et des services de vulgarisation, un élément clé de
la diffusion de l’innovation, était assuré par l’État. Avec l’avènement de
l’indépendance du Zimbabwe, le financement de la recherche agricole
est passé de 10,8 % avant 1980 à 7,9 % des dépenses publiques consacrées
à l’agriculture dans les années 1980 (Donovan (1995). Cependant, en
raison du secteur agricole commercial, la recherche sur les produits de
base financée par les associations de producteurs a augmenté (Jansen et
Rukova, 1992). L’histoire est similaire au Malawi et en Afrique du Sud, où
le financement de la recherche et de l’innovation agricoles était l’apanage
et la responsabilité de l’État. Toutefois, au Malawi et au Zimbabwe, les
organismes d’aide et les fonds des bailleurs de fonds ont joué un rôle
important dans le soutien de la recherche agricole, du développement et
des programmes de formation destinés aux petits exploitants (Donovan,
1995). Le secteur commercial a également financé la R&D agricole. Par
exemple, les agriculteurs commerçants ont créé une association de
sélectionneurs de maïs en 1919 dans le Zimbabwe contemporain pour
améliorer les variétés de maïs cultivées dans le pays, en s’appuyant sur
des travaux antérieurs pour établir des stations de recherche dans le
pays (Rusike et Donovan, 1995). La manière dont l’État a lié les sciences
fondamentales et appliquées aux activités translationnelles, qui ont
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conduit au développement local de races de plantes cultivées adaptées
aux conditions climatiques locales, a joué un rôle important dans le
financement de la recherche agricole.
Comme indiqué précédemment, les colonies étaient des destinations
pour les produits manufacturés et, par conséquent, les autres
technologies n’étaient pas prioritaires pour leur développement local
et leur application. Les données sur le financement de la recherche,
de la technologie et de l’innovation en Afrique subsaharienne (ASS)
remontant aux années 1900 sont rares. Dans un projet distinct, nous
avons cherché à établir des sources de financement pour la recherche
au cours des cinq dernières années (Mugwagwa et Banda, 2018). Nous
avons constaté qu’historiquement, les bailleurs de fonds internationaux
ont fourni jusqu’à 60 %, 70 %, 75 %, 80 % et 90 % du financement de la
recherche au Malawi, au Ghana, au Kenya, au Mozambique et au Burkina
Faso respectivement dans les années 1990 et 2000. Les financements
internationaux et locaux du secteur privé ont joué un rôle insignifiant
dans le financement de la recherche, de la technologie et de l’innovation
(Figure 5.1).
Figure 5.1: Sources historiques de financement de la recherche
scientifique et de l’innovation (au-delà de 5 ans)
Contribution historique au financement de la R&D
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Les bailleurs de fonds internationaux ont toujours été les principaux
financeurs de la recherche (Figure 5.1) en raison de l’histoire coloniale
décrite ci-dessus et de la conviction générale que les pays africains étaient
des bénéficiaires et des consommateurs d’innovation, d’où l’absence
d’investissements publics et privés locaux dans la recherche et l’innovation
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dans des domaines autres que l’agriculture. À moins qu’il n’y ait des
investissements stratégiques dans la recherche et l’innovation, comme le
démontrent l’Afrique du Sud et le Kenya, qui disposent de fondations
nationales de recherche et de services gouvernementaux qui soutiennent
l’innovation, les bailleurs de fonds internationaux continueront à
jouer un rôle important, notamment dans les sciences du vivant. Par
exemple, le programme DELTAS, financé par le DFID et la Wellcome
Foundation, soutient les scientifiques émergents et confirmés des pays
africains dans le domaine de la recherche en santé, avec 40 millions de
Livres Sterling disponibles pour soutenir des projets de recherche sur
cinq ans. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir, par exemple, le Centre
ouest-africain de biologie cellulaire des agents pathogènes infectieux
(West African Centre for Cell and Biology of Infectious Pathogens WACCBIP, 2019) centre d’infection et d’immunologie de l’Université du
Ghana où de nouveaux scientifiques africains travaillent, par exemple,
à l’identification de candidats pour un vaccin contre la malaria. Le
WACCBIP a été créé en 2013 comme l’un des centres d’excellence
financés par la Banque mondiale (à hauteur de 8 millions d’USD), et
il a attiré des fonds de l’Académie africaine des sciences (AAS), et de
l’Alliance pour l’accélération de l’excellence scientifique en Afrique
(AESA) - une initiative de l’AAS et de l’ADUA, du Wellcome Trust et de
l’aide britannique, entre autres. Lors d’entretiens avec des scientifiques,
ceux-ci ont déploré le manque de soutien direct du gouvernement à la
recherche, au développement technologique et à l’innovation et ont fait
état d’une appréhension constante sur la question de la durabilité des
financements internationaux, en particulier avec la crise financière qui a
débuté en 2008 et les autres défis économiques dans les pays donateurs. Il
ressort de ce qui précède qu’historiquement, certains facteurs et acteurs
dynamiques ont façonné le financement (sources et utilisations) de la
recherche et de l’innovation dans les pays africains.

Mécanismes de financement actuels
Au fil des ans, il y a eu des changements dans les financements des
bailleurs de fonds, du gouvernement central, des Conseils de la recherche
scientifique et d’autres acteurs. Au Ghana, le budget de financement de
la recherche par le gouvernement central est réparti comme suit: 80 %
pour les salaires, 10 % pour la recherche et 10 % pour l’infrastructure de
recherche, tandis que le soutien des bailleurs de fonds internationaux est
de 70 % pour les activités de recherche et de 30 % pour l’infrastructure de
recherche. Le secteur privé, quant à lui, finance les activités de recherche
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à 100 %, et les bailleurs de fonds privés internationaux couvrent
également 100 % des activités de recherche (Mugwagwa et Banda,
2018). Nous avons constaté que, même si le financement public est peu
suffisant pour soutenir le développement technologique et l’innovation
à grande échelle, les programmes gouvernementaux constituent une
source de financement importante en raison du financement des salaires
et des fonctions administratives des chercheurs. La deuxième source de
financement la plus importante est constituée par les bailleurs de fonds
multinationaux et bilatéraux, suivis par les CSRS, le secteur privé local
et les ONG locales. Nous avons constaté que le gouvernement et les
CSRS jouent un rôle prépondérant dans le financement de la recherche
et de l’innovation.
La Figure 5.2, qui représente le financement au cours des cinq
dernières années, montre une différence remarquable par rapport à
la Figure 5.1 sur les sources de financement traditionnelles. La Côte
d’Ivoire et le Burkina Faso illustrent le rôle important joué par les CSRS
tandis que la Namibie souligne le rôle important joué par le secteur
privé. Les bailleurs de fonds internationaux sont toujours fortement
impliqués dans le financement de la recherche et de l’innovation dans
les pays que nous avons étudiés (Mugwagwa et Banda, 2018). Les
personnes interrogées dans le cadre de l’étude préfèrent les modèles
de financement locaux en raison de la nécessité d’assurer la durabilité.
Toutefois, les différents pays ont indiqué que la recherche et l’innovation
étaient mal classées et que certains des facteurs étaient l’insuffisance du
financement, les difficultés à respecter les exigences de financement, le
manque de disponibilité des fonds en temps voulu, l’absence de stratégies
nationales et de gouvernance de la recherche.
Malgré la modification des sources de financement, le plus grand
défi pour de nombreux pays d’Afrique subsaharienne est de soutenir les
activités d’application. Le financement de la recherche fondamentale et
appliquée est une tâche facile; l’investissement difficile consiste à soutenir
les activités d’application et surtout le passage du développement et de la
validation des technologies à la mise à l’échelle et à la commercialisation.
L’Afrique du Sud a fait des progrès dans la création d’un environnement
où la recherche et l’innovation financées par l’État dans les universités
sont soutenues par la vérification de concepts à un stade ultérieur par
des institutions telles que le Conseil pour la recherche scientifique et
industrielle - un organisme de recherche national créé en 1945. Le
Conseil est financé par le ministère de la science et de la technologie
(à hauteur de 30 %) et le reste du financement provient des activités de
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recherche contractuelles, des droits d’auteur et des licences de propriété
intellectuelle. Le Conseil couvre divers secteurs industriels tels que la
mobilité intelligente, la santé de la prochaine génération, l’agriculture
et l’alimentation, la fabrication, les produits chimiques, la défense et la
sécurité, l’exploitation minière et d’autres secteurs pertinents pour le
développement technologique du pays. Le Conseil travaille en étroite
collaboration avec les universités et l’industrie locale, par exemple
pour tester des vaccins. Le développement stratégique d’un écosystème
d’innovation qui couvre au moins la chaîne de valeur d’une technologie
est important.
Figure 5.2: Sources de financement de l’innovation au cours des 5
dernières années
Sources de financement de l'innovation au cours des 5 dernières années
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Nos données suggèrent qu’en plus des CSRS, l’État a également une
fonction de performance qui se manifeste dans divers rôles (Encadré
5.1), puisqu’il est à la fois visionnaire, client, fournisseur, bailleur de
fonds et régulateur. En tant que principal développeur de futurs et
d’imaginaires sociotechniques, l’État fixe l’agenda et développe une
diplomatie politique et scientifique qui fait progresser la réalisation des
futurs souhaités. Dans ce rôle, l’État peut promouvoir la prévision et la
médiation en commandant et en délimitant la portée de la recherche, et
c’est une fonction où les CSRS collaborent avec l’État pour identifier les
thèmes de recherche prioritaires à court, moyen et long terme. L’État,
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en collaboration avec les CSRS, peut agir en tant que consommateur
de connaissances, de technologies et d’innovations en utilisant des
livres verts et en commandant des travaux de R&D novateurs dans des
domaines où les défaillances du marché causent de l’inertie. En outre,
l’État peut utiliser les achats comme un outil de politique industrielle
active qui forme et façonne les marchés en encourageant les institutions
publiques à acheter de nouvelles technologies aux entreprises émergentes.
Encadré 5.1: Diversité des instruments de financement de la
recherche et de l’innovation
Rôle du
Exploration
gouvernement
Prévision et
médiation

Visionnaire

Client

Courtier en
innovation

Entreprendre
ou commander
des recherches
sur le champ
d’application,
organiser des
événements,
des réunions de
médiation.
Livres verts

Encadrement
et pilotage
Définition de
l’agenda

Mise à l’échelle
et intégration
Informer et
encadrer

Pérennisation et
entretien
Diplomatie
scientifique

Élaborer
une stratégie
politique
pour
l’allocation
des ressources

Fournir
un soutien
pratique par
l’intermédiaire,
par exemple, de
pôles de startup, de services
de districts
d’innovation
Achats
(nouvelles
technologies)

S’engager dans
des réseaux
internationaux
pour mettre
en valeur
les capacités
et attirer les
investissements
étrangers
Achats
(technologies
souhaitées)

Acheter de
manière
sélective des
technologies
naissantes

Soutenir
les marchés
technologiques à
la fois souhaités
et matures

Partenariats
public-privé

Récompenses
basées sur
l’impact

Conclure des
accords de
coopération
avec le secteur
privé

Récompenser
les résultats
souhaités par des
épargnes, des
investissements
en capital, etc.

Standards

Commander des Établir des
recherches sur la normes qui
R&D émergente stimulent
une nouvelle
utilisation des
connaissances
Bancs d’essai
Plates-formes
et clusters
Fournir des
« bacs à sable »
réglementaires
pour une
expérimentation
sûre

Connecter les
chercheurs et
les utilisateurs
dans des
réseaux
localisés,
avec des
laboratoires
virtuels, etc.
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Régulateur
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Financement
direct

Financement Subventions et Investissements
direct
aides
dans les services
publics

Financement
de recherche
primaire

Stimuler
une nouvelle
réflexion pour
favoriser les
opportunités
futures

Autorégulation

Governance

Encourager les
Promotion
codes volontaires de normes
éthiques, de
transparence
et de
normes de
redevabilité

Encourager les
changements
de
comportement,
comme les
collaborations
entre
entreprises
en matière de
R&D
Protection de
valeurs
Préserver
la propriété
intellectuelle

Évolution grâce à
la mise en place
d’infrastructures
et de services
publics plus
étendus

Conformité
Pénaliser les
pratiques de non
coopération

La troisième fonction de l’État est celle d’un courtier en innovation, qui
fournit des cadres et des espaces institutionnels et infrastructurels pour
tester les nouvelles technologies et les innovations soutenues dans les
premières phases de développement par les CSRS. Comme nous l’avons
déjà dit, cette fonction exige des accords de collaboration entre les
décideurs politiques et les CSRS afin de prévoir les nouvelles technologies
en cours de développement et d’analyser les défis posés par les chaînes
de valeur naissantes, les modèles commerciaux et les marchés émergents
ou inexistants. Les CSRS travaillent généralement avec l’industrie par le
biais de subventions de collaboration entre l’industrie et les universités,
l’État fournissant des bacs à sable réglementaires et technologiques
pour tester en toute sécurité les technologies innovantes. Lorsque le
dysfonctionnement du marché constitue un obstacle important, l’État
peut recourir à un partenariat public-privé pour obtenir les ressources
matérielles et financières nécessaires à la promotion d’une technologie
ou d’une innovation lorsque le secteur privé n’est pas incité à intervenir
seul. En outre, les CSRS, en collaboration avec l’État - sur la base
des thèmes de recherche et d’innovation prévus - peuvent attirer les
innovations grâce à des investissements à impact social.
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La quatrième fonction de l’État, qui est directement liée à la mission
première des CSRS, est le financement de la recherche et de l’innovation
par le biais de subventions gérées par les CSRS ou par une institution
d’innovation généralement régie par l’État ou par une direction quasi
étatique. L’État pourrait également utiliser les subventions à la R&D
comme mécanismes d’indicateurs de marché pour promouvoir la
recherche et l’innovation. En outre, l’État peut investir dans des
infrastructures financées par des fonds publics qui constituent l’épine
dorsale de la recherche fondamentale et appliquée, ainsi que dans la
réduction des risques en aval à l’étape de la validation des concepts en
fournissant une infrastructure qui permette aux innovateurs de tester
leurs nouvelles technologies et leurs innovations. Cela est intéressant
pour les innovateurs car, d’une part, cela leur évite de prendre des
risques dans les premières étapes et indique au marché et aux bailleurs
de fonds le potentiel de la technologie et de l’innovation; d’autre part,
les entrepreneurs qui sont pauvres en ressources peuvent reporter
l’investissement dans les infrastructures et consacrer les ressources
limitées à la commercialisation de leurs technologies et innovations.
La cinquième fonction de l’État est celle de régulateur, qui fournit des
systèmes de gouvernance pour assurer au public la qualité, la sécurité
et l’efficacité des nouvelles innovations tout en atténuant les risques qui
peuvent survenir. L’un des principaux défis posés par les innovations
particulièrement radicales ou perturbatrices est leur impact sur les
modèles d’entreprise, les chaînes de valeur et les marchés, et elles
nécessitent parfois des systèmes de gouvernance nouveaux et sans
précédent. Les CSRS jouent un rôle clé dans l’orientation des thèmes
de recherche pour les technologies émergentes et, comme indiqué
auparavant, si les thèmes de recherche sont identifiés localement et
que le financement des CSRS est également local, il devient plus facile
d’aligner les axes stratégiques de l’État, des CSRS, des chercheurs, des
innovateurs et des régulateurs. L’État ne se contente pas de former et
de façonner les marchés mais, grâce à la protection de la propriété
intellectuelle, il protège également l’investissement des chercheurs et de
l’innovation pour leur permettre de récupérer leurs investissements à
travers les brevets.

Leçons et perspectives pour un financement efficace et
efficient de la science en Afrique
La place de la STI dans les programmes politiques nationaux, régionaux
et continentaux en Afrique subsaharienne s’est nettement consolidée
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ces dernières années, ce qui est reflété non seulement par des initiatives
telles que STISA-2024 (CUA 2014), mais aussi par des développements
politiques et institutionnels à différents niveaux. Il est également de plus
en plus évident que le financement de la recherche et de l’innovation
pour une croissance économique et un développement industriel
durables en Afrique nécessite une réflexion commune sur la génération
de connaissances et d’innovations, les activités translationnelles et le
continuum de la commercialisation. Financer un seul aspect de cette
chaîne de valeur ne permettra pas d’optimiser les bienfaits de l’innovation
pour la croissance économique.
Étant donné la nature omniprésente de la recherche et de l’innovation,
ainsi que les multiples voies d’accès potentielles aux fonds et leur impact,
les approches de financement efficaces ne sont pas seulement celles
qui permettent d’accroître les capacités et la productivité des secteurs
cibles, mais aussi celles qui démontrent une optimisation plus globale
des ressources grâce aux résultats obtenus par le déploiement de ces
approches. Bien que l’évaluation de l’impact direct soit importante, il
en va de même pour les questions plus complexes telles que l’influence
sur la prise de décision à l’échelle du système, les capacités humaines et
institutionnelles, les relations, l’accès aux connaissances et le contexte
dans lequel les résultats de la recherche et de l’innovation peuvent être
appliqués (Mugwagwa et al., 2018). Par exemple, de nombreux pays
africains sont confrontés à d’immenses problèmes de jeunes chômeurs
en grand nombre. Les jeunes (15 à 24 ans) constituent environ 37 %
de la population en âge de travailler, mais représentent plus de 60 %
de tous les chômeurs en Afrique (BAD et al, 2013). Par conséquent,
pour être efficaces, les approches de financement de la recherche et de
l’innovation - par les secteurs privé aussi bien que public - doivent se
traduire par des investissements dans la R&D et l’innovation qui se
renforcent et se complètent mutuellement. Il en résultera de multiples
impacts, allant des petites initiatives entrepreneuriales à la croissance
dans les industries de haute technologie, avec l’emploi concomitant de
millions de travailleurs.
Comme il a été mentionné précédemment, l’importance de la
recherche et de l’innovation ne cesse de croître dans la plupart des pays
africains, comme en témoignent les dispositions institutionnelles et
politiques en matière de STI qui ont été instituées ces dernières années.
Cependant, l’une des questions clés pour l’Afrique est que, dans une
large mesure, la compréhension actuelle des forces et des faiblesses
des différents dispositifs de financement, de leur pertinence et de leur
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applicabilité à des contextes spécifiques, ainsi que du mécanisme de
soutien nécessaire à leur fonctionnement, n’est pas clairement établie.
En outre, les régimes et les modèles de financement de la recherche
diffèrent radicalement de ceux du financement de l’innovation, même
s’ils relèvent de la même agence. Une attention limitée est accordée à
l’évaluation de la question de savoir si le véhicule de financement (sa
structure, sa gouvernance et ses mesures de soutien ou ses modèles de
financement) est optimal pour les types d’innovations technologiques
et non technologiques dans le pays. Dans ce contexte, nous soulignons
les points suivants comme étant des domaines clés pour les pays
africains dans leur quête de renforcement des capacités de recherche:

Importance de la politique scientifique
La politique scientifique fournit les mécanismes par lesquels les
ressources publiques sont allouées à la conduite de la science. Elle
couvre de multiples domaines et un large éventail d’activités, y compris
la recherche fondamentale (amélioration de la compréhension des
phénomènes par le biais d’avancées majeures), la recherche appliquée
(application des connaissances scientifiques à des avancées pratiques
telles que les technologies), et leurs liens avec la commercialisation et
la mise sur le marché. Ces deux derniers domaines sont au centre de la
politique d’innovation; la science et la politique d’innovation sont des
domaines politiques fortement interconnectés par le biais des chaînes
de valeur, des institutions et du personnel qualifié. Dans le cadre de
la politique scientifique, il y aura de multiples domaines constitutifs
d’instruments politiques, tels que la gestion du financement de la R&D,
le capital intellectuel humain, les infrastructures et les installations
de recherche, les lois sur la propriété intellectuelle, entre autres. Une
politique scientifique conçue pour faire progresser les capacités sociales
et économiques accomplit plusieurs tâches (Steenmans et al., 2019).
Tout d’abord, elle doit encourager la R&D et l’innovation et faciliter la
production de résultats de haute qualité à partir de l’activité de recherche.
De même, elle doit explorer la diversité des voies entre la production et
les utilisations de la science. Pour cela, elle doit favoriser un engagement
plus large et des capacités intermédiaires. Le renforcement des capacités
scientifiques concerne donc toute une série de domaines allant des
sciences naturelles et physiques aux sciences sociales et aux compétences
de gestion, et répond non seulement aux besoins des individus, mais aussi
à ceux des organisations et des institutions. L’allocation de fonds pour la
R&D est une composante fondamentale de la politique scientifique. Elle
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relie l’agenda stratégique national aux activités de recherche identifiées
comme des priorités connexes. Elle encadre et clarifie également les
mécanismes par lesquels le gouvernement oriente son soutien vers les
capacités qu’il estime devoir être développées, avec quels acteurs et dans
quels domaines.

Importance des données
En Afrique, l’Initiative africaine sur les indicateurs de la science, la
technologie et l’innovation (IAISTI) a joué un rôle important dans la
collecte de données sur les activités de recherche et d’innovation dans les
pays. La mesure dans laquelle ces preuves sont utilisées pour éclairer les
décisions reste à confirmer, mais il est indéniable que les données sur les
fonds dépensés, sur les activités et sur les bénéficiaires sont essentielles
pour surveiller l’état et la santé des performances du système scientifique
national dans son ensemble, ainsi que pour avoir une idée plus précise
des domaines qui pourraient bénéficier davantage de modes de soutien
alternatifs. Sans une base de données consolidée des dépenses totales
et ventilées, les mécanismes plus larges de transparence et de suivi sont
fortement limités.

Conclusions
En tant que retardataires en matière d’industrialisation, les pays
africains doivent investir dans la recherche, l’innovation et le
développement technologique s’ils veulent s’industrialiser rapidement
tout en protégeant l’environnement à travers le respect des objectifs
de développement durable. Toutefois, pour atteindre ces objectifs de
développement économique et industriel, il faut que les pays africains
changent de stratégie et ne se considèrent plus comme des bénéficiaires
et des consommateurs d’innovations et de technologies développées
ailleurs. Nous avons fait valoir dans ce chapitre que le financement
local de la recherche, de l’innovation et de la technologie est important
pour résoudre, d’une part, les problèmes contextualisés auxquels sont
confrontés les pays africains et, d’autre part, pour que ces derniers jouent
leur rôle de partenaires mondiaux dans la production de connaissances
et d’innovations. Bien qu’au niveau de l’UA, il existe des déclarations
et des prises de position en faveur de la recherche et de l’innovation,
le financement public de la recherche devrait recevoir l’importance
qu’il requiert. Cela n’est pas nouveau, étant donné le rôle historique que
l’État a joué dans le soutien à la recherche agricole et à l’application de
l’innovation dans certains pays africains.
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Nous avons également fait valoir qu’il est important que les pays
africains explorent des approches, des sources, des outils et des
arrangements institutionnels nouveaux et innovants pour catalyser le
développement industriel et économique en s’appuyant sur la recherche
et l’innovation. Le financement étranger a dominé le financement
de la recherche et de l’innovation sur le continent. Historiquement,
les CSRS n’ont pas joué un rôle important dans le financement de la
recherche et de l’innovation, même si, au cours des cinq dernières
années, le rôle joué par les CSRS s’est considérablement amélioré. Pour
exploiter cette dynamique, et pour que les CSRS puissent tirer parti
de leur rôle de performance, il faut que le gouvernement leur alloue
davantage de ressources pour soutenir la communauté de la recherche
et de l’innovation. Cela renforcera également leur capacité à agir en
tant qu’intermédiaires entre le gouvernement, les universités et le
secteur commercial. L’importance accrue des besoins locaux en tant
que moteurs de la recherche et de l’innovation nécessite une stratégie de
collaboration ciblée qui repose sur une approche théorique ancrée qui
utilise des thèmes de recherche identifiés au niveau local en fonction
de ces besoins locaux. Les collaborations systémiques sont essentielles
pour tous les bailleurs de fonds et, reconnaissant que les collaborations
prennent du temps à se mettre en place, les mécanismes de collaboration
doivent être intégrés dans les stratégies au niveau national et même
régional. Cela sera particulièrement important pour gérer le problème
épineux qui persistera pendant un certain temps.
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Les compétences des systèmes
scientifiques en Afrique:
la « fuite des cerveaux »
Gussai H. Sheikheldin
Amira A. Mohamed
Résumé
Ce chapitre traite des principales circonstances qui régissent les
compétences et les opportunités dont disposent les chercheurs en
science, technologie et innovation (STI), ainsi que les responsables
politiques et les directeurs de recherche hautement qualifiés en matière
de STI en Afrique. Ce qu’on appelle la « fuite des cerveaux », c’est-à-dire
le phénomène de migration massive de la main-d’œuvre qualifiée des
pays en développement vers les pays développés et industrialisés, exerce
une pression continue sur les capacités des ressources humaines locales
nécessaires au développement des pays africains. Divers secteurs vitaux
des sociétés en développement sont touchés par l’exode massif de maind’œuvre hautement qualifiée, ce qui affecte les capacités institutionnelles
et la richesse des connaissances des systèmes scientifiques de ces
sociétés. Les pays africains ne peuvent se permettre de manquer de
stratégies visant à atténuer les effets négatifs de la « fuite des cerveaux »
et à optimiser les aspects positifs et les opportunités qui y sont liés. Ce
chapitre présente un aperçu complet des défis et des opportunités liés
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au rôle des migrants africains hautement qualifiés dans les systèmes
scientifiques et STI africains. Il examine comment les systèmes
scientifiques sont affectés par la fuite du capital humain et démontre les
principales approches qui y répondent en Afrique et au-delà. Quelques
recommandations politiques sont partagées à la fin de l’étude.

Introduction
Alors que des efforts concertés continuent à accroître les capacités
humaines en Afrique pour le progrès industriel, technologique et
scientifique, la migration massive de main-d’œuvre qualifiée du continent
vers d’autres parties du monde, principalement les pays industrialisés
développés, est un phénomène majeur qui semble aller dans le sens
opposé de ces efforts. On estime qu’environ 20 000 chercheurs africains
hautement qualifiés ont quitté le continent chaque année depuis 1990.
Il y a actuellement plus de titulaires de doctorat africains en dehors que
sur le continent, un constat qui ne s’observe sur aucun autre continent
du monde. Jusqu’à un tiers des scientifiques et des professionnels
de la recherche africains (à l’exclusion des autres professionnels)
seraient concernés par ce que l’on appelle la « fuite des cerveaux », ce
phénomène de migration massive de main-d’œuvre qualifiée des pays
en développement vers les pays développés et industrialisés.
L’exode de la main-d’œuvre productive d’Afrique vers les pays
développés est un exemple particulièrement affligeant de l’effet
perturbateur des migrations à grande échelle (Elnur, 2002). Il appauvrit
le continent de ses esprits talentueux et entrave la développement et
le progrès des systèmes scientifiques en général avec leurs différents
acteurs en Afrique. Bien qu’un tel phénomène ne soit pas unique à
l’Afrique, il a un effet disproportionné par rapport à d’autres régions.
Par exemple, l’exode du capital humain qualifié qui touche d’Asie est
plus important que celui d’Afrique, mais pas en termes de gravité ou
d’impact (si l’on considère l’ensemble du continent). Les économies
asiatiques émergentes et industrialisées sont plus fortes en capital
humain que les économies africaines dans leur ensemble. La taille et
la densité plus élevées de la population en Asie expliquent l’ampleur
de la fuite des cerveaux dans cette région. Cependant, l’Afrique reste le
continent ou la région la plus touchée par ce phénomène. Le nombre
total de chercheurs dans la région est généralement faible par rapport à
celui des autres pays en développement.1
Ce chapitre traite des principales circonstances qui régissent les
compétences et les opportunités dont disposent les chercheurs en
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science, technologie et innovation (STI), ainsi que les responsables
politiques et les directeurs de recherche hautement qualifiés en matière
de STI en Afrique. Divers secteurs vitaux des sociétés en développement
sont touchés par l’exode massif de main-d’œuvre hautement qualifiée, ce
qui affecte les capacités institutionnelles et la richesse des connaissances
des systèmes scientifiques de ces sociétés. Les chiffres, les tendances et
les observations montrent dans l’ensemble que le phénomène doit être
pris au sérieux par les pays en développement et les pays développés,
avec des intérêts communs et divergents. Le présent chapitre présente
un examen complet des défis et des opportunités liés au rôle des
migrants africains hautement qualifiés dans les systèmes scientifiques et
technologiques africains. Il examine comment les systèmes scientifiques
sont affectés par la fuite des cerveaux, tenant compte de sa portée et de
ses conséquences, et plaide pour une nouvelle compréhension du rôle
des migrants africains qualifiés. Il indique les principales approches,
tirées des expériences mondiales et locales, qui répondent aux problèmes
de migration des travailleurs qualifiés, avec des cas pris dans le monde
entier, y compris de l’Afrique. Une discussion s’ensuit pour tirer des
leçons pour l’Afrique. Quelques recommandations politiques sur la
réponse à la fuite des cerveaux africains concluent cette étude.

Comment les systèmes scientifiques africains sont
affectés par l’exode de la main-d’œuvre hautement
qualifiée
Par systèmes scientifiques, nous entendons l’ensemble du réseau formé
par les institutions, les acteurs, les politiques, les informations et les
canaux de communication qui, ensemble, déterminent les voies et le
contenu de l’activité ou l’entreprise scientifique dans une société donnée.
Par entreprise scientifique, nous entendons les activités qui utilisent et
produisent des connaissances scientifiques (c’est-à-dire des connaissances
fondées sur des enquêtes et des preuves méthodologiques) dans divers
secteurs, par exemple l’industrie, l’éducation, les soins de santé, les
infrastructures, la communication et la gestion de l’environnement. Pour
les systèmes scientifiques en Afrique, la lutte contre la fuite des cerveaux
mérite de figurer sur la liste des priorités, en raison des nombreuses et
fortes interactions qu’elle entretient avec ces priorités. Divers secteurs
vitaux des économies en développement sont touchés par la migration
massive de ressources humaines hautement qualifiées, ce qui affecte les
systèmes scientifiques.
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Les effets de cette migration sur les systèmes scientifiques en Afrique
ont été brièvement abordés par plusieurs auteurs (voir, par exemple,
Beaudry, Mouton et Prozesky, 2018; Nunn 2005; Aubert, 2005). Mais
sans pour autant dire qu’il s’agit d’une question triviale, ils le font souvent
en passant, sans y consacrer une attention particulière ni envisager
d’éventuelles mesures d’atténuation. Au contraire, les décideurs
politiques et les chercheurs des économies émergentes et nouvellement
industrialisées d’Asie se sont fait entendre et ont pris une part active à la
lutte contre la fuite des cerveaux dans leurs pays et régions comme nous
le verrons plus loin dans ce chapitre. Une discussion approfondie est
donc nécessaire en Afrique.
Les chercheurs et les responsables politiques de l’entreprise scientifique
jouent un rôle essentiel dans tout système scientifique (en plus de
ceux qui jouent un rôle dans le système mais pas dans la recherche ou
l’élaboration des politiques, comme les ingénieurs et les technologues
dans l’industrie, les médecins et les infirmières dans les établissements
de santé, les fonctionnaires de niveau moyen, etc.) Entre les chercheurs
et les décideurs politiques, il existe également des gestionnaires de la
recherche, qui ont les compétences et le mandat nécessaires pour s’assurer
que les activités de recherche sont bien organisées et le financement de
la recherche bien géré afin de produire la meilleure qualité possible et les
résultats les plus pertinents. Il s’agit également de travailleurs hautement
qualifiés et instruits qui sont indispensables pour le développement de
tout pays, et leur domaine de travail peut être affecté par la fuite des
cerveaux.
Les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS) de
plusieurs pays africains, par exemple, sont confrontés à des problèmes
de roulement élevé du personnel, en particulier dans les postes de hautes
qualifications, et à une influence sur les stratégies et les performances
institutionnelles (Sheikheldin, 2019). Dans le cadre de l’Initiative des
conseils subventionnaires de la recherche scientifique (ICSRS), le
premier auteur du présent texte s’est impliqué avec des CSRS de 15
pays africains, ainsi qu’avec des agences techniques de coordination. En
quelques années, nombre de ces organisations ont connu un important
roulement de personnel aux postes de direction. Dans de nombreux
cas, ces employés se déplacent pour travailler dans d’autres lieux du
même pays ou auprès d’agences internationales opérant dans leur pays
ou leur région. Certains d’entre eux quittent également le pays, soit
pour travailler dans d’autres contrées du monde, soit pour poursuivre
des études universitaires. En général, on observe chez les Africains qui
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quittent leur pays pour l’enseignement supérieur une tendance à ne pas
revenir, du moins pas juste après avoir terminé leurs études (Zweig,
2006). Même si beaucoup reviennent dans leur pays, certains repartent
en raison d’un environnement peu propice. La situation générale est
qu’il n’y a pas assez de personnes capables de gérer la recherche, de sorte
que de nombreuses agences et organisations sont en concurrence pour
les recruter, ce qui entraîne une forte rotation du personnel. D’autre part,
le taux élevé de rotation du personnel dans toute organisation érode la
mémoire institutionnelle, réduit les possibilités de carrière à long terme
dans ces organisations et affecte, dans l’ensemble, les performances de
manière indésirable.
Dans le monde moderne, la migration en général entraîne souvent
des corrélations positives. Parmi elles on trouve l’augmentation de la
quantité et de la qualité des travailleurs hautement qualifiés dans divers
secteurs de la connaissance humaine et de l’activité économique, et les
transferts financiers des migrants vers les pays d’origine qui contribuent
aux économies locales. Toutefois, malgré ces corrélations positives, de
nombreuses études s’accordent à dire que les effets négatifs observés et
prévus l’emportent sur les effets positifs, pour de nombreuses sociétés en
développement, surtout si l’on considère les tendances actuelles, qui n’ont
pas été remises en question depuis les années 1990. Il est amplement
démontré que la fuite des cerveaux exerce une pression continue sur les
capacités des ressources humaines locales pour le développement des
pays africains, y compris les capacités économiques et les connaissances.
Par exemple, on estime que le coût total de la formation d’un médecin
en Afrique subsaharienne, de l’école primaire à l’université, est d’environ
66 000 USD, tandis que le coût correspondant de la formation d’une
infirmière est de 43 000 USD. Si cet investissement est perdu pour le
pays d’origine, le coût d’opportunité pourrait être d’au moins 364 000
USD et 238 000 USD, respectivement, pour chaque professionnel émigré
(Kirigia et al., 2006). Ces montants dépassent les transferts de fonds que
ces professionnels pourraient envoyer à leur pays d’origine au cours de
leur vie professionnelle (CNUCED, 2012).
Les chiffres, les tendances et les observations montrent globalement
que l’exode du capital humain des pays moins développés doit être
pris au sérieux par les pays en développement comme par les pays
développés, avec des intérêts communs et divergents. En outre, il ne
disparaîtra pas de sitôt sans une intervention sérieuse. En fait, l’exode
s’aggrave. Un rapport du FMI publié en 2016 indique que « le nombre
de migrants [d’Afrique subsaharienne] dans les pays de l’OCDE pourrait
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passer d’environ 7 millions en 2013 à environ 34 millions en 2050 »,
confirmant que « la migration de travailleurs jeunes et instruits pèse
lourdement sur une région dont le capital humain est déjà rare ».
(FMI, 2016, pp.197-98). L’OCDE souligne que « dans certaines régions
d’Afrique subsaharienne et d’Amérique centrale, plus de la moitié des
diplômés universitaires émigrent parfois vers les pays de l’OCDE, ce qui
peut avoir des conséquences graves pour des secteurs critiques tels que
l’éducation, la santé et l’ingénierie » (OCDE, 2015). Il est encore plus
alarmant de constater que les jeunes scientifiques et chercheurs africains
résidant sur le continent expriment massivement qu’ils considèrent la
migration comme une option. Par exemple, dans une étude menée par
Beaudry et al. (2018b) interrogeant des chercheurs africains en début de
carrière de tout le continent, une forte proportion (80 %) des personnes
interrogées « ont indiqué qu’elles avaient envisagé de quitter le pays
africain où elles travaillaient ou résidaient au moment de l’enquête »: 20
% ont déclaré qu’ils avaient « souvent » envisagé de le faire, tandis que
51 % ont indiqué qu’ils pensaient « parfois » à quitter leur pays d’origine.
Pour une minorité (29 %), le départ n’a jamais été considéré (p.115).

Reconceptualisation des migrants africains hautement
qualifiés: au-delà de la fuite des cerveaux
Pendant de nombreuses décennies, les Africains ont continué à
se déplacer massivement à l’intérieur et à l’extérieur du continent.
L’expérience unificatrice des peuples africains dispersés par la traite
transatlantique des esclaves a marqué l’ère coloniale. « La diaspora
africaine, ainsi que la diaspora juive - source épistémologique du terme
diaspora - occupe une place de choix dans le panorama des études
sur la diaspora » (Zeleza, 2005). Dans la plupart des écrits traitant de
ces questions, les communautés et les individus impliqués dans ces
premières vagues de migration sont communément appelés la diaspora
africaine. Leur rôle dans la création de nouvelles cultures, institutions
et idées en dehors de l’Afrique est bien documenté. Les vagues plus
récentes dites de la « nouvelle diaspora » ou du « second bateau » sont
en grande partie le résultat d’un échec du projet de modernisation dans
les pays postcoloniaux et dans un monde de plus en plus mondialisé
(Elnur, 2002, p.37).
La traite transatlantique des esclaves visait principalement des
Africains jeunes et valides qui ont été transférés de force dans le nouveau
monde pour effectuer des travaux physiques, ce qui a perturbé leur vie
et le processus historique. Au contraire, et par rapport aux époques
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précédentes, « la migration de main-d’œuvre africaine contemporaine
a tendance à écrémer certaines des parties les plus qualifiées et les plus
instruites de la main-d’œuvre, appauvrissant ainsi l’économie nationale »
(Elnur, 2002, p.38). Les effets des récentes tendances des flux migratoires
de main-d’œuvre en provenance d’Afrique, en particulier vers l’Occident,
sur les pays d’origine sont abordés dans les ouvrages scientifiques et
politiques sous le terme de « fuite des cerveaux africains ». Toutefois, le
concept de « fuite des cerveaux » est sans doute inadéquat pour décrire
le phénomène et peut parfois induire en erreur parce qu’il fait de la
migration un phénomène simplement drastique et suggère qu’il est
irréversible. Dans ce chapitre, nous utilisons d’autres termes, de manière
interchangeable avec « fuite des cerveaux », pour refléter notre utilisation
du terme dans son contexte tout en restant critique à son égard.
La notion de « fuite des cerveaux » est apparue dans les années 1950
et a été utilisée pour la première fois par la British Royal Society pour
décrire une situation, dans les années 1950, où des scientifiques, des
médecins, des ingénieurs et d’autres personnes qualifiées migraient
d’Europe vers les États-Unis et le Canada à la recherche d’un emploi.
Bien que le terme puisse être très utile pour attirer l’attention sur les
effets négatifs de la fuite des compétences et des talents, il est temps de le
remettre en question de manière critique et de soutenir qu’il est souvent
trompeur lorsque nous essayons d’imaginer des moyens d’inverser ce
flux et de le faire contribuer de manière optimale au progrès et à la
prospérité des pays d’origine des migrants. En revanche, la valorisation
de la main-d’œuvre qualifiée en tant que simple « fuite des cerveaux » est
problématique à plusieurs égards, notamment pour les raisons suivantes:
• Premièrement, cette notion laisse entendre que le pays d’origine
est un lieu géographique passif et statique, ce qui empêche de le
reconnaître comme un site engagé de façon dynamique dans le
processus de migration. Par conséquent, au lieu de voir la migration
comme un processus et les migrants qualifiés comme des porteurs
de capital social, la notion de fuite des cerveaux traite tous ces talents
comme une perte permanente de ressources pour les pays d’origine,
tout en négligeant le rôle et les conditions des pays d’accueil, ainsi
que la capacité (agency) des migrants à façonner leur vie en diaspora
et à être façonnés par elle2 (Radwan et Sakr, 2018).
• Deuxièmement, parler de fuite des cerveaux tend à pointer la
circulation des migrants qualifiés comme un problème majeur
classique pour le développement économique des pays pauvres
(Docquier, Lohest et Marfouk, 2007). Si cet argument est en partie
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vrai, il est non valable s’il ne tient pas compte des conditions socioéconomiques et politiques dans les pays d’origine, conditions
déterminantes de l’émigration et que Elnur décrit comme un
« modèle de développement raté » (Elnur, 2002, p.39).
• Troisièmement, dans son ensemble la notion réduit la perte en
capital humain des pays pauvres à celle des migrants ayant bénéficié
d’une éducation supérieure et au-delà; elle accorde donc peu
d’attention aux migrants plus jeunes et à la deuxième génération de
la diaspora, dont beaucoup ont réussi à retourner ou à contribuer au
pays de leurs parents. En étudiant l’effet de la « fuite des cerveaux »
sur les systèmes scientifiques, qui se concentre généralement sur
les migrants hautement qualifiés, ces enjeux sont peut-être moins
préoccupants, mais ils méritent d’être souligné. La valeur impossible
à calculer de perte en capital humain s’accompagne d’une omission
du coût engendré par ce que l’on appelle le « gaspillage des cerveaux »
dans les pays d’accueil, où les migrants qualifiés ne trouvent un
emploi que dans des professions qui ne correspondent pas à leur
qualification.
• Quatrièmement et dernièrement, la notion sous-estime souvent
l’ambition des migrants à l’étranger ou leurs connaissances et expertise
acquises qui, dans certains cas, n’auraient peut-être pas été possibles
sans migrer vers un pays développé et industrialisé. Cela explique
en partie pourquoi les talents particuliers et les migrants qualifiés
sont très nombreux dans les pays prospères du Nord global. Dans
une étude récente, Radwan et Sakr (2018, p.518) affirment que « les
mesures prises pour empêcher l’exode des universitaires pourraient
avoir des conséquences négatives sur le développement local et les
progrès technologiques » et que « la mobilité des universitaires réduit
considérablement le fossé économique et industriel entre les pays
développés et en développement ».
De nombreux chercheurs sont conscients du dilemme lié à la terminologie
« fuite des cerveaux » et à son utilisation. Certains proposent des termes
alternatifs tels que « circulation des cerveaux », « gain de cerveaux »,
« retour de cerveaux », etc. Par exemple, Adesote et Osunkoya (2018)
notent que l’expression de « fuite des cerveaux », également connue sous
le nom de fuite du capital humain, est controversée et remise en question
ces dernières années. Plutôt que de parler de « fuite des cerveaux »,
certains universitaires préfèrent aujourd’hui utiliser des terminologies
plus neutres politiquement, telle « échange de cerveaux ».
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Toutefois, le terme « fuite des cerveaux » est toujours d’actualité, car
même si nous parlons de « circulation des cerveaux » ou d’« échange de
cerveaux », nous ne pouvons pas échapper à la réalité, à savoir que cette
« circulation » et cet « échange » restent de manière disproportionnée
coûteux pour l’Afrique et pour les autres régions en développement du
monde, dépassant de loin les avantages constatés, comme le confirment
la grande majorité ds études et des statistiques.
Néanmoins, quelle que soit la terminologie utilisée, les défis
demeurent. Pour initier et renforcer les lieux d’échange et de circulation,
consolider le rôle du capital social africain à l’étranger et permettre le
transfert de connaissances et de technologies en vue de la mise en place
de systèmes scientifiques en Afrique, il est essentiel de comprendre
l’ampleur du problème et d’examiner le parcours migratoire, y compris
les lieux de pré-départ et de post-départ dans les pays d’origine et
d’accueil.

Ampleur et conséquences des flux de migrants africains
hautement qualifiés
L’exode de la main-d’œuvre hautement qualifiée est un phénomène aux
multiples facettes, en adéquation avec l’ère de la communication, des
affaires et de la mobilité mondialisées. Il a donc de nombreux liens avec
d’autres phénomènes, de diverses manières. Par exemple, Adesote et
Osunkoya (2018) affirment que quatre grands facteurs expliquent les
tendances de la migration africaine actuelle: i) la mondialisation et
l’intégration de l’économie mondiale; ii) les échecs du développement
économique et politique en Afrique; iii) les politiques d’immigration et
de réfugiés en Europe et aux États-Unis; et iv) le contexte colonial.
Dans un volume récent contenant une étude complète sur les
tendances de la recherche scientifique en Afrique, et en particulier
sur la taille et la productivité des scientifiques africains, un chapitre de
Mouton (2018) indique que:
« On peut dire que la principale cause du déclin de la science africaine
au cours des années 1980 et 1990 a été les effets dévastateurs de l’érosion
du capital humain par la fuite des cerveaux. Des études parrainées par
le Forum de recherche et développement pour le développement par
la science en Afrique (RANDFORUM) révèlent que jusqu’à 30 % des
scientifiques africains - c’est-à-dire à l’exclusion des autres professionnels
- ont été perdus en raison de la fuite des cerveaux. Selon la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM), on estime que 27 000 Africains qualifiés ont quitté
le continent pour les pays industrialisés entre 1960 et 1975. Depuis 1990,
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au moins 20 000 personnes qualifiées ont quitté l’Afrique chaque année.
Cela signifie que l’Afrique compte 20 000 personnes de moins [chaque
année] qui peuvent fournir des services publics et plaider pour plus de
démocratie et de développement » (Nunn, 2005, p.7).

Figure 6.1: Étendue et conséquences de la migration africaine
hautement qualifiée
Recherche et
enseignement
• Les titulaires de
doctorats africains
hors d’Afrique sont
plus nombreux que
ceux qui se trouvent
en Afrique.
• Pénurie d’enseignants
et d’instructeurs
• Les chercheurs
africains sont soumis
à des pressions
temporelles qui ont
un impact évident
sur la productivité de
leur recherche.
• 80 % des chercheurs
africains ont indiqué
qu’ils ont envisagé de
quitter l’Afrique
• Depuis 1990, au
moins 20 000
chercheurs qualifiés
ont quitté l’Afrique
chaque année

Santé

Ingénierie

• Disparité dans le ratio • Pénurie importante
des professionnels de
de compétences en
la santé:
ingénierie sur tout le
• Au Nigéria, le ratio est continent (ingénieurs,
de 1 pour 41 000.
technologues et
• Au Libéria, un
techniciens).
pharmacien pour
• Par exemple, en
85 000 personnes.
2013, il a été indiqué
• L’Éthiopie ne compte
qu’« en Namibie,
que 900 médecins
au Zimbabwe et
dans un pays de 100
en Tanzanie, il y a
millions d’habitants
[en moyenne] un
• 3 000 médecins
ingénieur qualifié
éthiopiens travaillent
pour une population
à l’étranger, plus de
de 6 000 personnes médecins formés en
contre un ingénieur
Éthiopie exercent
pour 200 personnes
à Chicago qu’en
en Chine. »
Éthiopie

Source: adapté de Beaudry et al. 2018; CNUCED 2012 et UNESCO 2010

Bien que l’exode des compétences ne soit pas considéré comme la
seule raison des graves pénuries de capital humain dans des secteurs
vitaux tels que les soins de santé, l’éducation et l’ingénierie, il compte
dans la plupart des pays africains comme une raison importante (voir
Figure 6.1). L’Afrique est confrontée au défi d’avoir des fortes pénuries
de compétences en ingénierie (UNESCO, 2010), qui se font sentir à
l’échelle du continent tout en étant amplifiées dans certains pays. En
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Encadré 6.1: La diaspora universitaire éthiopienne:
une étude de cas
Il y a une pénurie de personnes titulaires d’un doctorat en Éthiopie,
et c’est particulièrement vrai là où ils sont le plus nécessaires - dans
l’enseignement supérieur. Parmi les 15 192 enseignants et chercheurs
travaillant dans les 25 universités du pays, seuls 979 (6,4 %) sont
titulaires d’un doctorat. De plus, les titulaires de doctorats sont
très inégalement répartis, puisque la moitié d’entre eux travaillent
à l’université d’Addis-Abeba. La majorité des enseignants et des
chercheurs universitaires du pays sont titulaires d’un Master
(43,4 %) ou d’une licence (42,6 %). Le nombre d’enseignants et de
chercheurs titulaires d’un doctorat actifs dans les universités du pays
est bien inférieur à celui des membres de la diaspora éthiopienne
qui, rien qu’aux États-Unis et au Canada, ont ce niveau d’éducation
: 1 600, selon des estimations prudentes. Une étude sur la diaspora
universitaire éthiopienne, préparée en 2012 pour un rapport de la
CNUCED, a identifié 200 professeurs éthiopiens travaillant dans
des universités étrangères, dont 148 aux États-Unis. Parmi eux, 72
étaient des professeurs titulaires. En Éthiopie, en revanche, seules
65 personnes occupaient à l’époque un poste équivalent. En d’autres
termes, il y a plus de professeurs titulaires éthiopiens travaillant aux
États-Unis qu’en Éthiopie même, malgré le fort besoin des universités
éthiopiennes en universitaires et enseignants hautement qualifiés..
Source: UNCTAD, 2012
décembre 2013, la Directrice Générale de l’UNESCO, Irina Bokova,
a fait savoir qu’« en Namibie, au Zimbabwe et en Tanzanie, il y a un
ingénieur qualifié pour une population de 6 000 personnes - contre un
ingénieur pour 200 personnes en Chine ». La situation dans le secteur
de la santé n’est pas meilleure (Kinfu et al., 2009). La fuite de différentes
catégories de professionnels qualifiés de la santé, tels que les consultants,
les médecins, les pharmaciens, les infirmières et le personnel des services
sociaux, a eu des effets directs et négatifs sur la prestation, l’efficacité et
la qualité des services offerts au public dans les établissements de santé
publics et privés des pays d’origine. Un autre effet majeur de cette perte
a été la disparité dans le ratio entre les professionnels de la santé et les
patients. Par exemple, le Soudan a perdu 90 % de ses médecins au profit
du reste du monde, tandis que dans certaines régions du Nigéria, le

Les compétences des systèmes scientifiques en Afrique

165

rapport entre les professionnels de la santé et les patients peut atteindre
1 pour 41 000. Au Libéria, un pharmacien serait au service d’environ
85 000 personnes. Ces chiffres contrastent fortement avec les normes
sanitaires minimales recommandées par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour les pays en développement, qui soulignent que « pour
assurer des services de santé de base, il faut 20 médecins pour 100 000
personnes (soit 1 médecin pour 5 000) ». Sur le continent africain, le
ratio général de médecins par rapport aux patients était de 1 pour 8 000.
En comparaison, les États-Unis comptent 255 médecins pour 100 000
personnes (OMS, 2014).
Un autre exemple frappant de la fuite des cerveaux dans le secteur
de la santé est le cas de l’Éthiopie. On estime que les médecins formés
en Éthiopie sont plus nombreux à exercer à Chicago qu’en Éthiopie.
Alors que l’Éthiopie ne comptait que 900 médecins en 2008, environ 3
000 médecins éthiopiens travaillaient à l’étranger (Shinn, 2008). Pour
certains auteurs, l’une des principales raisons pour lesquelles l’Afrique
a éprouvé des difficultés à lutter efficacement contre le fléau du VIH/
Sida sur le continent était la grave pénurie de professionnels de la santé
africains (Adesote et Osunkoya, 2018).
En ce qui concerne le secteur de l’éducation, la pénurie d’enseignants
et d’instructeurs est elle-aussi importante (UNESCO, 2016). Dans les
universités africaines, le nombre d’apprenants par classe a de manière
générale considérablement augmenté en raison du manque de ressources
humaines requises; la non disponibilité d’enseignants qualifiés constitue
désormais un facteur de blocage (Beaudry et al., 2018a). En outre,
et par conséquent, les scientifiques africains de ces universités sont
soumis à une pression temporelle qui a un impact considérable sur leur
productivité en matière de recherche (Beaudry et al., 2018a). Nous ne
pouvons pas étudier ces conditions et ces tendances sans reconnaître
que l’exode massif de la main-d’œuvre productive du continent y est pour
beaucoup. Cependant, Mouton et Blanckenberg (2018) ont également
constaté qu’il y a eu une augmentation récente de la production de
connaissances basées sur la recherche en provenance d’Afrique. Ceci est
en partie due à certains changements dans la façon dont les scientifiques
africains travaillent et collaborent avec des scientifiques résidant en
dehors du continent.
Et si la situation est problématique au plan quantitatif, elle l’est aussi au
plan qualitatif, les deux étant par ailleurs liés. Par exemple, de nombreuses
entreprises et organisations étrangères à vocation technologique et
scientifique, opérant dans les pays africains, ont continuellement cité des
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problèmes de compétence pour expliquer pourquoi elles n’embauchent
pas plus de diplômés locaux en ingénierie. Ce problème peut être lié à la
pression exercée sur le personnel universitaire africain pour qu’il enseigne
et forme davantage d’étudiants alors qu’il est est trop peu nombreux dans
les collèges et les universités. Si les nombreuses entreprises et agences
étrangères de ce type n’absorbent pas suffisamment d’ingénieurs et de
techniciens locaux, cela finit par avoir un impact négatif sur le transfert
de technologie. Une étude sur les capacités technologiques locales et les
investissements étrangers directs en Tanzanie, réalisée en 2011 par la
Science, Technology and Innovation Policy Research Organization, a
révélé que dans les secteurs manufacturier, agricole et minier, la faiblesse
des liens entre les investissements locaux et étrangers s’explique en partie
par les préoccupations des entreprises étrangères quant aux capacités
de la main-d’œuvre et des entreprises locales, ce qui se traduit par un
transfert très limité de savoir-faire technologique aux talents locaux.
Un autre impact de la « fuite des cerveaux », peu abordé, est la
diminution substantielle du pouvoir d’achat dans les économies
locales. Dans les sociétés modernes, les travailleurs hautement qualifiés
occupent souvent une large place dans la catégorie des revenus moyens
de la population locale, qui représente souvent une part plus importante
de la consommation de biens et de services dans les économies locales.
Lorsqu’une économie locale compte moins de travailleurs à revenus
moyens, le pouvoir d’achat au sein de cette économie est généralement
affecté négativement. De façon similaire:
« La théorie de la croissance endogène... prédit généralement que
l’émigration des personnes hautement qualifiées réduit les taux de
croissance économique. En effet, les recherches montrent que le niveau
moyen du capital humain dans une société a des effets positifs sur la
productivité et la croissance. Une étude portant sur 111 pays entre 1960
et 1990 a montré qu’une augmentation d’un an du niveau d’éducation
moyen de la main-d’œuvre d’une nation accroit la production par
travailleur de 5 à 15 %. Inversement, un faible niveau d’éducation
moyen peut ralentir la croissance économique, nuire aux revenus des
travailleurs peu qualifiés et accroître la pauvreté » (Lowell et Findlay,
2001, p.6).

Toutefois, on ne peut pas dresser un tableau complet sans avoir une idée
de ce qui arrive aux Africains hautement qualifiés qui émigrent vers
d’autres parties du monde. Le plus souvent, ils se retrouvent dans les
pays de l’OCDE, principalement en Amérique du Nord et en Europe.
Au Canada, aux États-Unis et en Europe, les immigrants représentent
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respectivement 31 %, 21 % et 14 % de l’augmentation de la main-d’œuvre
hautement qualifiée. Cette main- d’œuvre vient du monde entier et pas
seulement d’Afrique, mais nous pouvons examiner de plus près les
migrants africains. Par exemple, aux États-Unis, une étude du Bureau du
recensement, entre les années 2008 et 2012, a révélé que « par rapport à
l’ensemble de la population née à l’étranger, les personnes nées en Afrique
ont un niveau d’éducation plus élevé » (Gambino et al. 2014), ce qui
signifie que, considérés comme un seul groupe, les immigrants africains
- ceux de la première génération - sont les plus formellement éduqués
de tous les immigrants aux États-Unis. La situation n’est peut-être pas
la même au Canada et en Europe, mais étant donné que la majorité des
migrants africains très instruits vont en Amérique du Nord et que les
États-Unis en accueillent davantage que le Canada (pour des raisons
qui semblent généralement liées aux différences de taille du marché du
travail et de la population entre ces deux pays), les statistiques des ÉtatsUnis sont révélatrices.3 Les résultats d’études portant spécifiquement sur
la migration africaine des personnes hautement qualifiées dans certains
pays européens (par exemple Nunn, 2005) semblent refléter une situation
similaire à celle des États-Unis4. Dans l’ensemble, diverses études ont
établi que les immigrants contribuent de manière significative au progrès
technologique et à l’innovation dans l’OCDE, que ce soit dans le domaine
de la R&D industrielle ou de la R&D universitaire et académique, en
particulier en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM)
- (Hunt, 2010; Ruiz, 2014) ou dans l’amélioration générale des produits
et services fournis par les entreprises innovantes (Hewlett, Marshall
et Sherbin, 2013). En termes de contribution économique directe, les
immigrants contribuent globalement aux budgets publics des pays de
l’OCDE, sous forme d’impôts (impôts sur le revenu, impôts fonciers et
taxes professionnelles) chaque année. Ceci représente plus que ce qu’ils
reçoivent de ces États sous forme de services sociaux (Greenstone et
Looney, 2010; Liebig et Mo, 2013; Chiswick, 2011).
L’ancien président des États-Unis Barack Obama a un jour déclaré:
« On ne le dira jamais assez souvent ni assez fort: les immigrants et
les réfugiés revitalisent et renouvellent l’Amérique »5. Si les immigrants
africains peuvent généralement avoir un tel impact positif d’ensemble
dans les pays qu’ils ont nouvellement adoptés, et si l’impact de l’autre
côté (en Afrique) est presque à l’opposé de cela, nous commençons à
voir pourquoi la « fuite des cerveaux » africaine est un défi majeur à
relever.
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Il serait irréaliste et erroné de dire que la migration de main-d’œuvre
qualifiée dans le monde moderne n’a pas d’aspects positifs, ou que les
choses iraient mieux si elle n’existait pas du tout. Depuis le siècle dernier,
et même avant cela, les mouvements transfrontaliers d’esprits instruits
et de talents exceptionnels ont permis de réaliser des percées, des
améliorations et des transformations dans les théories et les applications
des sciences, des technologies, de la communication, des idées, du
commerce, des systèmes sociaux et des paradigmes de la connaissance
dans le monde entier. Les tendances récentes montrent que de
nombreux migrants qualifiés des pays en développement vers les pays
de l’OCDE acquièrent des connaissances et des techniques de pointe
dans la recherche et les spécialités technologiques. Il a été démontré
dans plusieurs cas que ces gains contribuent de diverses manières aux
systèmes scientifiques de leur pays d’origine. Par exemple, un nombre
important de migrants qualifiés tendent à rester en contact avec leur
pays d’origine et à s’engager activement dans des activités de recherche,
d’enseignement et de conseil dans leurs domaines scientifiques et
techniques dans leur pays d’origine.
En outre, les migrants qualifiés qui commencent à gagner des
revenus plus élevés dans leur pays d’accueil tendent à contribuer à
l’économie de leur pays d’origine en y envoyant des fonds et parfois en
y investissant (Lowell et de la Garza, 2000; Banque mondiale, 2011).
Certains immigrants de deuxième génération hautement qualifiés et
bien rémunérés semblent faire comme leurs parents. Dans certains
cas, les immigrés retournent dans leur pays d’origine, apportant avec
eux des connaissances et des compétences supplémentaires (Lowell et
Findlay, 2001; OCDE, 2014). L’Afrique en fait partie (Haque et Khan,
1997; Haque et Kim, 1995). Néanmoins, il est à noter qu’aucune étude
n’a pu jusqu’à présent montrer que les avantages économiques des
transferts de fonds des migrants vers leur pays d’origine compensent,
voire excèdent, les pertes conséquentes causées par les départs massifs
de travailleurs qualifiés. En outre, plusieurs études relèvent que que
certains migrants hautement qualifiés n’envoient pas de fonds, surtout
s’ils sont restés longtemps hors de leur pays d’origine, alors que ceux
qui retournent dans leur pays d’origine reviennent souvent en tant que
retraités, n’exerçant plus leur profession qualifiée.
En somme, la migration des travailleurs qualifiés n’est pas
nécessairement toujours un problème ou un facteur négatif en soi. Mais
elle devient un problème sérieux lorsqu’elle se transforme en « fuite
des cerveaux », c’est-à-dire lorsqu’elle se produit de manière massive,
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continue et disproportionnée au détriment des pays fragiles; c’est-à-dire
lorsqu’elle devient insoutenable. Actuellement, dans le cas de l’Afrique,
elle est insoutenable.

Comment le monde réagit-il à la « fuite des cerveaux » ?
Le défi est certes immense, mais il existe des approches permettant
d’atténuer la perte de citoyens hautement qualifiés, comme plusieurs cas
le montrent. Par exemple:
« La migration des compétences peut être ralentie par le retour des
expatriés dans leur pays d’origine, comme le montrent les exemples
d’Israël... de la Chine, et plus récemment de l’Inde et du Mexique, dont
les communautés de la diaspora ont été mobilisées pour transférer,
enseigner et mettre à niveau les compétences techniques et managériales
vitales nécessaires dans leur pays » (Aubert, 2005, p.27).

Les pays du monde entier ont fait face à ce phénomène en adoptant
diverses stratégies, en particulier dans les économies émergentes et
nouvellement industrialisées d’Asie, mais aussi dans des pays comme le
Mexique.
Les « six R » désignent les principales approches adoptées dans
les politiques de lutte contre l’exode massif de connaissances et de
compétences, approches dont les noms commencent tous par un « R »:
retour, restriction, recrutement, réparation, ressourcement et rétention:
« Le choix des « R » est simplement indicatif; il n’y a pas de terminologie
convenue pour les politiques destinées à répondre à la fuite des cerveaux.
Ainsi, le retour, la restriction et le recrutement sont des politiques qui
affectent directement la circulation des personnes (par exemple, les
politiques de migration). La réparation fait référence à des programmes
visant à créer une compensation monétaire pour les pays d’origine de
la fuite des cerveaux. L’option de ressourcement comprend une variété
d’approches qui peuvent être regroupées sous ce que l’on appelle
les options de la diaspora, par exemple, les façons de tirer profit des
expatriés. La rétention comprend des politiques qui se concentrent sur
l’amélioration des opportunités nationales dans le secteur de l’éducation,
ainsi que celles qui visent la croissance économique nationale et
réduisent l’incitation à émigrer » (Lowel, 2001, p.3).

Le recours à ces approches et leur possible combinaison diffèrent selon
les pays. Le « retour » est sans doute l’approche la plus directe et la
plus gratifiante, mais aussi la plus difficile. Un ensemble d’incitations,
d’opportunités et possiblement de conséquences font du retour une
option viable pour un bon nombre de migrants qualifiés, y compris
ceux ayant reçu une éducation à l’étranger. Par exemple, la croissance

170

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

économique en Chine, ainsi que la stabilité politique, l’amélioration
du logement et les possibilités offertes par la croissance ont incité des
dizaines de milliers de migrants chinois à envisager le retour (Démurger
et Xu, 2011), mais les politiques gouvernementales ont également incité
les cadres, les universitaires et les chercheurs formés à l’étranger à
prendre cette option du retour au sérieux6. En Chine, les rapatriés sont
appelés « tortues de mer » (sea turtles) en raison de leur importance
et du traitement préférentiel dont beaucoup d’entre eux bénéficient
(« recrutement ») depuis la dernière décennie. Non seulement la
croissance économique a fait revenir en Chine ces « tortues de mer »
mais elle est alimentée par ces retours en augmentant le réservoir de
capacités humaines qualifiées et de consommateurs à revenus moyens
dans le pays. Des politiques de « recrutement » ont également été tentées
en Inde et en Thaïlande avec un succès relatif (Kale, Wield et Chataway,
2008; NSTDA, 2015). Kale, Wield et Chataway (2008) affirment ainsi
qu’« au fil des ans, [les régions de l’Inde et de la Chine] ont généralement
été traitées comme des sites de production à faible coût pour les
multinationales, mais la « fuite inverse des cerveaux » des ingénieurs
ou des scientifiques formés aux États-Unis ou en Europe peut accélérer
la modernisation technologique de ces économies régionales » (p.417).
L’approche de « restriction » existe dans de nombreux pays en
développement, où certaines politiques et réglementations rendent
les voyages à l’étranger pour le travail difficilement accessibles à
tous les travailleurs qualifiés. Bien que l’approche restrictive puisse
empêcher certaines personnes d’émigrer ou d’aller travailler à l’étranger
pendant quelques années, sa durabilité est incertaine à l’heure où la
mondialisation s’installe partout dans le monde. Toutefois, utilisée de
façon réflchie et flexible et combinée à d’autres politiques d’incitation, la
« restriction » pourrait être une solution prudente. Mais les politiques
de restriction, lorsqu’elles sont nécessaires, doivent être introduites avec
précaution, car si elles ne sont pas effectuées de manière volontaire,
elles pourraient créer une tension entre le « bien public » du pays et les
droits fondamentaux des citoyens en matière de liberté de voyage et de
circulation, conformément - par exemple - à la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948.
La « réparation » a été et continue d’être une approche qui suscite des
opinions et des sentiments arrêtés, bien qu’elle n’ait pas été largement
mise en œuvre. Il s’agit de l’idée que la perte de capital humain mérite
une compensation pour les pays qui en supportent les conséquences,
comensation payée soit par les pays bénéficiaires soit par les migrants
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eux-mêmes sous la forme de « taxes sur la fuite des cerveaux ». Lowell
(2001) rapporte que cette idée était assez populaire dans les années
1970, bien qu’elle n’ait jamais été réalisée. Pourrait-elle encore tenir la
route aujourd’hui, maintenant que de nombreuses études ont accumulé
les preuves des avantages que les pays d’accueil tirent de la fuite des
cerveaux et des pertes subies par les « pays d’origine » ?
Les politiques de « ressourcement » et de « rétention » sont peutêtre les moins controversées à l’ère de la mondialisation, tant en théorie
qu’en pratique. L’Inde, le Mexique, la Thaïlande, le Bangladesh, la Chine
et l’Afrique du Sud sont parmi les pays utilisant de telles politiques de
ressourcement et de rétention (Bangladesh Employers’ Federation, 2015;
Zweig, 2006; Aubert, 2005; Lowell, 2001; NSTDA, 2015). Par exemple,
les chercheurs chinois basés en Chine et les migrants chinois pratiquent
aisément recherche collaborative de pointe et co-publication (Wang et
al., 2013). Un tel niveau de collaboration est incomparable avec celui,
limité et irrégulier, entre les universitaires d’Afrique et ceux travaillant
hors d’Afrique (Mouton, Prozesky et Lutomiah, 2018).
Figure 6.2: Comment le monde réagit à la « fuite des cerveaux »:
Les « six R »
Retour des migrants dans leur pays d’origine
La plupart des politiques sont axées sur le retour permanent
Recrutement des migrants internationaux
Amélioration des incitations réglementaires et autres
Restriction de la mobilité internationale
Politiques restrictives de sortie et de voyage
Réparation de la perte de capital humain
Compensation du coût des opportunités pour des migrants qualifiés dans
le pays d’origine, par le biais de l’impôt payé par les États d’accueil ou les
migrants eux-mêmes
Ressources pour les expatriés
Établir des liens et des réseaux avec la diaspora afin de faciliter le transfert de
STI et les envois de fonds
Retenir les compétences locales
Créer des institutions nationales solides pour encourager les compétences à
rester et pour maintenir des liens de travail avec ceux qui ont migré
Source: adapté de Lindsay & Lowell B., 2001, p.4.

Ce passage en revue d’expériences menées, et d’autres encore, apporte un
éclairage sur la situation africaine: l’exode massif d’Africains hautement
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qualifiés est problématique, mais une atténuation relative est possible,
si nous tirons les leçons de ces expériences et nous adaptons à nos
contextes.

Études de cas en Afrique: approches actuelles
Le Rwanda a réussi à adopter les meilleures pratiques reconnues au
niveau international en matière de TIC et, par conséquent, à devenir
un carrefour de l’innovation technologique en Afrique subsaharienne
(Chand, 2018). L’une des principales conclusions du Rapport sur les
investissements dans le monde est que les pays qui se classent en tête
en termes de népotisme et de corruption sur le marché du travail sont
également en tête en matière de « fuite des cerveaux ». En améliorant
son dispositif de lutte contre la corruption, associé à des investissements
dans le domaine des TIC, le Rwanda a récolté les fruits de la réduction
des facteurs qui favorisent la « fuite des cerveaux » en attirant des talents
d’autres régions d’Afrique (CNUCED, 2012).
Cela montre combien il est important que les pays africains
investissent dans les domaines de la science et de la technologie s’ils
veulent inverser leur « fuite des cerveaux ». Le Rwanda est désormais
un leader en Afrique subsaharienne pour ce qui est d’attirer les talents
d’autres pays, suivi par les Seychelles, le Maroc et la Côte d’Ivoire
(Chand, 2018). Une grande partie du succès du Rwanda pourrait être
attribuée à sa collaboration avec différentes parties prenantes pour
concevoir son programme d’enseignement et de formation techniques et
professionnels (EFTP) afin d’aider à répondre aux demandes du marché
du travail. Ce programme lancé en 2008 a permis d’augmenter le nombre
de travailleurs ayant des compétences techniques pouvant être employés
par les industries. Il est allé de pair avec sa politique « Un ordinateur
portable par enfant » pour l’éducation des enfants dans les écoles. En
outre, le Rwanda a favorisé une politique de visas relativement ouverte
pour attirer les talents internationaux et africains (CNUCED, 2012).
L’Éthiopie, d’autre part, a étendu à ses membres de la diaspora les
mêmes avantages et droits que les investisseurs nationaux par l’émission
de cartes jaunes et a introduit des incitations à l’investissement pour
les membres de la diaspora. Ces pratiques peuvent être étudiées et
adaptées par différents pays africains lorsqu’ils conçoivent leurs propres
programmes pour établir des liens avec leur diaspora du secteur du
savoir aux États-Unis (CNUCED, 2012).
Le Nigéria possède également des associations professionnelles
de diasporas bien développées aux États-Unis et des organisations de
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diasporas de rapatriés (CNUCED, 2012). En 2017, le Malawi a lancé une
politique nationale d’engagement de la diaspora qui « cherche à établir
une relation mutuellement bénéfique entre le Malawi et sa diaspora,
avec l’objectif sous-jacent d’intégrer et de donner aux Malawiens à
l’étranger les moyens de contribuer de manière efficace et significative au
développement du pays » (République du Malawi, 2017). Le 18 février
2019, le premier portail de la diaspora du Malawi a été lancé. Ce portail
vise à être une plate-forme interactive pour un engagement continu avec
les Malawiens hautement qualifiés basés à l’étranger et à les mettre en
contact avec les parties prenantes dans le pays.
Au niveau continental, un exemple de projets d’engagement à court
terme de la diaspora est le Programme Carnegie de bourses pour la
diaspora africaine (Carnegie African Diaspora Fellowship Program
- CADFP) qui offre des bourses d’études pour des projets éducatifs
dans des établissements d’enseignement supérieur africains. Il est
offert par l’Institute of International Education (IIE) en collaboration
avec United States International University-Africa (USIU-Afrique) et
financé par une subvention de la Carnegie Corporation of New York
(CCNY). Dans le cadre du programme pilote (2013- 2015), le CADFP
a soutenu 110 bourses de courte durée pour des universitaires nés en
Afrique (CNUCED, 2012). Une initiative en cours est, par exemple,
une collaboration entre le Programme de bourses de la diaspora des
académies africaines (African Academies Diaspora Fellows Program
- AADFP) au Sénégal et le projet Carnegie de partenariat interacadémique (IAP-NASAC Project Academies).
L’Académie a commencé à établir une base de données sur la
diaspora afin de créer un lien de coopération solide entre la diaspora
scientifique sénégalaise et son pays d’origine. Elle contribue également à
l’élaboration d’une stratégie nationale pour les compétences sénégalaises
résidant à l’étranger, afin de leur permettre de contribuer aux efforts de
développement économique, social et culturel du Sénégal en matière
de formation, de recherche, d’expertise, de conseil et d’initiatives
spécifiques qui améliorent les résultats de la recherche.
L’Union africaine (UA) dispose d’une Direction des citoyens et de
la diaspora (Citizens & Diaspora Directorate - CIDO), « département
chargé de diriger l’engagement de l’UA auprès des acteurs non étatiques
à travers l’engagement de la diaspora et de la société civile »7. Selon la
CIDO, cette Direction œuvre à faire travailler la diaspora africaine et
la société civile en étroite collaboration avec le Conseil économique,
social et culturel de l’UA. Elle pourrait peut-être être davantage
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utilisée pour coordonner des approches telles que celles mentionnées
ci-dessus. D’autre part, en septembre 2018, le Ghana a déclaré 2019 «
Année du retour », commémorant le 400e anniversaire de l’arrivée des
Africains victimes d’esclavage sur le continent américain. L’appel a été
lancé aux personnes d’origine africaine pour qu’elles retournent sur
leur continent d’origine8. Bien qu’il soit trop tôt pour l’évaluer, et bien
qu’elle se veuille inclusive, cette année pourrait être une autre occasion
d’attirer des professionnels hautement qualifiés, des entrepreneurs et
d’autres personnes qui pourraient contribuer au système STI du Ghana,
et pourrait amener d’autres pays africains à observer le Ghana et à en
tirer des enseignements.
Un autre exemple d’une telle approche serait les services fournis par
l’African Partners Medical Group, un groupe de médecins et d’infirmières
africains en Amérique du Nord et en Europe qui sponsorisent des ateliers
éducatifs annuels dans toute l’Afrique. Ces ateliers permettent aux
médecins, infirmières et autres personnels locaux de soutien d’acquérir
de nouvelles compétences en petits groupes, grâce à des cours, des
séminaires et des expériences pratiques.

Discussion
On peut tirer deux leçons de la littérature et de la réalité. La première
est que l’exode massif de la main-d’œuvre qualifiée en Afrique nuit de
manière générale au programme de développement du continent, y
compris au programme de promotion des STI. La seconde est que des
mesures peuvent être prises pour remédier à ce problème. Comme
indiqué précédemment, la migration des travailleurs hautement qualifiés
n’est pas susceptible de se résoudre d’elle-même (elle risque plutôt
d’aggraver la situation), mais l’expérience d’autres pays montre qu’il est
possible d’orienter les tendances vers des résultats plus favorables - c’està-dire de passer de la « fuite des cerveaux » à la « circulation des cerveaux
». Bien que la situation des pays africains en général soit différente de
celle de l’Asie du Sud, de la Chine ou du Mexique, des leçons pourraient
encore être tirées de leurs expériences et modifiées en fonction de la
réalité africaine. Les politiques publiques jouent un rôle certain dans ce
contexte (De Haas et Rodríguez, 2010).
Les approches fondées sur les « six R » offrent une variété de possibilités
et de combinaisons de politiques. Les ressources et le recrutement, par
exemple, peuvent être combinés par le biais de diverses politiques afin
d’accroître l’engagement et l’intérêt des Africains à l’étranger pour les
systèmes scientifiques africains, qu’ils restent physiquement dans leur
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pays d’adoption et trouvent des possibilités de travailler en Afrique sans
nécessairement « revenir » complètement ou qu’ils décident de revenir
(partiellement ou totalement). Les projets de recherche portant sur des
sujets scientifiques et technologiques novateurs et pertinents peuvent
attirer des talents et des compétences au-delà de ceux qui résident en
Afrique, et peuvent intentionnellement rendre les collaborations en
matière de recherche et de R&D entre les Africains de la « diaspora »
et ceux restés « au pays » plus fréquentes et plus importantes qu’elles
ne le sont actuellement. Les politiques de rétention, d’autre part,
pourraient avoir pour but de valoriser les talents africains qui résident
sur le continent, en assurant un environnement favorable et propice
aux chercheurs, aux techniciens et aux innovateurs pour qu’ils puissent
développer leur carrière. L’absorption des talents locaux dans des
parcours professionnels productifs et épanouissants est une priorité.
Les perspectives de « retour » sont également très prometteuses. Les
migrants africains expriment toujours la nostalgie de leur pays d’origine
et certains d’entre eux y retournent. Cette mobilité inversée, qui présente
« un avantage majeur de la mobilité pour les institutions d’origine, dans
le cas des chercheurs qui rentrent au pays, découle du gain de cerveaux
qui en résulte » (Beaudry et al., 2018b, p.114). Selon un jeune scientifique
africain: « En fait, il ne s’agit pas de partir pour de bon, mais de ne partir
que pour saisir une opportunité et de revenir ensuite parce que c’est ma
patrie, c’est là que se trouve ma famille... [La raison pour laquelle je pars
est] d’élargir le champ de mon travail et aussi de pouvoir pratiquer mes
connaissances, si j’en ai l’occasion » (Beaudry et al., 2018b, p.114).
Malgré des départs massifs, on a constaté récemment un afflux
notable d’Africains de retour sur le continent. Il s’agit de travailleurs
qualifiés et d’entrepreneurs qui ont saisi les récents records de croissance
économique des pays africains comme des fenêtres d’opportunité (voir
par exemple, Sinatti, 2018; Black et Castaldo, 2009). Dans l’ensemble,
le nombre de travailleurs et de migrants expatriés en Afrique n’a cessé
d’augmenter depuis le début du millénaire. Selon le rapport sur les
migrations internationales de 2017, établi par les Nations Unies, 25
millions de migrants internationaux en situation régulière résidaient en
Afrique en 2017, ce qui représente environ 2 % de la population totale
du continent. Entre 2000 et 2017, la migration vers l’Afrique a augmenté
en moyenne de 3 % par an. Cela fait penser que, si ce chiffre augmente
pour répondre aux demandes croissantes des économies locales des pays
africains, il devrait être intuitif que nombre de ces individus pourraient
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et devraient être des Africains qualifiés de retour au pays. Comme nous
l’avons vu précédemment (dans la section précédente), c’est ce qui s’est
passé en Chine, en Inde, en Thaïlande, au Mexique et dans d’autres pays.
Si des mesures de « restriction » existent déjà dans de nombreux
pays africains, elles ne semblent pas fonctionner correctement à elles
seules. Elles sont plutôt considérées comme problématiques à l’ère de
la mondialisation et de la mobilité de la main-d’œuvre, des biens et des
finances. D’autre part, certains pays ont déjà mis en place des politiques
de « réparation », bien qu’elles ne soient pas appelées ainsi. Dans des pays
comme le Soudan, par exemple, les expatriés soudanais ont contribué
plus que leurs homologues locaux au budget de l’État, sous forme de
paiements différents au titre des services publics et des impôts. L’Érythrée
a un système similaire. Ces mesures ne sont pas nécessairement
problématiques ou impopulaires en soi, mais peuvent être considérées
comme inefficaces lorsqu’elles sont mal gérées, par exemple lorsque
les expatriés ne reçoivent toujours pas de reconnaissance pour leur
contribution et lorsque le service public général et les systèmes fiscaux
ne répondent pas aux normes de base de la bonne gouvernance.
Il serait également bon d’examiner si le niveau de respect des droits
de l’homme peut avoir une influence sur les tendances de la « fuite des
cerveaux », outre le développement économique et la stabilité politique.
Il est vrai que la plupart des publications sur la migration et la fuite des
cerveaux ont abordé le sujet sous l’angle du développement, en particulier
les opportunités économiques et les conditions générales qui comptent
pour la stabilité politique. Cependant, il est légitime de s’interroger
sur les déficits en matière de droits de l’homme en tant qu’éléments
affectant la migration en général, et la migration de main-d’œuvre
hautement qualifiée en particulier. Comme l’explique un document du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, « Les
droits de l’homme peuvent contribuer à remédier à des facteurs tels que
la discrimination sexuelle et le manque d’égalité d’accès à l’éducation,
à la santé et au logement dans des pays où la pauvreté et le manque
d’opportunités constituent une cause majeure de migration » (p.5).
Pendant longtemps, les recherches dans ce domaine n’ont pas vraiment
mis en évidence le lien entre les opportunités socio-économiques et les
droits de l’homme. Cependant, cette négligence est difficile à excuser si
l’on tient compte de réflexions influentes sur le développement, tels que
l’idée de « développement comme liberté » lancée à l’échelle mondiale au
cours des deux dernières décennies (Sen, 1999).
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Conclusions et recommandations
Une main-d’œuvre bien éduquée et qualifiée est une ressource clé que
chaque pays du monde cherche à posséder en nombre suffisant. Le
phénomène mondial de la mobilité humaine au-delà des frontières
et des mers, dans le but de visiter, de travailler et d’apprendre, est une
caractéristique importante de la modernité, qui permet à l’humanité, à
sa créativité et à sa productivité, et aux fruits de cette créativité et de cette
productivité, d’être mondiaux et moins territoriaux. Pour les systèmes
scientifiques, ainsi que pour les STI et la R&D, cette fonction fait des
merveilles lorsque des esprits différents du monde entier ont accès à
la richesse des connaissances et des compétences détenues par les uns
et les autres. La vue d’ensemble de ce phénomène présente cependant
encore des aspects négatifs à traiter. Le phénomène d’exode massif de la
main-d’œuvre hautement qualifiée des pays en développement vers les
pays développés et industrialisés, souvent appelé « fuite des cerveaux »,
est l’un de ces aspects. Pour l’Afrique, il s’agit d’un sérieux problème.
Les scientifiques, ingénieurs, gestionnaires et innovateurs africains
quittent l’Afrique à un rythme supérieur à celui que le continent peut
soutenir grâce aux possibilités locales d’enseignement supérieur,
de carrière et de soutien à la recherche, c’est pourquoi les systèmes
scientifiques africains sont continuellement désavantagés par la
« fuite des cerveaux ». Ce désavantage affecte également l’économie
et le programme de développement global. Pour mettre en place des
systèmes scientifiques et des environnements STI plus durables et
plus productifs, la « fuite des cerveaux » doit être abordée aux niveaux
national et régional. Il serait souhaitable de le faire par des politiques
fondées sur des données probantes qui s’appuient sur une description
précise du phénomène, des données pertinentes exactes et une étude
fiable des solutions possibles. Il est nécessaire de multiplier les études
sur la « fuite des cerveaux » en Afrique, mais grâce aux données et
aux études de cas déjà disponibles sur les pratiques en vigueur dans le
monde, nous pouvons nous forger une opinion éclairée et suggérer des
orientations politiques fondamentales.
Les institutions nationales et régionales africaines qui s’occupent
des STI et des systèmes scientifiques devraient prendre au sérieux
la migration des travailleurs hautement qualifiés. Par exemple, des
événements devraient être organisés qui abordent le problème comme
un enjeu en soi plutôt que comme un sujet secondaire, tels des forums
et des conférences nationales et régionales, des réunions ciblées de
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gouvernements, d’industries et d’universités (triple hélice) et d’autres
types d’initiatives. De telles expériences ont déjà été menées aux
niveaux international et national ailleurs dans le monde. En outre, les
conventions, conférences et tables rondes, ainsi que les documents
d’orientation sont des pratiques courantes qui précèdent l’établissement
et la formulation de programmes politiques.
Les politiques nationales directement liées à la « fuite des cerveaux »
devraient explorer l’approche dite des « six R » afin de proposer des
combinaisons de politiques appropriées et d’utiliser divers instruments
politiques, y compris des réglementations, des incitations, des
programmes ciblés et des instruments non contraignants tels que la
diffusion d’informations et des campagnes de sensibilisation. Il est
également nécessaire de faciliter et d’encourager la collaboration entre
les scientifiques, les ingénieurs et les administrateurs de la diaspora
africaine et ceux de leur continent d’origine sur divers projets et
programmes. Cette approche a fait ses preuves, comme en témoignent
les expériences chinoise et indienne. Par ailleurs, le renforcement et la
promotion des établissements de recherche et de R&D en Afrique est
indispensable, par tous les moyens possibles et viables. Les chercheurs
et les développeurs sont plus enclins à rester et à faire carrière chez eux
lorsqu’il existe un environnement de recherche favorable qui leur permet
d’évoluer dans leur carrière, tout en enrichissant en retour l’ensemble du
système scientifique.
Il existe également d’autres aspects réglementaires qui ne sont
peut-être pas directement liés à la « fuite des cerveaux », mais qui
influencent les environnements nationaux et leur situation par rapport
à d’autres pays. Par exemple, les citoyens ayant une double nationalité
sont aujourd’hui, en général, un atout pour leur pays d’origine ou de
naissance à l’ère de la mondialisation des connaissances et des affaires.
Il convient donc de reconsidérer les politiques qui limitent la capacité
des migrants obtenant une nouvelle nationalité à contribuer au progrès
technologique et économique dans leur pays d’origine. Actuellement,
certains pays africains maintiennent des politiques et des critères
nationaux mis en place il y a plusieurs décennies (qui étaient alors peutêtre pertinents) qui sont sont hostiles aux citoyennetés multiples. Ces
politiques sont de moins en moins appliquées dans le reste du monde
pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Dans l’ensemble, il y a un problème qui doit être reconnu, et il y a
des remèdes ou des solutions possibles à étudier. Les pays africains ne
peuvent se permettre, individuellement et collectivement, de ne pas
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disposer d’une stratégie permettant d’atténuer les problèmes liés à la
« fuite des cerveaux » et d’optimiser les aspects relativement positifs et
les opportunités qui y sont liés.

Notes

Bien que, d’autre part, certaines tendances soient encourageantes à certains égards, comme le fait
que « la proportion de femmes par rapport aux hommes chercheurs [dans la région de l’Afrique
australe] est meilleure que dans de nombreux pays en dehors de l’Afrique australe » (extrait du
premier rapport régional sur les investissements dans la R&D pour les STI, par la Communauté
de développement de l’Afrique australe (Southern African Development Community - SADC),
pas encore rendu public).
2
Au contraire, dans de nombreux cas, ce n’est pas une émigration permanente qui est recherchée,
et la migration qualifiée se caractérise par son caractère temporaire. En outre, les données
empiriques mettent en évidence une corrélation entre les flux migratoires vers le pays d’accueil et
les flux de connaissances vers le pays d’origine (Radwan et Sakr, 2018).
3
Les migrants ont d’autres impacts importants sur les pays industrialisés, même lorsqu’il ne
s’agit pas de main-d’œuvre hautement qualifiée mais de main-d’œuvre semi-qualifiée, essentielle
aux économies industrialisées. Par exemple, en plus de ce qui vient d’être dit, « les immigrants
représentent environ un quart des embauches dans les professions les plus fortement en déclin en
Europe (24 %) et aux États-Unis (28 %). En Europe, ces professions comprennent les travailleurs
de l’artisanat et des métiers connexes ainsi que les opérateurs de machines et les assembleurs; aux
États-Unis, elles concernent surtout des emplois dans la production, l’installation, l’entretien et
la réparation. Dans tous ces domaines, les immigrants comblent les besoins en main-d’œuvre en
occupant des emplois considérés par les travailleurs domestiques comme peu attrayants ou sans
perspectives de carrière » (OCDE 2014, p.2).
4
Mary Kent. ‘More US Scientists and Engineers and Foreign-born.’ January 11, 2011: https://
www.prb.org/usforeignbornstem/
5
Barack Obama, extrait d’un discours prononcé le 15 décembre 2015 au Musée des archives
nationales, où des immigrants de plus de 25 pays ont prêté serment en tant que citoyens
américains.
6
OIT. « International Migrants Day (18 December 2006). Reversing the brain drain in China:
the return of the ‘sea turtles’ ». Article, 11 décembre 2006: https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_080665/lang--en/index.htm
7
Union africaine. La Direction des citoyens et de la diaspora (CIDO). Consulté le 27 mars
2020 sur: https://au.int/en/directorates/citizens-diaspora-directorate-cido. À ce jour, aucune
information supplémentaire n’a pu être trouvée sur les activités et les projets de la CIDO.
8
Benjamin Tetteh. « 2019: Year of return for African Diaspora ». Africa Renewal, décembre 2018
- mars 2019: https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2018-march-2019/2019year-return-african-diaspora
1

Références
Adesote, S. A. & Osunkoya, O. A., 2018. The brain drain, skilled labor migration
and its impact on Africa’s development, 1990s-2000s. Journal of Pan African
Studies, 12(1), pp. 395.
Aubert, J.-E., 2005. Promoting innovation in developing countries: a conceptual
framework. Policy Research Working Paper; No. 3554. Washington, DC:
World Bank.
Bangladesh Employers’ Federation. 2015. Preliminary assessment of impact of
labor migration from South Asia on the South Asian employers. Supported
by ILO Country Office of Bangladesh and SIDA, Sweden.

180

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

Banque mondiale, 2011. Migration and remittances factbook 2011. [En ligne].
Disponible à: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/migration-andremittances-factbook-2011 (Consulté le 31 août 20).
Beaudry, C., Mouton, J., & Prozesky, H., 2018b. Mobility and the careers of
young scientists. In: C. Beaudry, J. Mouton, & H. Prozesky, (Eds.). The next
generation of scientists in Africa. Cape Town: African Minds Publishers. Ch.
7, pp. 103-21.
Beaudry, C., Mouton, J., & Prozesky, H., 2018a. The young scientist: a profile.
In: C. Beaudry, J. Mouton, & H. Prozesky, (Eds.). The next generation of
scientists in Africa. Cape Town: African Minds Publishers. Ch. 4, pp. 45-70.
Black, R. & Castaldo, A., 2009. Return migration and entrepreneurship in
Ghana and Côte d’Ivoire: The role of capital transfers. Tijdschrift voor
economische en sociale geografie 100(1). pp. 44-58. doi: 10.1111/j.14679663.2009.00504.x
Chand, M., 2018. Brain drain, brain circulation, and the African diaspora in the
United States. Journal of African Business, 20(2). pp. 1-14.
Chiswick, B. R., 2011. Immigration: high-skilled versus low-skilled Labor? IZA
Policy Paper No. 28. [En ligne]. Disponible à: http://ftp.iza.org/pp28.pdf
(Consulté le 31 août 2020).
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 2012.
The least developed countries report 2012: Harnessing remittances and
diaspora knowledge to build productive capacities. Mobilizing the diaspora:
from brain drain to brain gain. New York and Geneva: UNCTAD.
De Haas, H. & Rodríguez, F. 2010. Mobility and human development:
Introduction. Journal of Human Development and Capabilities, 11(2), pp.
177-84. doi: 10.1080/19452821003696798
Démurger, S. & Xu, H., 2011. Return migrants: the rise of new entrepreneurs
in rural China. World Development, 39(10), pp. 1847-61. doi: 10.1016/j.
worlddev.2011.04.027
Docquier, F., Lohest, O., & Marfouk, A., 2007. Brain drain in developing
countries. The World Bank Economic Review. 21(2), pp. 193-218.
Elnur, I., 2002. The second boat of Africa’s new diaspora: looking at the other side
of the global divide with an emphasis on Sudan. City: Cambridge University
Press.
Fonds monétaire international, 2016. World economic outlook, October 2016:
Subdued demand—symptoms and remedies. Washington DC: IMF.
Gambino, C. P., Trevelyan, E. N., & Fitzwater, J. T., 2014. The foreign-born
population from Africa: 2008–2012. American community survey briefs. US
Census Bureau: ACSBR/12-16.
Greenstone, M. & Looney, A., 2010. Ten economic facts about immigration.
Report by the Hamilton Project, Brookings Institution, USA. [En
ligne]. Disponible à: http://www.brookings.edu/~/media/research/files/
reports/2010/9/immigration-greenstone-looney/09_immigration.pdf
(Consulté en novembre 2015).

Les compétences des systèmes scientifiques en Afrique

181

Haque, N. Ul & Se-Jik, K., 1995. Human capital flight: Impact of migration on
income and growth. IMF Staff Papers. 42(3), pp. 577-607.
Haque, N. Ul & Khan, M. A., 1997. Institutional development: skill transference
through a reversal of ‘human capital flight’ or technical assistance. Working
Paper of the International Monetary Fund, Washington, D.C.
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, 2013. Migration
and development: A human rights approach. Geneve: Switzerland.
Hewlett, S.A., Marshall, M., & Sherbin, L., 2013. How diversity can drive
innovation. Harvard Business Review, December Issue. [En ligne].
Disponible à: https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation
(Consulté le 31 août 2020).
Hunt, J., 2010. Skilled immigrants’ contribution to innovation and
entrepreneurship in the US Open for Business: migrant entrepreneurship in
OECD countries. Paris: OECD Publishing. doi.org/10.1787/9789264095830en
Kale, D., Wield, D., & Chataway, J., 2008. Diffusion of knowledge through
migration of scientific labour in India. Science and Public Policy, 35(6), pp.
417-430.
Kinfu, Y., Dal Poz, M., R., Mercer, H., & Evans, D. B., 2009. The health worker
shortage in Africa: are enough physicians and nurses being trained? Bulletin
of the World Health Organization, Issue 87, pp. 225-230. doi:10.2471/
BLT.08.051599
Kirigia JM, Gbary AR, Muthuri LK, Nyoni J, & Seddoh A. 2006. The cost of
health professionals’ brain drain in Kenya. BMC Health Services Research,
6(1), p. 89.
Liebig, T. & Mo, J., 2013. The fiscal impact of immigration in OECD countries.
International Migration Outlook 2013. Paris: OECD Publishing.
Lowell, B. L. & de la Garza, R., 2000. The developmental role of remittances in
US. Latino communities and in Latin American countries. Report of the
Tomás Rivera Policy Institute and the Inter-American Dialogue. [En ligne].
Disponible à: http://www.thedialogue.org. (Consulté le 31 août 2020).
Lowell, B. L. & Findlay, A., 2001. Migration of highly skilled persons from
developing countries: impact and policy responses. International Migration
Papers, paper No. 44: Synthesis Report. Series by the International Labour
Office, Geneva, under the DFID-sponsored project on “Skilled Labour
migration (the ‘brain drain’) from developing countries: analysis of impact
and policy issues.”
Lowell, B. L., 2001. Policy responses to the international mobility of skilled labor.
International Migration Papers, paper No. 45, Series by the International
labour Office, Geneva, under the DFID-sponsored project on “Skilled
labour migration (the ‘brain drain’) from developing countries: analysis of
impact and policy issues.”
Mouton, J. & Blanckenberg, J., 2018. African science: a bibliometric analysis. In:
C. Beaudry, J. Mouton & H. Prozesky, (eds.) The next generation of scientists
in Africa. Cape Town: African Minds Publishers. Ch. 2, pp. 13-25.

182

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

Mouton, J., 2018. African science: A diagnosis. In: C. Beaudry, J. Mouton &
H. Prozesky, (Eds.). The next generation of scientists in Africa. Cape Town:
African Minds Publishers. Ch. 1, pp. 3-12.
Mouton, J., Prozesky, H., & Lutomiah, A., 2018. Collaboration. In: C. Beaudry,
J. Mouton, & H. Prozesky, (Eds.). The next generation of scientists in Africa.
Cape Town: African Minds Publishers. Ch. 9, pp. 147-74.
National Science and Technology Development Agency, Ministry of Science,
Technology and Environment, 2015. The reverse brain drain project,
Thailand. [En ligne]. Disponible à: https://www.ilo.org/dyn/migpractice/
migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=43 (Consulté le 31 août
2020).
Nations Unies, 2017. International migration report 2017. Report ST/ESA/
SER.A/404, par le Department of Economic and Social Affairs.
Nganga, G., 2014. Survey finds most East Africa graduates ‘half-baked’. University
World News, Global Edition., issue 321. [En ligne]. Disponible à: https://
www.universityworldnews.com/post.php?story=20140523130246934
(Consulté le 31 août 2020).
Ngwé, L., 2016. African brain drain: Is there an alternative? The UNESCO
Courier. [En ligne]. Disponible à: https://en.unesco.org/courier/januarymarch-2018/african-brain-drain-there-alternative (Consulté le 28 juin
2019).
Nunn, A., 2005. The ‘brain drain’: Academic and skilled migration to the
UK and its impacts on Africa. Report to the AUT and NATFHE. [En
ligne]. Disponible à: https://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.
showPractice?p_lang=en&p_practice_id=43 (Consulté le 27 juin 2019).
OCDE. 2015. Migration and the brain drain phenomenon. [En ligne]. Disponible
à: http://www.oecd.org/dev/poverty/migrationandthebraindrainphenomenon.htm
(Consulté le 3 novembre 2015).
OCDE. 2012. Renewing the skills of ageing workforces: The role of migration.
International Migration Outlook 2012, Paris: OECD Publishing.
OCDE. 2014. Migration policy debates: Is migration good for the economy? [En
ligne]. Disponible à: www.oecd.org/migration (Consulté le 31 août 2020).
Organisation mondiale de la santé. 2014. Density of physicians. [En ligne].
Disponible à: https://www.who.int/gho/health_workforce/physicians_
density/en/ (Consulté à 31 août 2020).
Radwan, A. & Sakr, M., 2018. Exploring ‘brain circulation’ as a concept to
mitigate brain drain in Africa and improve EU–Africa cooperation in
the field of science and technology. South African Journal of International
Affairs, 25(4), pp. 517-529.
République du Malawi. 2017. Malawi diaspora engagement policy, août
2017. [En ligne]. Disponible à: https://www.malawiembassy.de/NationalDiaspora-Engagement-Policy-Final.pdf (Consulté le 31 août 2020).
Royal Academy of Engineering. 2012. Engineers for Africa: Identifying
engineering capacity needs in Sub-Saharan Africa. London: RAE.

Les compétences des systèmes scientifiques en Afrique

183

Ruiz, N. G., 2014. The geography of foreign students in US higher education:
origins and destinations. Brookings Institution. [En ligne]. Disponible à:
http://www.brookings.edu/research/interactives/2014/geography-offoreign-students#/M10420 (Consulté en novembre 2015).
Sen, A., 1999. Development as freedom. Toronto: Random House.
Sheikheldin, G., 2019. Inviting innovation for industrialization: Public technology
intermediaries. Presentation at 4th AfricaLics International Conference,
octobre 22-24 2019. Dar es Salaam, Tanzanie.
Sinatti. G., 2018. Return migration, entrepreneurship and development:
contrasting the economic growth perspective of Senegal’s diaspora policy
through a migrant-centred approach. African Studies, 78(4), pp. 609-623.
doi: 10.1080/00020184.2018.1555310
UNESCO. 2010. Engineering: issues, challenges and opportunities for
development. Paris: UNESCO.
UNESCO. 2016. The world needs almost 69 million new teachers to reach the
2030 Education goals. Paris: UNESCO.
Wang, X., Xu, S., Wang, Z., Peng, L., & Wang, C., 2013. International scientific
collaboration of China: collaborating countries, institutions and individuals.
Scientometrics, 95(3), pp. 885-894. doi: 10.1007/s11192-012-0877-4.
Zeleza, P.T., 2005. Rewriting the African diaspora: beyond the Black Atlantic.
African Affairs, 104(414), pp. 35-68.
Zweig, D., 2006. Competing for talent: China’s strategies to reverse the brain
drain. International Labour Review, 145(1-2), pp. 65-90.

7

Partenariats public-privé dans le domaine
de la recherche et de l’innovation
Maurice Bolo
Mike Kachedwa
Ismail Barugahara
Résumé
Dans le cadre de la transition vers des économies fondées sur les
connaissances, le rôle de la connaissance se situe au plus haut niveau
des échanges commerciaux, des investissements, de l’industrie
manufacturière et du développement socio-économique. Les
partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de la recherche et
de l’innovation offrent une possibilité de co-création et d’échange de
connaissances et de produits associés avec le secteur privé. Dans le
contexte de l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche
scientifique (ICSRS), les PPP font référence aux liens entre les entités de
recherche financées par le secteur public, d’une part, et l’industrie, en
particulier le secteur manufacturier, d’autre part. Afin de promouvoir la
co-création et l’échange de connaissances et de produits associés entre
les secteurs public, privé et les Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique (CSRS) en Afrique subsaharienne (ASS) ont institué un
programme de subventions pour la recherche et l’innovation en PPP.
Ce chapitre examine les activités de ces programmes au Malawi et en
Ouganda en utilisant une approche d’étude de cas de cinq projets financés
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dans les deux pays. Les analyses des cas sont présentées parallèlement
sous quatre sous-thèmes généraux: (i) l’engagement des parties
prenantes; (ii) le renforcement institutionnel; (iii) la contribution aux
processus politiques; et (iv) la culture et les pratiques organisationnelles.
La dernière section examine les leçons et les perspectives d’avenir,
telles que les nouvelles découvertes sur les nouvelles technologies et
les nouveaux produits, les nouvelles opportunités commerciales et
l’utilisation diversifiée des matières premières disponibles localement.

Introduction
Depuis le début des années 1990, les universités et les instituts de recherche
publics sont de plus en plus sollicités pour devenir plus entreprenant et
établir des liens avec le secteur privé (Caulfield et al., 2012). Cela est dû
à la diminution du soutien apporté aux universités par le gouvernement
ainsi qu’à la transition vers des économies fondées sur la connaissance
(Downie, 2006). Cette demande pousse les universités et les instituts
de recherche publics à produire des recherches ayant un potentiel
commercial et à interagir plus étroitement avec les bénéficiaires visés par
leurs recherches (Goransson et Brundenius, 2011). L’opinion est divisée
sur la question de savoir si cet accent mis sur la commercialisation de la
recherche universitaire est bon. Ses partisans affirment qu’il le sera car
cela va (i) permettre aux universités d’avoir un impact plus direct sur la
vie de leurs bénéficiaires; (ii) augmenter les revenus et le prestige des
chercheurs; et (iii) permettre l’échange de connaissances avec les acteurs
industriels. Ses opposants soulignent quant à eux les aspects suivants:
(i) l’association étroite avec l’industrie réduira l’importance accordée
par les universités à des objectifs sociaux plus larges; (ii) cette nouvelle
culture entrepreneuriale peut dicter la nature exacte de la recherche
effectuée dans les universités avec un potentiel d’accent excessif sur la
recherche qui se prête à des innovations commercialement viables à
court ou moyen terme, une situation qui peut désavantager la recherche
fondamentale (Kumar, 2010).
Les accords de partenariat public-privé (PPP) ont une influence
immédiate sur la conduite de la recherche scientifique et sur la manière
dont les résultats de cette recherche sont mis à la disposition des parties
prenantes, en particulier du secteur privé et des autres bénéficiaires. Le
présent chapitre s’intéresse tout particulièrement à la commercialisation
et aux voies d’impact connexes pour le développement technologique et
l’échange de connaissances. Le débat sur la commercialisation remonte à
l’après-guerre avec la publication du rapport de Vannevar Bush Science:
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the endless frontier (Bush, 1945), dans lequel l’auteur plaide pour un
financement fédéral régulier de la recherche fondamentale « afin que
les chercheurs universitaires puissent s’engager dans la recherche sans
la pression négative des conventions, des préjugés ou de la nécessité
commerciale ». La publication de la loi Bayh-Dole en 1980 aux États-Unis
est considérée comme un tournant dans l’appropriation de la recherche
universitaire produite grâce au financement du gouvernement. Elle a
permis aux universités d’obtenir des brevets sur les recherches effectuées
avec des fonds fédéraux et d’exploiter ces brevets à des fins commerciales.
Dans de nombreux pays africains, l’accent mis sur la commercialisation
de la recherche a entraîné un certain nombre de réajustements
institutionnels et organisationnels dans les universités et les instituts
de recherche publics. Par exemple, les universités et les instituts de
recherche publics ont procédé à des réorientations institutionnelles et
organisationnelles. Ainsi, (i) de nouvelles structures sous la forme de
bureaux de transfert de technologie (BTT) ou de bureaux de gestion
de la propriété intellectuelle (BGPI) ont été créées; (ii) de nouveaux
bureaux et titres ont été introduits dans les structures de gestion des
universités, par exemple le bureau du vice-chancelier adjoint (Recherche
et innovation); (iii) de nouvelles entreprises ont été rattachées aux
universités ou détenues par celles-ci; ainsi que (iv) des parcs scientifiques
et technologiques et des centres de pépinières d’entreprises.
Au niveau national, l’accent est mis de nouveau sur l’innovation
(application des connaissances) tant dans les politiques nationales1 que
dans les instruments de financement gouvernementaux2. En dehors
du gouvernement, de nouvelles organisations intermédiaires qui se
consacrent au renforcement des liens entre le monde universitaire et
l’industrie ont vu le jour3. De même, les interventions soutenues par
les bailleurs de fonds, telles que les partenariats pour le transfert de
connaissances au Kenya et au Rwanda, soutenus par le DFID/RoyaumeUni, ont donné lieu à des technologies et des innovations qui ont été
exploitées sous licence par le secteur privé. Ces développements aux
niveaux national (politique), organisationnel (institutionnel) et de
partenariat (opérationnel) ont des effets sur les possibilités d’innovation,
de suivi et de participation à de nouvelles collaborations.
À la lumière de ces éléments, le présent chapitre examine tout d’abord
les conditions dans lesquelles les partenariats public-privé conduisent au
développement de nouvelles innovations et au transfert de technologies.
Il présente ensuite des éléments probants pour éclairer la pratique de
la création et de la gestion de PPP efficaces axés sur l’innovation et la
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commercialisation. Le chapitre s’appuie sur des expériences pratiques
et des études de cas de PPP contemporains en Ouganda et au Malawi,
et met en évidence les expériences et les bonnes pratiques qui peuvent
renforcer le rôle des Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique (CSRS) en tant qu’intermédiaires dans la promotion des
PPP afin d’améliorer la commercialisation des résultats de la recherche.
Ce chapitre répond aux questions clés suivantes:
(a) Comment les PPP dans le domaine de la recherche et de
l’innovation ont-ils contribué au développement de nouveaux
produits et services?
(b) Quelles sont les bonnes pratiques existantes de PPP efficaces dans
le domaine de la recherche et de l’innovation en Afrique?
(c) Comment les PPP ont-ils renforcé la capacité des CSRS à catalyser,
faciliter et servir de médiateur pour les PPP en matière de recherche
et d’innovation?

Méthodes et approche de la recherche
Études de cas contemporaines sur les PPP dans le domaine de
la recherche et de l’innovation
Le concept de PPP dans le domaine de la recherche et de l’innovation
(R&I), tel qu’il est mis en œuvre dans le cadre des projets ICSRS-1, met
l’accent sur les principes de co-investissement (qu’il s’agisse de ressources
financières et non financières), de co-création de connaissances et de
co- application (par la commercialisation et d’autres voies de diffusion).
Ainsi, la création de PPP a été saluée comme un moyen efficace de
combiner les aptitudes, les compétences et l’expertise pour surmonter
les limites de chaque acteur (Kania et Kolk, 2013). Les PPP remplissent
plusieurs autres fonctions liées au développement durable, notamment la
production de connaissances, l’information et l’innovation, la diffusion
des connaissances et des bonnes pratiques, la mise en œuvre technique,
le renforcement des capacités institutionnelles, l’établissement de
normes et la certification, le lobbying et la défense des intérêts, ainsi que
le transfert de technologies (Pattberg et al., 2012).
Il existe diverses motivations pour les acteurs qui s’engagent dans
des PPP comme voie de commercialisation, notamment (i) l’accès
aux connaissances, à l’expertise, aux compétences, aux réseaux
et aux contacts; (ii) l’accès au financement; (iii) l’amélioration
des relations avec les parties prenantes; (iv) l’amélioration de la
réputation et de la crédibilité; (v) l’accroissement de l’efficacité et de
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l’efficience opérationnelles; (vi) la création de services et de produits
plus appropriés; (viii) l’accès à de nouveaux marchés (futurs) et la
connaissance de ces marchés; (viii) l’accès aux opérations commerciales,
aux marchés actuels et aux chaînes d’approvisionnement et une
meilleure connaissance de ceux-ci; et (ix) augmentation de l’effet de
levier/impact (Rondinelli et Londres, 2003).
De telles motivations se traduisent souvent (mais pas toujours) par
(i) une programmation conjointe; (ii) un transfert de connaissances;
(iii) la commercialisation de la recherche; et (iv) une collaboration
entre les universités, les instituts de recherche nationaux et les
milieux d’affaires qui peut encourager des partenariats plus solides et
productifs entre le secteur public et le secteur privé. Des PPP efficaces
peuvent accroître la réactivité du secteur public à la transformation des
processus d’innovation et aux besoins et stratégies connexes du secteur
privé, et améliorer la traduction des résultats de la recherche en produits
innovants.
Pour examiner ces différents points, le chapitre adopte une approche
par étude de cas (Yin, 1994; Thomas, 1998) et se réfère à des cas
contemporaines4. Ces cas ont été sélectionnés de manière à refléter
(a) les différentes voies de commercialisation et d’adoption; (b) les
différents secteurs ou thèmes économiques; et (c) la géographie et la
localisation (Afrique de l’Est, Afrique australe).
Conformément à l’approche par études de cas, le chapitre suit
une conception largement qualitative impliquant une collecte, une
organisation et une interprétation systématiques de matériaux
provenant de l’examen de documents, d’entretiens et de rapports de
suivi et d’évaluation (S&E). Notre étude se fonde sur la triangulation de
méthodes impliquant l’examen de documents incluant des documents
politiques et stratégiques clés. Des questions émanant de l’examen initial
de ces documents ont été soumises à des praticiens et des décideurs
sélectionnés par le biais de courts entretiens exploratoires avec des
répondants clés. Ces répondants comprenaient les coordinateurs
de projet (les IP dans les projets PPP sélectionnés, les coordinateurs
ICSRS dans les pays sélectionnés et d’autres experts identifiés dans
les domaines étudiés). Les entretiens ont été menés au moyen d’un
bref questionnaire administré à travers SurveyMonkey. Les premiers
entretiens ont été suivis d’entretiens ciblés plus approfondis avec les
représentants et les coordinateurs des Conseils subventionnaires de la
recherche scientifique (CSRS).
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L’utilisation d’entretiens approfondis a permis à l’équipe de recherche
d’obtenir des connaissances tacites, notamment sur la manière dont
les décisions sont prises dans les partenariats et sur l’influence et les
détails de l’application des règles et des lignes directrices politiques.
Elle a également permis de connaître les perceptions individuelles et
collectives du contexte institutionnel, le rôle des différents acteurs, la
coordination et le rôle des agences gouvernementales, la gouvernance et
la prise de décision. Les entretiens approfondis ont porté principalement
sur les Conseils et en particulier sur leur mandat et leur rôle dans la
recherche collaborative (notamment dans le contexte des projets PPP
contemporains, sur leurs contraintes et leurs exigences en matière de
renforcement des capacités, sur leur rôle de conseil politique et sur le
soutien nécessaire pour renforcer les partenariats et les collaborations).
Pour l’analyse, nous définissons les résultats des projets à trois
niveaux. Ils concernent (i) en interne, le travail et la capacité de
l’organisation chargée de la mise en œuvre; (ii) en externe, l’attitude, le
comportement et les pratiques des partenaires et de la communauté; et
plus généralement (iii) la contribution aux objectifs du projet. Pour le
premier niveau ayant trait au renforcement institutionnel, nous décrivons
comment les projets ont apporté une valeur ajoutée à l’institution en la
positionnant pour des activités futures (dans des domaines similaires et
connexes) ainsi que par le développement des compétences humaines
et l’amélioration des infrastructures. Pour le deuxième niveau, nous
précisons si les résultats du projet ont eu des implications politiques.
Si c’est le cas, nous cherchons à savoir quels processus politiques le
projet a engagés et quelles approches ont été utilisées pour engager les
décideurs politiques et la contribution politique aux processus. Nous
avons également examiné si de nouveaux partenariats et collaborations
étaient nés des projets.
Sur cette base, quatre sous-thèmes se présentent pour l’analyse de nos
études de cas:
• Engagement des parties prenantes (en particulier le secteur privé)
• Contribution aux débats et processus politiques
• Construction communautaire, incluant la construction de nouveaux
réseaux, partenaires et consortiums
• Changements dans la culture et les pratiques organisationnelles;
attitudes, connaissances, compétences et motivations des partenaires
et des parties prenantes
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Résumés des études de cas
La première étude de cas, « Produits de boulangerie et de confiserie
à haute teneur en fibres à partir de germe et de son de maïs », se
concentre sur l’utilisation de quantités abondantes de son et de germe
de maïs générées par les différents meuniers dans le développement
de produits pour les entreprises de boulangerie et de confiserie. Le
potentiel commercial du projet est basé sur la demande toujours
croissante de maïs, ce qui permet de disposer de son et de germe. La
production de produits de boulangerie et de confiserie en Ouganda
est actuellement dominée par l’utilisation de farines raffinées à faible
teneur en fibres et dont le prix est élevé. Le projet visait à incorporer le
son et le germe dans divers produits de boulangerie et de confiserie tels
que les muffins, le pain et les biscuits. Ces produits se différencient des
produits existants par leur forte teneur en fibres et les avantages pour la
santé qui y sont associés.
Le projet est dirigé par le Département de technologie alimentaire
et de nutrition de l’Université de Makerere et vise les meuniers de maïs
qui produisent du son et des germes comme sous-produits. Parmi les
partenaires privés du projet figurent notamment (i) Maganjo Grain
Millers, qui produit une gamme de farines céréalières moulues, de
produits extrudés pour le petit déjeuner et de snacks; (ii) Agro ways
(U) Limited, qui produit des grains de maïs; et (iii) JOVAY School
of Cookery, qui produit une variété de produits de boulangerie et de
confiserie. Les principaux bénéficiaires de ce projet sont les meuniers
qui produisent du son et des germes, les entreprises de boulangerie
et de confiserie et les consommateurs qui apprécient les aliments
riches en fibres. La demande des consommateurs en produits de santé
constitue le tremplin pour l’adoption et l’utilisation des connaissances
générées par le projet.
Dans l’étude de cas 2, le projet « Exploitation commerciale de la propolis
et du venin d’abeille en Ouganda » vise à développer des produits à base
de propolis et de venin d’abeille, notamment un supplément de poudre
de propolis, un supplément de poudre de venin d’abeille, une boisson au
sirop et une boisson prête à boire. La Faculté de médecine vétérinaire
et le Centre de recherche sur les ressources animales pour les maladies
tropicales et la lutte contre les vecteurs (SVAR-RTC) de la Faculté de
médecine vétérinaire, ressources animales et biosécurité (COVAB) de
l’Université de Makerere ont établi des partenariats avec des acteurs
du secteur privé tels que l’Organisation nationale de développement
de l’apiculture en Ouganda (TUNADO), qui dispose d’un réseau de 9
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000 apiculteurs, et l’exploitation apicole Aryodi. Avec un réseau de 500
producteurs, cette exploitation produit déjà entre 10 000 kg et 15 000 kg
de miel par saison.
Dans la troisième étude de cas, le projet « Des déchets de cacao
vers une richesse accrue grâce à des souches de levure provenant de
la fermentation en boîte en Ouganda » avait pour but de mettre au
point une unique boîte de fermentation du cacao pour aider les petits
exploitants qui ne peuvent pas produire les grandes quantités de fèves de
cacao requises pour la fermentation dans des boîtes à plusieurs étages. La
boîte de fermentation unique est moins exigeante en termes de capital et
permet le travail des femmes. Le projet proposait également l’utilisation
de levure de démarrage ayant des propriétés qui permettent d’hydrolyser
la pectine pour faciliter l’extraction du jus de cacao de la pulpe de cacao
à l’aide d’un récipient en acier inoxydable avec une presse hydraulique.
Le développement de produits à valeur ajoutée tels que l’éthanol et le
vin à partir du jus de la pulpe de cacao et de la transpiration devrait
réduire les coûts d’importation de l’éthanol en Ouganda, qui s’élevaient à
500 000 USD en 2015. En outre, le projet devrait augmenter la capacité
de génération de revenus des cultivateurs de cacao participants dans les
différentes zones agro-écologiques de l’Ouganda jusqu’à 25 % grâce à la
vente de produits à valeur ajoutée aux laboratoires et de fèves de cacao
bien fermentées aux acheteurs de cacao, ce qui permettra d’obtenir de
meilleurs prix. Ce projet a été mené par l’Institut national de recherche
sur le café (NACORI) en collaboration avec les acteurs privés de
l’industrie du cacao, à savoir ICAM Chocolate et les entreprises Lwanga.
Dans l’étude de cas 4, le marché de Tsangano au Malawi est associé
à d’énormes quantités de déchets végétaux qui sont la plupart du
temps déversés dans des espaces ouverts. Cela a des effets néfastes sur
l’environnement, le climat et la santé humaine. Cependant, les déchets
végétaux constituent une ressource précieuse pour la production de
biogaz. Le projet est basé sur le fait que la production de biogaz sur
le marché contribuerait à fournir une source d’énergie alternative pour
la cuisine des restaurants, pour les entreprises de fabrication de chips
et pour les ménages. En outre, l’utilisation du biogaz contribuera à la
réduction de la déforestation et à promouvoir l’assainissement sur le
marché et dans les communautés environnantes.
Dans l’étude de cas n°5, la technologie innovante des machines à traire
à énergie solaire n’était pas disponible pour les petits exploitants laitiers
du Malawi. Cela a nécessité une intervention de recherche pour évaluer
la faisabilité de l’intégration d’une énergie renouvelable dans la traite du
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bétail laitier. La conception des systèmes alimentés par l’énergie solaire a
été réalisée, et des machines à traire et des pompes à eau alimentées par
l’énergie solaire ont été installées et mises en service.

Études de cas sur la transformation des produits
agricoles en Ouganda
Étude de cas n°1: produits de boulangerie et de confiserie à haute
teneur en fibres à base de germe et de son de maïs5
Le maïs est la culture céréalière alimentaire la plus importante en
Ouganda, faisant vivre environ 86 % des 4,2 millions de ménages
agricoles. La transformation du maïs en farines raffinées donne de
grandes quantités de son et de germes comme sous-produits. Ceux-ci
sont largement utilisés pour l’alimentation animale mais très peu pour
de l’alimentation humaine. Le son de maïs reste la source la plus riche
de fibres supplémentaires et contient divers minéraux essentiels au bon
fonctionnement de l’organisme et à la prévention de la constipation. Le
germe de maïs, en revanche, est très nutritif grâce à ses huiles essentielles,
ses vitamines et ses protéines. Le son et le germe de maïs, lorsqu’ils sont
utilisés dans le développement de produits, peuvent apporter un certain
nombre de bienfaits pour la santé.
À l’heure actuelle, les deux sous-produits de la mouture industrielle
du maïs, le germe et le son de maïs, sont considérés comme ayant une
faible valeur économique et ont dominé le secteur de la production
d’aliments pour animaux. Ils n’ont donc pas été considérés comme
des aliments pour l’homme. Dans ce projet, différents ratios de son
et de germe ont été utilisés pour produire du pain, des biscuits et des
gâteaux. Ces produits ont été testés pour leurs propriétés sensorielles et
chimiques. La farine de blé a été remplacée par du son de maïs, du germe
de maïs et de la farine de soja à différents taux de 0, 10, 20, 30 et 40 %
pour produire un pain enrichi et équilibré. Les résultats préliminaires
indiquent que le mélange de son, de germe, de soja et de blé peut donner
un produit acceptable. Avec un taux de substitution de 30 %, le pain a un
poids et une dureté de la mie les plus élevés. Avec un taux de substitution
de 20 %, le pain produit a un bon aspect général et est acceptable. En ce
qui concerne la teneur en aflatoxines, tous les pains testés ont une teneur
inférieure à 0,005 ppm. Au fur et à mesure de l’avancement du projet,
d’autres expériences sont menées pour produire davantage de pain, de
biscuits et de gâteaux.
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Étude de cas n° 2: exploitation commerciale de la propolis et du venin
d’abeille6
En Ouganda, la proportion de personnes dont le système immunitaire
est affaibli par des facteurs tels que la malnutrition, les maladies
transmissibles et le stress est en nette augmentation. Les produits
apicoles tels que la propolis et le venin sont connus pour être médicinaux.
En Asie, en Europe et aux États-Unis, la propolis et le venin ont été
transformés et commercialisés comme médicaments et compléments
alimentaires. En Ouganda, seul 1 % de la propolis est exploité
grossièrement par des entreprises artisanales qui se sont lancées dans la
production de compléments et de boissons enrichis en propolis ou en
venin d’abeille. Cependant, les processus de production (extraction) et
la qualité des produits sont non seulement variables mais aussi encore
inconnus. D’où la nécessité de normaliser et d’optimiser les processus, et
de développer des prototypes de produits pour le marché ougandais en
pleine croissance.
Ce projet visait à contribuer aux revenus et à la sécurité alimentaire
par la diversification dans les produits de haute valeur des abeilles
mellifères tels que la propolis et le venin d’abeille. La contribution de
l’apiculture au revenu des ménages se limite à 7 % seulement (Amulen
et al., 2017). Pourtant, les abeilles offrent de nombreux produits à
haute valeur médicinale et commerciale comme la propolis et le
venin d’abeille. Toutefois, compte tenu des nombreux avantages que
présentent ces produits de grande valeur, leur exploitation en Ouganda
reste faible. Pour améliorer de manière significative la contribution de
l’apiculture aux revenus des ménages ruraux, il est nécessaire d’améliorer
la production et l’extraction de produits autres que le miel, tels que la
propolis et le venin d’abeille, et de créer à partir de ces produits des
ingrédients de grande valeur pour les compléments alimentaires, les
boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. En outre, les
industries artisanales disponibles qui s’étaient lancées dans la production
de propolis et de venin d’abeille sont limitées dans leur processus
de production (extraction) et dans la qualité de leurs produits. Ces
produits étaient très variés et, la plupart du temps, leur composition était
inconnue. Sur la base de ce qui précède, ce projet visait à normaliser et à
optimiser les processus, et à développer des prototypes de produits pour
le marché ougandais naissant. Le projet travaille avec des entreprises
privées existantes pour développer et promouvoir des prototypes de
produits de suppléments et de boissons pour une meilleure exploitation
commerciale de la propolis et du venin d’abeille en Ouganda.
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Étude de cas n° 3: enrichissement des déchets de cacao à l’aide de
souches de levure provenant de la fermentation en boîte en Ouganda7
Le cacao occupe la quatrième place en termes de contribution aux
recettes étrangères et fait vivre plus de 10 000 ménages en Ouganda. Le
cacao est récolté sous forme de gousses. Celles-ci sont ouvertes pour en
retirer la pulpe blanche mucilagineuse qui se compose d’eau, de sucres,
de pectine et d’acides organiques qui servent de milieu de fermentation.
En Ouganda, la fermentation du cacao est effectuée spontanément par
des micro-organismes non identifiés, à l’aide de boîtes à étages ou de
tas, ce qui entraîne une variabilité des produits et des prix. La NACORI
a isolé des souches de levure pure dans les districts de Bundibugyo et
Kayunga qui pourraient être utilisées pour générer une fermentation
contrôlée afin d’obtenir des fèves de meilleure qualité. En Ouganda, la
méthode de fermentation du cacao en boîte à étages est principalement
proposée par les exportateurs commerciaux, car elle nécessite d’énormes
investissements en capital et de grands volumes de fèves (plus de 100 kg)
pour obtenir des résultats de qualité. Cela oblige les petits exploitants à
vendre des fèves fraîches sans valeur ajoutée. C’est cette lacune que ce
projet vise à combler.
La fermentation est l’une des étapes essentielles qui assurent le
développement des précurseurs de goût du chocolat et détermine donc
la qualité du chocolat qui en résulte et les prix offerts aux agriculteurs.
Les méthodes de fermentation actuellement utilisées nécessitent
d’énormes volumes de pulpe de cacao (plus de 400 kg) pour obtenir la
qualité souhaitée, ce qui ne laisse pas d’autre choix aux petits exploitants
que de vendre leur cacao frais à bas prix. Pendant la fermentation du
cacao, de nombreux déchets sont générés par la transpiration des jus
fermentescibles, ce qui peut être préjudiciable à l’environnement en
modifiant le pH du sol. Le projet s’attaque à ces problèmes en concevant
une seule boîte de fermentation du cacao qui traite de plus petits volumes
(40 kg et plus) et une presse en acier inoxydable pour l’extraction du jus
de la pulpe de cacao qui peut être fermenté pour générer des produits
à valeur ajoutée tels que les vins et l’éthanol. Cela devrait permettre
d’accroître la capacité de production de revenus des cultivateurs de
cacao et de réduire l’impact négatif sur l’environnement.
Le premier prototype de boîte de fermentation unique a été développé
et des études d’efficacité menées à Kasawo parallèlement à une méthode
de fermentation en boîte à étage. Un profil de température a été obtenu
pour les deux méthodes. La fermentation complète des fèves de cacao
a été obtenue après 144 heures dans les deux méthodes. Les résultats
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préliminaires ont montré que la boîte de fermentation unique sera une
meilleure alternative à la méthode de fermentation du cacao pour les
petits exploitants. De même, une presse d’extraction de jus de cacao
d’une capacité de 15 kg a été conçue et fabriquée, et la production de
produits à valeur ajoutée à partir du jus de cacao a commencé.

Études de cas sur les énergies renouvelables au Malawi
Étude de cas n° 4: Projet pilote de biogaz en tant qu’entreprise sociale
au marché de légumes de Tsangano dans le district de Ntcheu
Le marché de Tsangano, situé dans le district de Ntcheu, est l’un des plus
grands marchés de légumes du Malawi. Le marché fait vivre à la fois
les producteurs de légumes du Malawi et du Mozambique. Cependant,
le marché est assujetti à d’énormes quantités de déchets végétaux. Le
marché manque d’infrastructures et d’installations appropriées pour la
gestion des déchets, et par conséquent les déchets sont déversés dans
des espaces ouverts. Cela a des effets néfastes sur l’environnement, le
climat et la santé publique. Cependant, les matériaux biodégradables
tels que les déchets végétaux constituent une ressource précieuse
qui peut être utilisée pour produire du biogaz pour la cuisine. Sur le
marché, la demande en énergie thermique des fabricants de chips et
des restaurants est très élevée. Par conséquent, le biogaz produit sera
fourni à ces utilisateurs moyennant une redevance. L’utilisation du
biogaz contribuera également à réduire la déforestation à Tsangano et
dans les environs. L’engrais organique est un sous-produit du processus
de production du biogaz, qui sera également mis à la disposition des
producteurs de légumes. L’engrais organique sera emballé et vendu
aux petits producteurs de légumes. Le potentiel de marché pour
l’engrais organique est élevé, car le prix de l’engrais non-organique
ne cesse d’augmenter au Malawi. L’utilisation des déchets comme
matière première pour la production de biogaz et d’engrais organique
aidera également à résoudre les problèmes de déchets sur le marché de
Tsangano. À long terme, les déchets biodégradables devraient devenir
une matière première précieuse qui pourra être commercialisée.
L’objectif général du projet de recherche est de promouvoir le
développement du biogaz pour le développement socio-économique
et la durabilité environnementale au Malawi. Le projet vise à piloter le
« Modèle commercial de l’entreprise sociale rémunérée à l’acte » dans
le domaine du biogaz. Le volet entrepreneurial du projet contribuera
à générer des fonds pour l’exploitation et la maintenance des usines de
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biogaz. Cette approche devrait contribuer à résoudre le problème de
l’échec des projets, qui se produit principalement avec les projets dans le
domaine de l’énergie accordés en cadeau aux communautés du Malawi.
Les résultats attendus sont les suivants: (i) une meilleure connaissance du
biogaz en tant qu’entreprise sociale; (ii) la promotion du biogaz comme
source d’énergie propre et alternative; (iii) l’utilisation accrue d’engrais
organiques à Tsangano; et (iv) l’amélioration de l’assainissement au
marché et dans les environs.
L’Université des sciences et des technologies du Malawi (Malawi
University of Science and Technology - MUST) a mis en œuvre ce projet
en partenariat avec une entreprise énergétique locale, Green Impact
Technologies (GIT). Le projet a également impliqué le gouvernement
du Malawi et d’autres parties prenantes telles que des organisations non
gouvernementales afin d’influencer un changement de politique.
Étude de cas n° 5: Technologies solaires pour l’industrie laitière des
petits exploitants8
L’industrie laitière du Malawi est dominée par des petits exploitants
agricoles dont le nombre est estimé à 7 000 personnes et qui produisent
la majeure partie du lait disponible pour la transformation. Cependant,
les agriculteurs n’ont pas accès à l’électricité, à une énergie fiable ou à
des sources d’énergie pour moderniser leurs activités agricoles telles que
la traite et l’approvisionnement en eau. La traite se fait à la main et la
plupart des agriculteurs ne disposent pas d’un approvisionnement fiable
en eau salubre pour l’abreuvement des vaches et le maintien de niveaux
d’hygiène et d’assainissement adéquats. Par conséquent, l’industrie
laitière des petits exploitants se caractérise par une faible production et
une mauvaise qualité du lait, ce qui entraîne d’énormes pertes financières
réelles et potentielles.
Les machines peuvent être utilisées en toute sécurité pour la
traite des vaches si une hygiène adéquate est maintenue. Ainsi, un
approvisionnement régulier en eau propre est indispensable pour une
bonne utilisation des machines à traire, d’où la nécessité de disposer de
pompes à eau. Le fonctionnement des machines à traire et des pompes
à eau nécessite une énergie qui est généralement inaccessible pour les
petits exploitants laitiers du Malawi. En 2014, les niveaux d’accès au
réseau électrique du pays étaient inférieurs à 2 % dans les zones rurales où
les petits exploitants laitiers pratiquent l’élevage. Néanmoins, le Malawi
dispose d’un fort potentiel d’énergie solaire qui peut être introduit dans
l’industrie laitière des petits exploitants du pays.
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L’objectif global de ce projet était de contribuer à l’amélioration de la
production laitière chez les petits exploitants laitiers du Malawi grâce à
l’introduction de deux technologies innovantes de production laitière
fonctionnant à l’énergie solaire: (i) des machines à traire à énergie
solaire qui ne sont ni disponibles sur le marché local ni utilisées dans les
systèmes de production laitière des petits exploitants; et (ii) des systèmes
d’approvisionnement en eau à énergie solaire qui ne sont pas actuellement
utilisés dans les systèmes de production laitière des petits exploitants.
Ce projet pilote a été mené dans les districts de Lilongwe et de Dedza
et a ciblé les petits exploitants agricoles, les revendeurs de technologies
d’énergie solaire et les transformateurs de lait locaux. Le projet a été mis en
œuvre conjointement par LUANAR et une société privée enregistrée au
Malawi, Orifice Irrigation and Water Supply (OIWS) Limited, spécialisée
dans la fourniture et l’installation de technologies d’énergie solaire et de
systèmes d’approvisionnement en eau.

Opportunités, approches et résultats
Possibilités d’innovation et d’intervention
Le germe de maïs est très nutritif et contient des huiles essentielles et
des protéines qui sont nécessaires au corps humain. Lorsque le son de
maïs ordinaire est ajouté à une recette, il augmente considérablement la
teneur en fibres. Il peut être utilisé dans des produits comme les céréales,
les chips ou les barres de collation, pour ajouter des fibres. Il a un impact
minimal sur le nombre de calories, de sorte que les aliments destinés
aux personnes suivant un régime alimentaire peuvent être fabriqués
avec du son et maintenir les calories à un faible niveau tout en procurant
une sensation de satiété. Les fibres contiennent divers minéraux qui sont
essentiels au bon fonctionnement de l’organisme et à la prévention de
la constipation. Compte tenu de ces faits, la valeur ajoutée au germe et
au son de maïs devient un domaine clé de l’intervention nutritionnelle
conduisant à l’utilisation des grandes quantités de son et de germe
générées lors de la production de farine de maïs.
L’un des principaux défis du projet apicole était le faible
approvisionnement en propolis de la sous-région Lango pendant la
saison sèche. Cependant, en utilisant le vaste réseau de TUNADO,
l’équipe du projet a choisi d’étendre la collecte géographique de propolis
pour le développement de produits. L’une des principales opportunités
de ce projet concerne la nécessité de développer des équipements
spécialisés de collecte de la propolis pour les ruches ougandaises telles
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que les ruches en bois. Ceci permettra d’augmenter les rendements
par ruche. Un autre équipement spécialisé nécessaire est une baratte
mécanique pour accélérer le temps d’extraction de la poudre et
augmenter le rendement. Actuellement, le barattage est manuel et ne
produit que 7 % de rendement par kg. Enfin, l’une des conclusions les
plus intéressantes du projet est que, pour la première fois, il a permis de
documenter la présence de propolis noire et rouge en Ouganda, ce qui
fournit une base pour une évaluation et une analyse plus approfondies,
notamment pour déterminer s’il existe des variations dans leurs
propriétés antibactériennes. Ce projet est le premier à lancer la poudre
et les jus de propolis sur le marché ougandais.
Le cacao est récolté en gousses, ouvertes pour en retirer la pulpe
blanche mucilagineuse qui est composée d’eau, de sucres, de pectine
et d’acides organiques qui servent de milieu de fermentation. En
Ouganda, la fermentation du cacao est effectuée spontanément par des
micro-organismes non identifiés, à l’aide de boîtes à étages ou de tas,
ce qui entraîne une variabilité des produits et des prix. La méthode
de la boîte à étages pour la fermentation du cacao est principalement
proposée par les exportateurs commerciaux, car elle nécessite
d’énormes investissements en capital et de grands volumes de fèves
(plus de 400 kg) pour obtenir des résultats de qualité. Cela oblige les
petits exploitants à vendre des fèves fraîches sans valeur ajoutée. C’est
cette lacune que ce projet vise à combler.
Au Malawi, le secteur privé n’a pas été activement impliqué dans
le développement du biogaz. Le biogaz est principalement fourni
gratuitement aux communautés pour répondre aux problèmes
d’énergie, de déforestation et d’environnement. L’approche n’est
pas durable, de sorte que certains projets de biogaz n’ont pas atteint
les résultats escomptés. Le projet pilote sur le biogaz a mis en place
un modèle commercial d’entreprise sociale rémunérée à l’acte qui
implique la commercialisation de services sociaux. Dans le cadre de
ce modèle, les services sont vendus directement aux populations,
individus ou communautés cibles. Sur la base des résultats du projet
pilote, l’entreprise partenaire, GIT, reproduira l’entreprise dans d’autres
domaines potentiels. Cela contribuera à promouvoir le développement
du biogaz et à améliorer l’accès à l’énergie propre.

Approches en matière d’innovation et d’adoption des technologies
Le projet sur les germes et le son de maïs utilise des matières premières
disponibles localement considérées comme ayant une faible valeur pour
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la consommation humaine et qui dominent le secteur de l’alimentation
animale. Les matières premières utilisées pour la fabrication du pain
étaient la farine de blé, le son de maïs, le germe de maïs, la farine de soja,
la graisse, le sucre, la levure, le sel et l’eau. Le grain de soja était acheté
à Soybean Africa Ltd, une entreprise locale de soja sur la route GayazaZirobwe, puis minutieusement trié, et les matières indésirables enlevées,
grillées et moulues par Kayebe Grain Millers, une autre entreprise locale
de mouture à Kasangati. Le son et le germe de maïs ont été obtenus
auprès de Maganjo Grain Millers Ltd, une entreprise locale de mouture
de céréales à Kawempe, tandis que la farine de blé, la levure, la graisse,
le sucre et le sel ont été obtenus sur le marché de Kikuubo à Kampala.
La farine de blé a été remplacée par du son de maïs, du germe de maïs
et de la farine de soja à différents niveaux de 0, 10, 20, 30 et 40 % pour
produire un pain enrichi et équilibré. Le germe de maïs a été remplacé
dans une fourchette de 4 à 15 % et le son de maïs dans une fourchette de
1 à 10 %. Tous les pains formulés ont été cuits dans un four réglé à 200°C
pendant 30 minutes.
Pour obtenir les résultats susmentionnés, les enquêtes de base
du projet sur le venin d’abeille ont été menées afin de déterminer les
pratiques actuelles, les profils de produits, la viabilité économique et
les possibilités d’amélioration du produit. En outre, 140 échantillons
de propolis et de venin ont été collectés dans quatre régions pour être
analysés en laboratoire afin de déterminer la composition et la sécurité
du produit. Deux prototypes de produits (infusion de propolis en poudre
et boisson) ont été formulés pour être mis à l’échelle par le partenaire du
secteur privé (Aryodi Farm). Le projet a formé 20 formateurs relevant
des Apiculteurs nationaux ougandais aptes à opérer la manipulation
sanitaire des nouveaux produits.
Au total, 140 échantillons de propolis ont été collectés pour des
analyses en laboratoire, 450 kg de propolis ont été achetés pour le
développement de produits, 140 questionnaires d’enquête ont été
administrés, et le tout enregistré dans une base de données. Une
étudiante en Master bénéficiant d’une aide à la recherche a présenté sa
proposition au comité des diplômes supérieurs de la Faculté de médecine
vétérinaire et de ressources animales et a été autorisée à poursuivre et à
collecter des données. L’étudiante a effectué une analyse de sécurité pour
les échantillons de propolis qui ont été collectés auprès des apiculteurs
et des ruchers afin de vérifier la présence de mycotoxines et d’évaluer
les propriétés antibactériennes. Deux communiqués de presse ont été
publiés dans les journaux Daily Monitor et New Vision.
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Le premier prototype de la boîte de fermentation a été conçu sur le
principe du moteur à vilebrequin. Le premier prototype a été développé
et testé sur le terrain afin de déterminer son efficacité en fermentation,
parallèlement à la méthode de tour de fermentation. Les boîtes de
fermentation simple et en tour ont été chargées à pleine capacité avec de
la pulpe de cacao (50 kg et 700 kg respectivement) et la température et le
pH initiaux ont été enregistrés à 12 heures d’intervalle. La température
et le pH ont été enregistrés à 12 heures d’intervalle en trois points de la
boîte et des moyennes ont été obtenues. Au total, des échantillons de 200
g ont été prélevés toutes les 24 heures et conservés au réfrigérateur. On
tournait le cacao dans les deux boîtes toutes les 48 heures: dans la boîte
de fermentation unique, on tournait les fèves en activant la manivelle
dans le sens des aiguilles d’une montre à 360 degrés, tandis que pour
la fermentation à l’étage, on procédait à l’aide d’un bâton en bois pour
transférer dans la boîte inférieure. Les fèves étaient retirées des deux
boîtes le sixième jour (144 heures) et séchées séparément au soleil sur
un plateau surélevé. Ces processus de fermentation étaient réalisés
conformément aux pratiques locales. En outre, les échantillons recueillis
pendant le processus de fermentation ont été séchés au soleil jusqu’à
une teneur en humidité de 7 % pour les analyses ultérieures. Tous les
essais ont été réalisés dans les locaux de l’un des partenaires du projet
du secteur privé.
L’entreprise sociale de biogaz devrait contribuer à l’économie locale
de plusieurs manières. Par exemple, ce qui devait être des déchets
deviendra une ressource précieuse qui pourra être commercialisée,
convertissant ainsi les flux de déchets en flux de revenus; les membres de
la communauté auront la possibilité de collecter, de trier et de vendre les
déchets pour la production de biogaz, offrant ainsi une source alternative
de revenus. Le biogaz comme source d’énergie alternative stimulera les
activités commerciales locales telles que les restaurants et les friteries
à Tsangano. L’engrais biologique, un sous-produit de la production
de biogaz, stimulera l’agriculture et préservera les sols à Tsangano où
l’agriculture est la principale source de revenus. Et la TIG emploiera des
personnes locales dans la production et la commercialisation de biogaz
et d’engrais biologique.

Résultats et principaux enseignements
Le projet sur les germes et le son de maïs a eu pour résultat immédiat de
renforcer la collaboration entre l’université et le secteur privé. Ce projet
a favorisé la collaboration entre le meunier (Maganjo Grain Millers
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Ltd.), le boulanger de produits de confiserie (JOVAY School of Cookery)
et l’université (Université de Makerere, Département de nutrition et
technologie alimentaire). En outre, l’université et le partenaire boulanger
ont acheté des équipements qui renforceront leur infrastructure de
recherche et d’innovation, tandis que deux étudiants seront diplômés
du projet (un au niveau de la licence qui a terminé et défendu son
projet de recherche; et un autre au niveau du Master qui a recueilli des
données et procède actuellement à une analyse). On s’attend à ce que les
travaux sur l’utilisation du son et du germe puissent ouvrir de nouvelles
discussions politiques sur leur utilisation dans l’alimentation humaine,
en particulier la fourniture de produits à haute teneur en fibres.
Dans le cadre du projet sur le venin d’abeille, l’équipe prévoyait que
le broyage et le barattage de la propolis seraient beaucoup plus faciles
et que, par conséquent, de simples accessoires de cuisine, tels que le
mixeur, auraient fonctionné. Cependant, les résultats n’ont pas été à
la hauteur des attentes. La propolis est une substance collante et dure
qui est plus difficile à broyer en grandes quantités. L’équipe a donc
pris le temps de broyer certains des échantillons, ce qui a conduit à la
recommandation d’une baratte mécanisée pour l’extraction accélérée de
la poudre de propolis.
Les résultats préliminaires de l’enquête de base ont indiqué que 90 %
des apiculteurs ne récoltaient pas la propolis pour la vente et ne savaient
même pas comment récolter ou stocker le produit. Les quelques
transformateurs qui achetaient de la propolis manipulaient mal les
matières premières en les laissant à l’air libre au lieu de les stocker dans
un endroit sombre et sec. Tous ces éléments ont confirmé l’hypothèse
initiale selon laquelle les connaissances sur la manipulation de la
propolis étaient limitées et que ces apiculteurs devaient être formés et
sensibilisés aux possibilités que le produit peut offrir s’il est récolté et
manipulé correctement.
Le projet a permis de découvrir pour la première fois qu’il existe deux
couleurs de poudre de propolis ougandaise (noir et brun), même s’il reste
à déterminer, par une analyse plus poussée, si ces deux types diffèrent
en termes de teneur en ingrédients actifs. Cette nouvelle découverte
reste largement inconnue et inexplorée en raison de l’étude limitée des
propriétés du produit. Le broyage et le barattage de la gomme de propolis
sont difficiles et nécessitent une machine de broyage mécanisée pour un
broyage industriel rapide. Cependant, le projet a conçu un moyen de
congeler le produit pour en retirer la nature gommeuse et collante avant
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le broyage. Ceci n’avait pas été envisagé au départ, il s’agit donc d’un
résultat découlant de la mise en œuvre du projet.
À partir du projet sur le cacao, un prototype de boîte de fermentation
unique a été développé. Pour son fonctionnement, la pulpe de cacao est
chargée à pleine capacité dans la boîte, la porte est fermée et le dessus
est recouvert d’un sac de jute ou de sisal pour éviter toute influence de la
température extérieure. Après 48 heures de fermentation, la manivelle
est tournée dans le sens des aiguilles d’une montre (360 degrés) pour
retourner les fèves. Cela permet d’aérer les fèves pour favoriser la
croissance des bactéries de l’acide acétique. Le potentiel commercial
de la boîte sera déterminé après une évaluation complète dans les
différentes zones agro-écologiques. Grâce à ce projet, un étudiant
en licence de sciences agricoles et d’entrepreneuriat de l’Université
chrétienne d’Ouganda a pu mener à bien ses recherches dans le cadre
d’un projet spécifique: Évaluation des processus de fermentation des petits
producteurs de cacao dans le district de Bundibugyo. L’étudiant a terminé
son travail de recherche et a soutenu son mémoire, en attente de son
diplôme, et est actuellement affecté à NaCORI en tant que stagiaire.
Les petits exploitants des zones rurales du Malawi disposent d’une
énergie limitée pour stimuler la production de produits agricoles en vue
du développement économique. Pourtant, l’économie du Malawi est
basée sur l’agriculture et celle-ci représente 36 % du produit intérieur
brut (PIB) du pays, 90 % des recettes d’exportation du Malawi et emploie
70 % de la population active. L’industrie laitière du Malawi joue un
rôle important dans la création d’emplois et la contribution au PIB.
Actuellement, l’industrie laitière du Malawi est dominée par de petits
exploitants agricoles qui n’ont pas accès à l’électricité pour moderniser
leurs activités de production laitière telles que la traite. Le secteur des
petits exploitants compte au total environ 7 000 producteurs laitiers,
avec l’appui technique du gouvernement et de certaines ONG.

Discussion et analyse
Engagement des parties prenantes: réseaux et collaborations
nouveaux et émergents
Dans l’étude de cas n° 1, deux partenaires du secteur privé ont été
pleinement engagés dans le projet. L’université de Makerere, en
tant qu’institution de recherche publique, collabore avec Maganjo
Grain Millers Ltd, qui produit de grandes quantités de germes et de
son de maïs, et la Jovay School of Cookery, une petite boulangerie
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où des activités de formulation et de développement de produits
sont entreprises. Les deux partenaires du secteur privé ont mis leurs
locaux à disposition pour mener à bien la recherche. Maganjo Grain
Millers fournit la grange et le germe de maïs qu’elle traite selon les
spécifications du projet. Un engagement plus poussé des différentes
parties prenantes est prévu lors de l’évaluation sensorielle des produits
mis au point et lors de l’élaboration de stratégies visant à renforcer
la capacité locale des industries locales de la boulangerie et de la
confiserie à utiliser le germe et le son de maïs comme ingrédients dans
le développement des produits.
Dans l’étude de cas n° 2, de nouveaux partenariats sont apparus
dans le processus de mise en œuvre. Le projet a renforcé ses réseaux
avec l’industrie dans des domaines tels que la stratégie de marque et
le marketing pour aider l’exploitation apicole Aryodi (le partenaire du
secteur privé) à emballer correctement le produit final. L’équipe du
projet est également en discussion avec des fabricants de métaux afin
d’étudier les moyens de disposer d’une baratte mécanisée permettant
d’accélérer l’extraction de la poudre de propolis, de réduire le temps de
quatre semaines à trois jours et d’augmenter le rendement de 7 à 9 %
par kg.
En tant qu’institution universitaire publique, l’université de
Makerere apprécie que de meilleures innovations soient construites en
collaboration avec les communautés et, comme le fait remarquer l’un
des membres de l’équipe du projet, « car dans le cadre de ce projet, nous
avons pu partager des idées sur la façon de concevoir une ruche locale
ou un équipement spécialisé pour la production de propolis que les
apiculteurs ayant l’intention de devenir des producteurs commerciaux
de propolis peuvent adopter ».
Dans l’étude de cas n° 4, le projet de biogaz a été mis en œuvre dans le
cadre d’un partenariat entre l’Université des sciences et des technologies
du Malawi (MUST) et Green Impact Technologies (GIT), une entreprise
du secteur privé. La société a été impliquée depuis les premières
réunions, la mobilisation de la communauté, la sensibilisation, la prise
de conscience et la construction de l’usine. L’implication de l’entreprise
dans la conception du projet a permis de garantir qu’après la mise en
service, elle reprendrait, développerait, maintiendrait et reproduirait la
technologie dans d’autres domaines où les problèmes de déchets sont
similaires, en s’attaquant à la déforestation et en fournissant une énergie
alternative pour la cuisson.
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Dans l’étude de cas n° 5, le projet de machines à traire à énergie solaire
au Malawi était dirigé par le Département de génie agricole (Agricultural
Engineering Department - AGE) de LUANAR dans le cadre d’un accord
de PPP avec une société privée, Orifice Irrigation and Water Supply
Limited (OIWS). Les deux parties ont signé un protocole d’entente (PE)
pour le partenariat de travail du projet. Dans le cadre de ce partenariat,
les responsabilités de chaque partie et d’autres questions de logistique
et de gestion ont été convenues entre les deux parties. Le PPP a fait en
sorte que la durabilité de cette innovation soit assurée dès l’achèvement
du projet.

Renforcement institutionnel
Les projets ont contribué au renforcement institutionnel par la fourniture
d’équipements, améliorant ainsi les infrastructures de recherche et
d’innovation, l’augmentation de la visibilité des chercheurs, la formation
des étudiants et la possibilité d’obtenir davantage de financement. Les
citations ci-dessous des membres de l’équipe du projet dans l’étude de
cas n° 2 fournissent quelques indications:
« Ce projet a amélioré notre capacité de recherche dans ce domaine. Il
nous a permis d’acquérir de nouveaux équipements, de parrainer une
étudiante qui nous espérons deviendra une scientifique dans ce domaine
grâce à ses futurs travaux de doctorat. Il a également placé le SVAR-RTC
à l’avant-garde du développement de produits de grande valeur, comme
en témoignent les nombreux appels lancés par d’autres acteurs du secteur
privé qui ont besoin d’aide pour convertir leur propolis en poudre ».
« L’administration envisage également de nous ajouter un espace de
travail supplémentaire en raison de la visibilité que ce projet a créée ».
« Nous avons pu encadrer des étudiants et des techniciens de laboratoire.
En tant que scientifiques, notre compréhension de ces produits s’est
également améliorée. À travers les prochaines réunions scientifiques, nous,
en tant que scientifiques, bénéficierons de davantage de publicité. Le projet
a également permis de créer un réseau entre l’université, les communautés
(apiculteurs) et les transformateurs privés (Aryodi), y compris des ONG
comme TUNADO ».

En outre, l’équipe a signalé que l’étude de cas n° 2 a permis de constater
qu’« à la suite des initiatives du projet, l’IP a été financée par des
professionnels américains pour faire pression afin d’obtenir de nouveaux
financements sur la manière de développer des herbes à base de propolis
d’insectes et de miel pour la nutrition des enfants dans les zones agropastorales ».
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Le projet a également ouvert de nouvelles possibilités de financement
au sein des structures universitaires. Notamment, comme le confirme
l’équipe: « nous avons maintenant la possibilité de faire une demande
au fonds d’innovation de l’université car nous avons un projet pilote de
notre idée ».
Le projet sur les germes de maïs a également signalé que deux
étudiants ont été recrutés pour entreprendre leurs études de licence
et de Master dans le cadre du projet. L’étudiant en licence a terminé et
soutenu sa thèse tandis que l’étudiant en Master doit terminer ses études
au cours de l’année universitaire.
Dans l’étude de cas n° 3, la NaCORI a pu obtenir des fonds et des
projets supplémentaires grâce à son projet de PPP. Comme noté,
« le travail sur la boîte de fermentation a attiré l’attention de MARK
UP (un projet de l’UE) et la NaCORI a été chargée, dans le cadre du
projet, d’élargir la portée de la formation des agriculteurs pour une
meilleure fermentation du cacao ». Cette activité se concentrera sur
le développement de technologies visant à réduire l’incidence des
parasites et des maladies, la mise au point de nouvelles variétés de
cacao et la conception de technologies appropriées pour améliorer la
manipulation du cacao après la récolte. En outre, des fonds ont été
obtenus par le biais de leur programme de subventions compétitives pour
un montant de 100 millions de Shillings ougandais. Ce financement est
destiné à l’élaboration de manuels pour la réhabilitation des anciennes
plantations de cacao et la mise au point de produits à valeur ajoutée à
partir du cacao.
Dans l’étude de cas n° 5, l’une des machines a été installée à la ferme
des étudiants en sciences animales du Bunda College et, en plus de
servir pour les cours de dessin, elle est utilisée pour enseigner aux
étudiants en sciences animales l’utilisation de machines à traire à énergie
solaire. Cela garantira la durabilité de la technologie, car certains des
étudiants travailleront avec des éleveurs laitiers à la fin de leurs études,
tandis que d’autres pourront occuper des postes de décision politique.
La durabilité des innovations sera également assurée par les liens
établis par l’équipe du projet. L’équipe du projet a mis en relation les
agriculteurs avec des agents fournissant des services de soutien pour
assurer les services après-projet de cette innovation. L’équipe de projet
a également fourni une formation aux agriculteurs pendant et après la
mise en œuvre du projet d’équipement à énergie solaire afin d’assurer la
durabilité de l’innovation. L’implication du partenaire PPP (OIWS) est
également très importante pour garantir la durabilité des technologies.
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L’OIWS continuera à commercialiser les technologies en tant qu’entité
commerciale, fournissant ainsi des services de soutien supplémentaires
aux agriculteurs qui utilisent la technologie.

Contribution aux processus politiques nationaux
« Nous avons contribué à l’élaboration de normes pour la manipulation
de la propolis et nous ajouterons encore d’autres informations qui font
actuellement défaut lorsque les résultats de notre composition seront
connus. Au cours de la réunion du comité technique, il est apparu que
les données sur la composition de notre propolis locale étaient limitées
et qu’il était même difficile de fixer des limites en raison de niveaux de
contamination inconnus. Les résultats des analyses de laboratoire de ce
projet pourront donner une position ougandaise sur les normes ».

La citation ci-dessus d’un participant au projet met en évidence le type
d’impact que la recherche peut avoir sur les processus politiques.
Une note politique a été rédigée pour aider la TUNADO (l’organe
directeur des apiculteurs) à faire pression sur la manière dont les
questions soulevées par l’exploitation de ces nouveaux produits doivent
être traitées. Les résultats des analyses de composition, une fois prêts,
seront soumis au Bureau national des statistiques d’Ouganda pour
soutenir l’élaboration de normes.
« Le manuel de formation sur la manipulation de la propolis et du venin
d’abeille dans le contexte africain qui est en cours d’élaboration sera le
premier en Afrique de l’Est et pourra être également adopté par les pays
voisins ».

Dans l’étude de cas n° 4, l’équipe du projet a fait une présentation lors
d’un Cleaner Cooking Camp (Camp pour une cuisine plus propre)
par l’intermédiaire du Comité directeur national des fourneaux de
cuisine, présidé par le Département des affaires energétiques. La
note d’information a été élaborée et partagée avec la Commission
parlementaire de l’environnement, le Département des forêts, le
Département de l’énergie, le Département de l’environnement et
l’ensemble du Ministère de l’énergie, des ressources naturelles et des
mines. La note d’information a également été partagée avec l’Autorité de
régulation de l’énergie du Malawi (Malawi Energy Regulatory Authority
- MERA) afin de contribuer au développement d’un cadre réglementaire
pour les systèmes de biogaz au Malawi.
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Culture et pratiques organisationnelles
Les organisations des secteurs privé et public ont des cultures et des
pratiques qui sont parfois contradictoires et cela devient parfois un défi.
Par exemple, le secteur privé s’attend à être payé immédiatement après
avoir fourni un produit. Cependant, dans une institution publique, ces
produits doivent être vérifiés par le vérificateur avant que les paiements
soient approuvés. Parfois, des acteurs privés partagent des informations
sans l’approbation de l’équipe, ce qui met en péril la confidentialité et les
procédures du projet et, dans certains cas, menace la protection de la
propriété intellectuelle des produits.
Pour le suivi et la traçabilité, la tenue des registres s’est améliorée et
des institutions telles que le SVAR-RTC disposent d’un registre (livre)
où sont inscrites toutes les nouvelles personnes ayant contacté le projet
pour obtenir de l’aide dans le développement de produits à base de
propolis. Par exemple, les registres disponibles montrent que depuis le
communiqué de presse, trois personnes ont sollicité une assistance. L’une
d’entre elles voulait ajouter de la propolis aux produits cosmétiques, un
autre agriculteur voulait voir comment on pouvait ajouter de la propolis
dans ses glaces et une autre encore voulait simplement s’approvisionner
en venin d’abeille.
En ce qui concerne la gouvernance, les projets ont adopté des
formulaires de participation qui sont signés pour saisir les détails
de l’engagement. Certains projets ont également signé des accords
d’engagement, et chaque partie prenante a assigné des activités à
mettre en œuvre et à budgétiser, et des ressources ont été allouées en
conséquence. Ces mesures sont importantes pour réduire les conflits et
gérer ces conflits où qu’ils se produisent.
Dans l’étude de cas n° 4, le système a été conçu par Intrinsic Biogas
Company et les spécifications ont été partagées avec l’équipe du projet.
Selon les modalités, Green Impact Technologies prendra en charge
l’usine une fois que tout sera fait pour l’exploiter de manière durable.
La technologie utilisée dans ce projet est une conception brevetée par
l’entrepreneur, Intrinsic Biogas Company. Il s’agit d’un système de
biogaz à flux croisés avec un système de digestion à trois étapes dans
un seul digesteur. La conception a été choisie en fonction du temps
nécessaire pour que le substrat soit digéré et de la période de rétention.
La conception intègre également le système de serre qui augmentera
la chaleur car la zone sélectionnée présente des températures basses
pendant l’hiver. Le projet est mis en œuvre dans une région où l’agroindustrie est en plein essor, d’où l’inclusion d’engrais biologique liquides
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et en granulés pour aider les agriculteurs à augmenter le rendement des
cultures et à améliorer la fertilité des sols.

Leçons et perspectives d’avenir
Nouveaux produits et technologies
Les nouvelles technologies et les nouveaux produits développés dans
le cadre des projets PPP témoignent de la viabilité de cette approche
pour faciliter et encourager le transfert de technologies et l’échange de
connaissances entre les différents acteurs de l’écosystème national de
l’innovation. Les cinq projets menés au Malawi et en Ouganda ont tous
abouti à la création de nouveaux produits qui ont été testés et prototypés.
Certains d’entre eux, tels que la poudre de propolis, n’ont pas été exploités
en tant que produit commercial en Ouganda et l’idée d’incorporer la
poudre de propolis dans le jus est nouvelle sur le marché ougandais. Ces
produits devraient connaître une croissance commerciale.
Les produits de confiserie relevant de la catégorie des produits à base
de germe et de son de maïs ont non seulement permis d’introduire sur
le marché des produits plus nutritifs, mais aussi d’élargir le portefeuille
de produits dans les secteurs d’activité des partenaires du secteur privé.
Cela permet d’augmenter les recettes et la conversion de ce qui aurait été
des déchets en nouveaux flux de revenus.
Dans le secteur des énergies renouvelables du Malawi, l’introduction
du système de biogaz pour répondre aux problèmes sanitaires et
d’assainissement du marché de Tsangano dans le cadre du modèle de
rémunération à l’acte offre des possibilités de partenariat entre le monde
universitaire, le secteur privé et la collectivité, qui devrait permettre de
trouver des solutions à long terme aux problèmes de déforestation, de
dégradation des sols et d’assainissement.

Nouvelles opportunités commerciales
Le secteur privé s’enthousiasme pour les perspectives commerciales
des nouveaux produits et procédés tels que la propolis, le germe et le
son de maïs dans l’alimentation humaine et la boîte de fermentation.
Par exemple, lorsque des acteurs privés ont lu dans les journaux que
le projet de propolis d’abeille achetait de la propolis pour en faire de
la poudre, cela a entraîné une concurrence accrue pour la matière
première. Par conséquent, les prix sont passés de 15 000 Ush par kg de
matière première à 30 000 Ush par kg.
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Le projet de biogaz est le premier de ce type au Malawi et il est
expérimenté alors que le pays est confronté à une déforestation massive
due à une forte demande de bois de chauffage et de charbon de bois
pour la cuisine. Le projet positionne l’Université des sciences et des
technologies du Malawi comme un leader dans la recherche sur les
énergies renouvelables et les activités agricoles. Au niveau politique,
le projet a suscité l’intérêt du Ministère des affaires energétiques et de
l’autorité de régulation de l’énergie du Malawi, qui sont désireux de tirer
des enseignements et de concevoir de futurs projets adaptant le concept
testé sur le marché de Tsangano.
De même, les machines à traire à énergie solaire de l’industrie laitière
du Malawi ont suscité l’intérêt des coopératives qui se sont engagées
à collecter des fonds et à accroître l’utilisation de ces machines parmi
leurs membres. Cela a déjà élargi les opportunités commerciales pour
le partenaire du secteur privé, OIWS, dans la vente et l’entretien de ces
machines.

Nouvelles utilisations des matières premières disponibles
localement
Dans tous les cas, l’utilisation de ce qui aurait été considéré comme
des déchets ou des sous- produits a maintenant été mise à profit de
manière productive et bénéfique grâce aux projets. Dans certains cas,
comme celui du germe et du son de maïs, la perception et l’attitude des
consommateurs nécessiteront une sensibilisation supplémentaire ou
un étiquetage minutieux des produits pour faire évoluer les mentalités
concernant le son et le germe de maïs considérés comme des aliments
pour animaux.
Dans le cas du biogaz au Malawi, l’ajout d’une installation de toilettes
publiques et d’un abattoir parmi les matières premières du projet après
un accord avec le Conseil municipal est un indice de l’utilité de projets
qui, sinon, auraient été abandonnés. Dans le projet de laiterie, les
agriculteurs ont mis à disposition leurs installations et leurs ressources,
notamment la terre, de la main-d’œuvre et d’autres intrants dans un
esprit de partenariat et de collaboration. Dans un souci de durabilité,
ils se sont engagés à apporter leur propre contribution financière à
partir des économies de la coopérative, en plus d’autres contributions
en nature.
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Notes

La plupart des pays disposent de plans de développement tournés vers l’avenir, comme par
exemple « Vision 2030 » au Kenya. La quasi-totalité de ces plans sont fondés sur la science, la
technologie et l’innovation (STI).
2
Ils mettent désormais l’accent sur les collaborations multidisciplinaires et multi-institutionnelles
et les partenariats prouvés avec le secteur privé (programme de subventions STI).
3
Des exemples tels que LIWA (Linking Industry with Academia) au Kenya existent aussi ailleurs.
4
Ces études de cas sont issues de projets de PPP dans le cadre de la phase 1 de l’Initiative des
conseils subventionnaires de la recherche scientifique en Ouganda et au Malawi.
5
Pour plus de détails sur ce projet, voir la note de synthèse « Maize germ and bran for value
addition: high fiber bakery and confectionery products » disponible à l’adresse suivante: https://
scinnovent.org/wp-content/uploads/2020/02/Policy-Brief-08-for- print.pdf
6
Pour plus de détails sur ce projet, voir la note de synthèse « Strategies for increased utilisation
of new propolis products in Uganda » disponible ici: https://scinnovent.org/wp- content/
uploads/2020/02/Policy-Brief-11-for-print.pdf
7
Pour plus de détails sur ce projet, voir la note de synthèse « Building the capacity of smallscale cocoa farmers to conduct on-farm fermentation » disponible ici: https://scinnovent.org/
wp-content/uploads/2020/02/Policy-Brief-04-for-print.pdf
8
Pour plus de détails sur ce projet, voir la note de synthèse « Strategies for increased utilisation
of new propolis products in Uganda » disponible ici: https://scinnovent.org/wp- content/
uploads/2020/02/Policy-Brief-06-for-print.pdf
1
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Une analyse des expériences de PPP
en Afrique
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Résumé
Ce chapitre passe en revue les expériences de partenariats public-privé
(PPP) en Afrique, identifiant les défis et les obstacles à leur mise en
œuvre. L’analyse est basée sur une revue systématique de la littérature
complétée par des entretiens avec des représentants de 12 Conseils
subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS), permettant ainsi
de discuter du rôle que ces derniers devraient jouer pour faciliter les
partenariats contribuant à stimuler l’innovation scientifique dans les
entreprises et les industries africaines. Ce chapitre vise à améliorer notre
compréhension des réalités liées à la mise en œuvre des PPP en Afrique.

Introduction
Les partenariats public-privé (PPP) sont un instrument politique
englobant un large éventail de collaborations et d’arrangements
institutionnels et permettant le développement conjoint de produits et
de services par les secteurs public et privé (Klijn et Teisman, 2003). Leur
adoption est plus fréquente dans les projets d’infrastructure et remonte

Une analyse des expériences de PPP en Afrique

213

au XVIIIe siècle (Nirupama, 2009). Leur mise en œuvre a gagné en
popularité en raison de la crise économique de la fin des années 1970. À
la fin des années 1980, les PPP étaient un instrument politique populaire
utilisé pour tirer parti de l’expérience et des fonds du secteur privé afin de
mettre en œuvre des projets à un coût réduit, tout en créant des emplois
et en améliorant les compétences et la qualité des prestations (Dykes
et Jones, 2016; Grimsey et Lewis, 2007; Fonds monétaire international,
2004). Formellement, les PPP sont compris comme les alliances dans
lesquelles le secteur public et le secteur privé s’engagent dans une
collaboration à long terme pour produire des produits et des services de
meilleure qualité à un coût moindre (Roehrich et al., 2014).
Bien que les PPP soient principalement liés au développement
d’infrastructures, leur nature intersectorielle et multidisciplinaire en
fait un excellent instrument pour promouvoir les liens et les flux de
connaissances entre des acteurs aux compétences différentes (Lember
et al., 2019). Au début des années 2000, leur adoption s’est étendue à
de nombreux autres secteurs économiques, tels que le secteur de la
santé et de l’eau (c’est-à-dire les partenariats d’approvisionnement). Ils
ont également été adoptés comme un instrument destiné à faciliter
l’investissement dans la science, la technologie et l’innovation (STI) afin
de développer des processus, des produits et des services industriels
d’une manière qui n’aurait pas été possible sans la participation des
secteurs public et privé (OCDE, 2004). Ces PPP en matière de recherche
et d’innovation (RI) sont définis comme des modes de coopération
entre des organismes de recherche financés par le secteur public et
des entreprises privées, caractérisés par des accords institutionnels
et stratégiques formels à long terme afin d’atteindre des objectifs
complémentaires en exploitant conjointement des activités de recherche
(Buckland, 2009), en partageant les risques financiers et en exploitant
les résultats de la recherche (Becker et Dietz, 2004).
Les PPP dans la RI sont des instruments couramment adoptés dans
la politique d’innovation en Europe et aux États-Unis, notamment pour
relever les défis sociétaux ou les objectifs de développement durable
des Nations Unies. Dans les pays en développement, en particulier en
Afrique subsaharienne (ici appelée Afrique), l’adoption des PPP en est
encore à ses débuts. Néanmoins, il existe des cas notables de PPP dans la
RI sur le continent, ainsi que des efforts explicites des acteurs africains
des STI pour promouvoir l’engagement du secteur privé dans la recherche
et l’incubation de la recherche afin de soutenir des entreprises viables,
notamment en termes d’énergie solaire et de produits pharmaceutiques,

214

CONSTRUIRE DES SYSTÈMES SCIENTIFIQUES EN AFRIQUE

entre autres (Ahmed, 2017; Dorothal, 2019; Commission européenne,
2015). Bien que ces expériences soient présentées dans des études de
cas, il n’y a pas encore suffisamment de leçons et d’idées sur la manière
d’adapter les PPP pour les utiliser dans le renforcement des capacités
technologiques et d’innovation. Dans le cas de l’Afrique, l’un des
plus grands défis de la mise en œuvre des PPP est leur adaptation au
paysage africain, notamment au cadre institutionnel sous-développé, à
un secteur privé avec un niveau élevé d’informalité et à d’importantes
populations rurales (Adekenle et al., 2016; Akampurira et al., 2009;
Kajimo- Shakantu et al., 2014; Rana et Izuwah, 2018).
Cette étude se situe dans le cadre de débats plus larges sur les initiatives
de recherche et d’innovation à long terme pour le développement
durable. Elle identifie les obstacles et les blocages dans la mise en œuvre
de différents types de PPP (par exemple, pour les infrastructures, la santé,
l’eau, les énergies propres, le tourisme) afin de fournir des enseignements
et des idées utiles à ceux qui souhaitent promouvoir les PPP dans la
RI dans le contexte africain. Des obstacles et des blocages surgissent à
différents niveaux du système d’innovation, empêchant les organisations
de mettre en œuvre des solutions (ou rendant leur mise en œuvre de
manière inefficace). Une différence entre les barrières et les blocages est
que les premières se rapportent principalement à un environnement
favorable, tandis que les seconds sont liés à des facteurs internes aux
organisations engagées dans le PPP (Wehn et al., 2018). Les obstacles
à l’innovation peuvent donc provenir de divers éléments du système,
tels que la présence ou l’absence de possibilités d’apprentissage entre les
acteurs, des facteurs contextuels tels que les institutions informelles et
formelles, la nature des processus décisionnels et les cadres politiques,
entre autres (Vallejo et Wehn, 2016).
Parmi les acteurs africains des STI, on identifie les Conseils
subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS) qui sont « des
intermédiaires essentiels dans le flux de financement international et
de soutien technique aux institutions de recherche et développement
(RD) dans un pays » (Mouton et al., 2014, p.16). Toutefois, leur mode de
fonctionnement et d’interaction avec les autres acteurs du système, en
particulier avec le secteur privé, demeure confronté à de nombreux défis
et peut être qualifié de « fragmenté » (Chataway et al., 2017).
Cette recherche contribue à la compréhension des types de capacités
nécessaires pour surmonter ces obstacles et faciliter l’adoption des PPP
dans la RI en tant qu’instrument de politique d’innovation en Afrique,
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en identifiant les obstacles et les blocages à l’adoption des PPP à partir
de la revue systématique de la littérature empirique. Elle reconnaît la
nécessité de comprendre le rôle et la pratique des PPP en Afrique et
pourquoi il est essentiel de les renforcer. Elle vise à identifier les écarts
de gouvernance entre la communauté universitaire et les décideurs
politiques concernant les PPP dans le contexte de l’Afrique.
L’analyse est complétée par les perceptions des représentants des
CSRS africains (recueillies par entretiens) sur les principaux défis les
empêchant de promouvoir les PPP en tant qu’instrument de politique
d’innovation. En adoptant cette approche mixte, la recherche compare
et évalue à la fois les preuves rapportées dans la littérature empirique et
les perceptions des décideurs politiques afin d’identifier non seulement
les chevauchements et les lacunes dans les deux perspectives mais aussi
les relations entre les défis identifiés.
La section suivante présente la méthodologie adoptée dans cette étude.
La troisième section décrit les modes de publication de la littérature
analysée. La quatrième section présente les résultats de l’analyse. La
cinquième section présente les principaux résultats. La dernière section
présente les conclusions du chapitre.

Méthodologie
L’analyse a été réalisée en deux étapes. La première est une revue
systématique de la littérature traitant des défis ou des obstacles à la
mise en œuvre des PPP, principalement dans le contexte des projets
d’infrastructure et du secteur public dans les domaines du logement, de
l’éducation, de l’eau et de la santé. La deuxième étape est basée sur des
entretiens menés avec des directeurs et des représentants de 12 CSRS
africains.

Une revue systématique de la littérature
La première partie de l’analyse est basée sur une revue systématique
de la littérature, comprenant uniquement des articles universitaires
traitant des obstacles ou des défis à la mise en œuvre des PPP. Un
examen systématique permet un processus reproductible, scientifique
et transparent, car il utilise une méthode systématique et explicite pour
identifier, sélectionner et évaluer de manière critique les recherches
pertinentes.
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Base de données, termes de recherche et processus de sélection
des articles
La recherche s’est limitée à des articles de journaux évalués par des pairs et
rédigés en anglais de janvier 2000 à août 2019 afin de contrôler la qualité
des résultats. Elle a sélectionné les 20 dernières années uniquement
afin de se concentrer sur les questions les plus récentes. L’analyse est
basée sur des articles publiés dans des revues à comité de lecture, car ce
type de production académique est considéré comme un savoir validé
(Podsakoff et al., 2005), faisant l’objet d’une assurance de qualité et de
rigueur académique par au moins deux évaluateurs compétents (Lockett
et al., 2006). D’autres auteurs ont adopté ce raisonnement, notamment
Osei-Kyei et Chan (2015), Roehrich et al. (2014) et Torchia et al. (2015).1
Une recherche exhaustive a été effectuée en utilisant les mêmes termes
de recherche dans Google Scholar, Web of Science Core Collection
et ScienceDirect. Cette recherche a été réduite en recherchant une
combinaison de mots-clés dans le champ « titre/résumé/mot-clé » des
moteurs de recherche, combinant les termes suivants: partenariats
public privé, « partenariats public-privé », PPP avec défis, obstacles ou
blocages, ce qui a produit un grand nombre de résultats. La Figure 8.1
présente les combinaisons de mots clés utilisées dans la recherche. Ces
résultats ont été encore plus limités en appliquant le filtre de mots clés
au seul titre de l’article. La dernière recherche a donné 148 références
universitaires dans Google Scholar, 37 dans Web of Science et 8 dans
ScienceDirect, soit un total de 193 références universitaires.
Figure 8.1: Opérateurs booléens utilisés dans la recherche
Google Scholar
Tous dans le titre:
(partenariats public
privé OU « partenariat
public-privé » OU PPP)
(Obstacles OU défis
OU blocages)

Web of Science
TI = (partenariat public
privé* OU PPP* OU
« partenariat publicprivé ») ET (obstacle*
OU blocage* OU défi*)

ScienceDirect
Dans le titre:
(partenariats public
privé OU « partenariat
public-privé » OU PPP)
ET (obstacles OU défis
OU blocages)

Résultats: 148

Résultats: 36

Résultats: 8

Source: Auteurs

Une nouvelle révision des références universitaires résultant de la
recherche a été effectuée. Ceci s’est avéré particulièrement pertinent
dans le cas des références identifiées par Google Scholar, car ce moteur
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de recherche ne permet pas de sélectionner uniquement des articles de
revues. Lors de cette étape, 92 articles ont été éliminés, car il ne s’agissait
pas d’articles de revues, mais de documents de travail, de documents de
discussion, de thèses, de notes d’orientation, de livres ou de chapitres de
livres. En outre, quatre références ont été supprimées de l’échantillon car
elles n’entraient pas dans le cadre de la recherche actuelle.
Après l’élimination de ces références universitaires, 97 articles de
recherche ont été gardés dans l’échantillon. Le logiciel EndNote X8 a
été utilisé pour gérer électroniquement les articles sélectionnés. Lors de
l’étape suivante, les articles en double (répétés) ont été identifiés dans les
trois bases de données, et 12 articles ont été éliminés pour cette raison,
laissant 85 articles. Une dernière étape dans la sélection des articles
de revues a consisté à récupérer les articles (lors de la vérification de
l’accessibilité, 19 des articles de revues n’étaient pas accessibles aux
chercheurs). Un autre article a été rejeté parce qu’il était rédigé en
français, bien que le résumé ait été présenté en anglais, ce qui a mené à
un échantillon de 65.

Lecture et classification des articles de revues
Les 65 articles disponibles ont été parcourus, c’est-à-dire que le résumé,
les conclusions et certaines parties des articles ont été lus. Pour être
retenu, un article devait répondre à deux critères. Premièrement,
il devait s’agir d’une étude de cas ou d’une révision de la littérature
empirique. En vertu de ce critère, quatre articles ont été exclus, car
il s’agissait d’articles d’opinion ou d’éditoriaux. Deuxièmement, ils
devaient être publiés dans une revue à comité de lecture avec au moins
deux examinateurs impliqués dans le processus. Les articles revus par
des pairs ont été considérés comme une pratique standard de validation
de la recherche et d’amélioration de la qualité avant leur publication. Les
pages d’accueil de chacune des revues dans lesquelles les articles ont été
publiés ont été révisées afin d’identifier la « politique d’évaluation par les
pairs » de la revue. Les variables nominales suivantes ont été attribuées
à chaque catégorie: (i) les revues avec un processus d’évaluation par les
pairs (comme exigence minimale) ont été codées avec une valeur fictive
de 1, et (ii) les revues sans processus d’évaluation par les pairs (comme
exigence minimale) ont été codées avec une valeur fictive de 0. Selon ces
critères, sept articles ont été exclus, car la politique d’évaluation par les
pairs n’indique pas d’évaluation obligatoire par une personne autre que
le rédacteur en chef de la revue, ce qui porte le nombre total d’articles
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Figure 8.2: Schéma de l’examen systématiqu
Partenariats public privé*
OU PPP OU
« Partenariats public-privé »
Web of Science : 2,718
Google Scholar : 11 300
ScienceDirect : 496
Combinaison de mots
dans le titre

Défis OU Obstacles
OU Blocages
Web of Science : 141 490
Google Scholar : 238 000
ScienceDirect : 30 178
Combinaison de mots
dans le titre

(Partenariats public privé*
OU PPP OU
« Partenariats public-privé »)
ET
(Défis OU Obstacles
OU Blocages)

(Partenariats public privé*
OU PPP OU
« Partenariats public-privé »)
ET
(Défis OU Obstacles
OU Blocages)

Web of Science : 1 608
Google Scholar : 17 400
ScienceDirect : 323

Web of Science : 37
Google Scholar: 148
ScienceDirect : 8

Combinaison de mots dans
le sujet, le titre, le résumé
ou des mots-clés spécifiques
à l'auteur *pour Google scholar*
partout dans l'article

Combinaison de mots dans le titre

Web of Science

Google Scholar

Résultats : 37
Articles de journaux exclus
du champ de recherche : -3
Chapitres de livres : -5
Articles de journaux : 29

Résultats : 148
Articles de conférence : -20
Discussion/ documents
de travail : -39
Chapitres de livres : -11
Thèses : -9
Uniquement les résumés
en anglais : -4
Policy briefs :-2
Articles de journaux : 63

Science Direct
Résultats : 8
Articles de conférence : -2
exclu champ de recherche : -1
Articles de journaux : 5

Elimination
Articles de journaux : 97
Duplication : -12
Total Article de journaux : 85

Cleaning
Criteria 1: -4
Criterial 2: -7

Source: Auteurs

Elimination

Sample

Articles de
journaux : 85
Non accessible : -19
Pas en anglais : -1

65

Final Sample
54
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exclus à 11. La Figure 8.2 illustre le processus depuis la sélection de la
base de données jusqu’à la sélection finale des articles à analyser.
Les 54 autres articles de recherche ont été classés par année de
publication, type d’article (c’est-à-dire étude de cas, enquête par
questionnaire/entrevues/méthode mixte ou analyse documentaire),
secteur de l’analyse et région de l’analyse à l’aide du logiciel EndNote
X8. Cette première classification nous a permis d’avoir un aperçu de la
répartition des articles.
Dans un premier temps, les articles ont été lus dans leur intégralité et
l’éditeur PDF-Xchange a été utilisé pour marquer en couleur: (i) l’objectif
de l’article et la question de recherche; (ii) le secteur d’analyse; (iii) le
pays ou la région d’analyse; (iv) la méthode d’analyse; (v) les obstacles
ou les défis aux PPP identifiés par l’article; (vi) les thèmes clés identifiés;
(vii) les références croisées; et (viii) les citations pertinentes. Une
adaptation de l’outil de recherche CSED (Conceptual Synthesis Excel
Dump) développé par Pacheco Vega (2016) a été utilisée pour cette
compilation, ainsi que des notes de recherche pour chaque article de
revue. Au cours de la deuxième étape, les articles ont été téléchargés et
lus une fois de plus dans leur intégralité à l’aide d’Atlas Ti (version 8).
Les articles ont été codés pendant la lecture en utilisant la même logique
que le CSED mais en se concentrant plus en détail sur les obstacles ou
les défis mentionnés dans l’article.

Entretiens
Des entretiens semi-structurés ont été préparés en anglais et
administrés à 12 représentants de Conseils de la recherche scientifique
et coordinateurs de CSRS au Botswana, au Burkina-Faso, en Côte
d’Ivoire, au Cameroun, en Éthiopie, au Ghana, au Malawi, au Sénégal,
en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. Les entretiens
ont été réalisés lors de la Réunion annuelle de haut niveau des Conseils
subventionnaires de la recherche scientifique à Livingstone, en Zambie,
les 22 et 23 novembre 2017. Touts les entretiens ont été enregistrés
après avoir obtenu le consentement éclairé du représentant du CSRS.
Chaque entretien a duré environ 25 minutes. Chaque représentant a
été interviewé séparément dans un lieu privé, à l’écart du groupe de la
conférence.
Deux questions ouvertes ont été posées aux personnes interrogées,
portant sur les obstacles ou les blocages à la mise en œuvre des PPP dans
chacun des pays des personnes interrogées et sur le type d’acteurs du
secteur privé visés par les CSRS. Les entretiens enregistrés ont été codés
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à l’aide d’Atlas Ti (version 8). Les résultats des entretiens sont présentés
dans le respect de l’anonymat des personnes interrogées.

Analyse des codes
Les documents (imprimés et audio) ont été téléchargés sur Atlas Ti et
codés. Les codes ont été regroupés en familles selon les attributs suivants:
contraintes économiques et financières, contraintes et limitations des
parties prenantes, obstacles environnementaux et institutionnels et
obstacles technologiques. La littérature et les entretiens ont été codés
par déduction, induction et auto-codage. En outre, un « Word Cruncher
» (analyse de fréquences de mots) a été utilisé pour obtenir la fréquence
des mots clés dans le texte. Des groupes de documents ont été créés pour
distinguer les documents présentant des cas en Afrique, de ceux sur des
cas dans des pays en développement d’autres régions (à l’exclusion de
l’Afrique), et de ceux basés sur des cas dans des pays développés.

Revue systématique de la littérature: modèles de
publication
Évolution des publications dans le temps
Parallèlement à l’augmentation des publications sur les PPP au cours des
deux dernières décennies, comme le signalent Cui et al. (2018), OseiKyei et Chan (2015) et Roehrich et al. (2014), le nombre d’articles de
journaux sur les défis ou les obstacles rencontrés par les PPP publiés
entre 2000 et 2019 a également augmenté, comme le montre la Figure
8.3. Comme cela a été relevé par Osei-Kyei et Chan (2015), nos résultats
montrent également un pic important des publications sur les PPP
après 2013. Cela indique une augmentation progressive de l’intérêt des
chercheurs pour l’identification des défis et des obstacles à l’adoption des
PPP, en particulier dans les pays en développement. Environ 63 % des
articles analysés portent sur les pays en développement, dont environ 50
% sur l’Afrique.

Secteurs d’analyse
La plupart des documents sélectionnés (soit 69 %) se concentrent
principalement sur deux catégories: les infrastructures et les services
publics, comme l’illustre la Figure 8.4. Dans cette classification, le
terme infrastructure désigne les articles traitant de questions liées
à l’infrastructure, à la construction, au transport et aux moyens de
transports, au logement, à l’immobilier et au bâtiment (environ 41 %
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Figure 8.3: Nombre de publications sur les défis ou les obstacles liés à
l’adoption de PPP (2000-2019)
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Figure 8.4: Nombre d’articles de revues classés par secteur d’analyse
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de l’échantillon). Bien que l’eau (4 % de l’échantillon), l’éducation (4 %
de l’échantillon) et la santé (17 % de l’échantillon) soient des services
publics, ils sont présentés comme des secteurs distincts afin d’être plus
représentatifs pour le lecteur. Les services publics concernent l’énergie, la
gestion des déchets, la sécurité et d’autres services (à l’exception de l’eau,
de l’éducation et de la santé) et représentent environ 4 % de l’échantillon.
Les aspects juridiques et contractuels, les questions comptables et
fiscales et la gouvernance représentent environ 19 % de l’échantillon
et sont regroupés sous les rubriques juridique et financière. Les autres
catégories sont l’agriculture et le tourisme.

Obstacles et blocages relatifs aux PPP en Afrique relevés
par l’analyse
Accès insuffisant aux ressources financières
Chalons-Browne (2005) souligne que le manque d’accès à un
financement durable constitue un obstacle majeur aux PPP dans les pays
à faible et moyen revenu. Les consortiums de PPP dépendent de prêts
(fonds propres) pour fonctionner, c’est pourquoi il faut des banques
et des institutions financières locales pour fournir des prêts financiers
aux entreprises privées. Des études sur les PPP pour les infrastructures
au Malawi (Sukasuka et Manase, 2016), le secteur routier en Zambie
(Chilala et Mulenga, 2017), le secteur de l’eau au Botswana (Molokwane
et Tshombe, 2017) et le secteur du logement au Nigéria (Muhammad et
Johar, 2018) soulignent que les difficultés rencontrées par les entreprises
locales pour accéder à des prêts (ou à des fonds propres) locaux et les
taux d’intérêt très élevés des prêts disponibles constituent des obstacles
importants à la participation du secteur privé local aux PPP.
La concurrence entre les programmes pour le financement est
identifiée comme un obstacle à la mise en œuvre des PPP dans les
infrastructures au Nigéria par Otairu et al. (2012) dans leur enquête
auprès des fonctionnaires du secteur public. Les auteurs mentionnent
l’intérêt politique des gouvernements locaux pour l’attribution de
travaux routiers ou de génie civil comme moyen de puiser des fonds
dans le trésor public avec peu de responsabilité. Cela prive les entreprises
privées participant à des projets de PPP de garanties de remboursement
dans un délai convenu, car des alternatives peu coûteuses (ou gratuites)
sont fournies au public par les gouvernements locaux. Kostyak et al.
(2017) et Njau et al. (2009) identifient également la concurrence pour le
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financement avec d’autres programmes comme une source d’inefficacité
et de gaspillage des ressources.
Un défi identifié pour les PPP dans la RI, tant dans les entretiens que
dans les articles de journaux, est l’insuffisance dans l’allocation des fonds
publics. Trois des entretiens ont révélé que lorsqu’il s’agit d’impliquer
le secteur privé local, c’est le gouvernement qui, par le biais d’appels
préétablis, précise la valeur de la subvention et les objectifs à atteindre
(participant(e) 6, 2017; participant(e) 7, 2017; participant(e) 8, 2017;
participant(e) 11, 2017). Certaines des personnes interrogées ont indiqué
que l’allocation des fonds est toujours insuffisante et ne correspond pas
nécessairement à ce qui est indiqué sur papier (participant(e) 8, 2017).
L’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE, 2014) indique que le financement public répond rarement
aux besoins de dépenses essentielles. C’est également ce qu’indiquent
Molokwane et Tshombe (2017) dans leur étude sur les PPP pour les
services de l’eau au Botswana, où l’insuffisance des fonds publics a
entraîné la détérioration des infrastructures existantes et l’absence
d’améliorations, ce qui a conduit à un appel à la participation du
secteur privé par le biais de PPP pour combler le vide. En outre, les
entretiens ont révélé que les fonds publics sont fréquemment alloués
à des projets visant la commercialisation et la mise à l’échelle, plutôt
qu’à des investissements dans la science, la technologie et l’innovation,
qui ne bénéficient que d’une faible contribution des fonds publics
(participant(e) 1, 2017; participant(e) 2, 2017; participant(e) 3, 2017;
participant(e) 6, 2017; participant(e) 7, 2017; participant(e) 8, 2017;
participant(e) 11, 2017).
En l’absence de prêts financiers accessibles, les PPP dépendent
d’institutions financières étrangères (ou de bailleurs de fonds) pour
financer les projets (Otairu et al., 2012). Nos entretiens avec les
représentants des CSRS ont montré que la dépendance à l’égard des
bailleurs de fonds internationaux pour le financement des projets était
un obstacle à la durabilité des PPP. La participation croissante des PPP
au financement étranger, avec la demande de résultats à court terme
qui en découle, a, dans certains cas, réduit l’appropriation nationale et
l’interaction avec les programmes (Kostyak et al., 2017; participant(e) 8,
2017). On craint que les PPP à financement international ne détournent
les priorités nationales et n’accroissent l’inégalité des groupes vulnérables,
car les priorités sont fixées en fonction des intérêts des bailleurs de fonds
(Kostyak et al., 2017; participant(e) 8, 2017).2
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Incapacité ou inexpérience dans la gestion des PPP
Le manque d’expérience pertinente du secteur public dans la gestion
des PPP est identifié comme un blocage qui inhibe et complique la
mise en œuvre des PPP, démotivant la participation du secteur privé
et, dans certains cas, contribuant à l’échec du partenariat (Babatunde et
al., 2014; Babatunde et al., 2015; Chilala et Mulenga, 2017; Hall, 2006;
participant(e) 7, 2017). Cela inclut l’incapacité ou l’inexpérience du
secteur public dans la gestion des consultants (Babatund et al., 2015;
Chilala et Mulenga, 2017; Otairu et al., 2012), et une capacité limitée
à faire des choix qui améliorent les résultats du PPP (Kamugumya et
Olivier, 2016) et l’orientent vers les objectifs convenus (Muhammad
et Johar, 2018). La sélection appropriée des partenaires privés est
essentielle à la réussite d’un PPP (Muhammad et Johar, 2018). Par
conséquent, le manque d’expertise technique dans le secteur public
(Chilala et Mulenga, 2017; Desta et al., 2014; Hall, 2006; Muhammad
et Johar, 2018; Otairu et al., 2012), ainsi que le manque de temps et
de ressources (Chilala et Mulenga, 2017), font que le secteur public
est souvent incapable de s’engager avec des entreprises techniquement
compétentes et financièrement viables (Muhammad et Johar, 2018). Il
a été constaté que des outils d’évaluation inadéquats pour déterminer la
faisabilité et le caractère financier des partenaires, ainsi que le manque
de clarté du processus d’évaluation, constituent un blocage dans la mise
en œuvre des PPP, car ils découragent la participation des partenaires
privés (Molokwane et Tshombe, 2017; Nkrumah, 2004; Sukasuka et
Manase, 2016). L’absence de suivi des performances et de la bonne
mise en œuvre du PPP est également considérée comme un obstacle,
car elle décourage le secteur public de s’engager dans ce type d’activité
(Fombad, 2013).

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et inefficacité de l’industrie
locale
L’inefficacité de l’industrie locale et la pénurie d’entrepreneurs locaux
compétents ont fait qu’un grand nombre de PPP ont été confiés à des
entreprises étrangères qui ont la capacité financière et les compétences
requises pour ces projets (Otairu et al., 2012). Babatunde et al. (2014)
et Otairu et al. (2012) identifient l’inexpérience des entreprises locales
en Afrique, le faible niveau de compétences de la main-d’œuvre locale et
la rareté des matériaux comme des blocages importants dans la mise en
œuvre des PPP au Nigéria. Cela est confirmé par Molokwane et Tshombe
(2017) dans leur étude sur les PPP de gestion de l’eau au Botswana,
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dans laquelle les auteurs identifient le manque d’expertise du personnel
technique comme un facteur qui entrave la performance des PPP. Dans
le cas des PPP africains dans la RI entre des partenaires internationaux et
des partenaires de recherche publics locaux, les résultats ne sont souvent
pas utiles, car aucun acteur du secteur privé local n’est généralement en
mesure de se joindre au partenariat (Hall, 2006).

Faible interaction entre les parties prenantes et asymétrie
d’information
Les entretiens et la littérature révèlent que le manque d’inclusion ou de
consultation des parties prenantes est un obstacle au succès des PPP en
Afrique (Babatunde et al., 2015; participant(e) 2, 2017; participant(e)
3, 2017; participant(e) 6, 2017; participant(e) 8, 2017; participant(e)
11, 2017). Dans leur étude sur les PPP dans la fourniture de services
de santé en Tanzanie, Kamugumya et Olivier (2016) affirment que le
secteur privé et les acteurs non publics ne sont pas toujours représentés
de manière adéquate dans les décisions stratégiques et de planification et,
à de nombreuses reprises, sont gravement marginalisés. Les conclusions
de Desta et al. (2014), Kamugumya et Olivier (2016), et Molokwane et
Tshombe (2017) confirment ce constat. Cette exclusion signifie non
seulement que tous les prestataires de services potentiels sont exclus,
mais aussi que nombre des personnes dont le nom Figure dans le contrat
de PPP ne participent pas aux séances de planification et de décision
stratégique (Kamugumya et Olivier, 2016). La société civile est presque
pas représentée dans les discussions avec les acteurs publics, même si,
dans certains cas, leur centralité est essentielle à l’institutionnalisation
et aux modalités du PPP (Lo, 2008). Fombad (2013) et Nkrumah
(2004) font état de l’exclusion des citoyens et des organisations de la
société civile des négociations entre partenaires publics et privés, qui,
à de nombreuses reprises, se déroulent dans le secret. Dans le cas de
partenariats avec des bailleurs de fonds internationaux influents ou des
entreprises multinationales, les gouvernements locaux de nombreux
pays en développement ont exprimé leur inquiétude de ne pas être
pleinement impliqués dans la prise de décision concernant les projets
(Kostyak et al., 2017).
Le manque de transparence et l’asymétrie d’information entre les
parties prenantes, qui se traduit notamment par des informations
peu claires sur le projet, est un thème récurrent identifié dans la
responsabilisation en matière de performance des PPP (Chilala et
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Mulenga, 2017; Fombad, 2013; Lo, 2008). Babatunde et al. (2015) et
Kamugumya et Olivier (2016) mentionnent le manque de compréhension
et l’insuffisance des informations disponibles avant le projet comme
des obstacles importants au succès des PPP. La mauvaise qualité des
informations et des données empêche les parties prenantes d’évaluer
correctement les risques. Les lacunes importantes dans les informations
partagées entre les secteurs public et privé augmentent la méfiance et
diminuent les résultats potentiels de création de valeur (Kamugumya
et Olivier, 2016; Molokwane et Tshombe, 2017). Hall (2006) identifie
la faiblesse de la communication entre les différents ministères, ainsi
que la fragmentation des ressources scientifiques disponibles entre eux,
comme des exemples d’asymétrie d’information dans les PPP de la RI.

Dépendance vis-à-vis de la voie technologique et coûts d’entrée
des nouvelles technologies
Selon les entretiens, le coût des nouvelles technologies constitue
un obstacle important aux PPP. Les personnes interrogées 3, 6 et
8 (2017) ont toutes souligné que l’importation de technologies est
moins coûteuse et plus confortable que l’investissement dans les STI
locales (participant(e) 3, 2017), ce qui décourage les efforts locaux en
matière de STI. Les autres obstacles identifiés lors des entretiens sont
le manque de communication et de coopération entre le secteur privé
et les universités locales (participant(e) 2, 2017; participant(e), 2017),
le manque d’intérêt du secteur privé pour la production universitaire
(participant(e), 2017; participant(e) 6, 2017), et le manque de leadership
des CSRS et des agences connexes dans la scène politique nationale
(participant(e) 1, 2017; participant(e) 6, 2017; participant(e) 8, 2017;
participant(e) 11, 2017.

Processus de marchés publics irrégulier
Dans la plupart des pays africains, les PPP sont le résultat d’appels d’offres
basés sur des objectifs prédéterminés et conçus par le gouvernement
(participant(e) 6, 2017; participant(e) 7, 2017). Cependant, la plupart
des personnes interrogées ne considèrent pas que cela soit la manière
la plus efficace de construire des partenariats. Un partenariat implique
des éléments de collaboration établis par un accord conclu par contrat
écrit. Le type d’accord adopté dépend du type de projet, des besoins
traités et du secteur de mise en œuvre (Commission européenne, 2003).
L’inefficacité des accords contractuels constitue un obstacle important à
la mise en œuvre et à la performance des PPP en Afrique.
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Kamugumya et Olivier (2016) indiquent que, dans le cas des PPP
dans le domaine de la santé en Tanzanie, la plupart des PPP sont
informels, à l’exception de ceux financés par des bailleurs de fonds
internationaux, pour lesquels, généralement, seul un protocole d’accord
est en place. L’absence d’accords juridiques formels écrits permet des
malentendus entre les parties et limite l’avancement vers les objectifs
du PPP (Molokwane et Tshombe, 2017). Muhammad et Johar (2018)
indiquent que la complexité des contrats constitue un obstacle important
pour les PPP. Un contrat complexe exige un niveau de gestion et une
capacité de pilotage plus élevés de la part du secteur public, lesquels sont
souvent inexistants (Muhammad et Johar, 2018). Otairu et al. (2012) et
Fombad (2013) indiquent que la préparation inadéquate des projets et
la mauvaise spécification des résultats souhaités constituent des facteurs
de blocage dans la phase opérationnelle des PPP en Afrique du Sud
et au Nigéria. Par conséquent, il est indispensable d’établir un contrat
correctement formulé pour préciser la répartition des risques, empêcher
le secteur privé de modifier les prix et empêcher le gouvernement
d’imposer au PPP des exigences politiques changeantes (Mustafa,
2015; Otairu et al., 2012). Miranda Sarmento et Renneboog (2017)
présentent des preuves d’appels d’offres opportunistes pour les contrats
de PPP, qui, une fois acquis - et la concurrence éliminée - entraînent
une renégociation pour augmenter les recettes. Leur analyse montre que
les dispositions juridiques incomplètes (en raison de la complexité, de
la taille et de la durée du contrat) favorisent la renégociation au stade
opérationnel. Les années des élections (l’année menant à une élection)
sont positivement corrélées avec la renégociation des grands PPP, soit
par les gouvernements, soit par le secteur privé (Miranda Sarmento et
Renneboog, 2017).
Un autre obstacle identifié est la confidentialité des contrats. Dans
la plupart des cas, les accords de PPP sont tenus confidentiels, ce qui
empêche le public d’avoir accès à la sélection des partenaires, aux
objectifs et à la définition des buts, ainsi qu’à la formulation des lignes
directrices (Kostyak et al., 2017). Fombad (2013) identifie la nondivulgation des contrats de PPP comme une source de problèmes de
redevabilité, notamment en ce qui concerne la perception du public
de la transparence du gouvernement en matière de marchés publics en
Afrique du Sud. Muhammad et Johar (2018) rapportent comment, dans
le cas de livraison de logements au Nigéria, le manque de transparence
dans le processus de passation des marchés était lié à la corruption
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et à l’influence politique, en raison d’un manque de clarté des lignes
directrices.

Pas ou peu de concurrence et manque d’incitations
L’absence de concurrence est identifiée dans la littérature comme un
obstacle essentiel à la performance des PPP (Babatunde et al., 2015;
Sai et al., 2015). La rareté des soumissionnaires pour les projets de PPP
constitue une entrave, en particulier dans les environnements où le
secteur privé local est principalement constitué de petites et moyennes
entreprises incapables de concurrencer les grandes entreprises ou les
entreprises internationales (Chilala et Mulenga, 2017; Fombad, 2013).
Des auteurs comme Fombad (2013) mentionnent qu’en l’absence de
concurrence, les soumissionnaires retenus pour les PPP deviennent
des fournisseurs monopolistiques du secteur public. Les entreprises qui
soumissionnent pour un PPP devraient non seulement être en mesure
de comprendre le processus de passation des marchés et avoir une
connaissance du secteur, mais aussi être capables de couvrir les coûts de
préparation de leur proposition et avoir accès à un financement avant
la conclusion du processus d’appel d’offres (Chilala et Mulenga, 2017;
Fombad, 2013; Muhammad et Johar, 2018; Otairu et al., 2012).
Le manque d’incitations pour les PPP a aussi été identifié comme
un obstacle à leur mise en œuvre, tant dans les entretiens que dans
la littérature (participant(e) 2, 2017; Sai et al., 2015). La fiscalité est
également un frein important à la mise en œuvre des PPP, comme l’ont
indiqué les parties prenantes dans les différents pays africains étudiés
(participant(e) 2, 2017; Kostyak et al., 2017; Molokwane et Tshombe,
2017; Njau et al., 2009; Otairu et al., 2012; Sai et al., 2015). Certains
auteurs soulignent que les droits de douane, ainsi que les systèmes
fiscaux complexes, empêchaient les PPP, principalement lorsque des
partenaires internationaux sont impliqués (Kostyak et al., 2017; Njau
et al., 2009). Njau et al. (2009) ont identifié les difficultés d’importation,
les problèmes fiscaux et le lobbying de personnes influentes comme
défavorables aux PPP et un gaspillage de ressources.

Des valeurs et des normes contradictoires
Un obstacle important au succès des PPP est le conflit d’intérêts entre
les parties prenantes (Babatunde et al., 2015; participant(e) 2, 2017;
participant(e) 8, 2017; Kamugumya et Olivier, 2016). Le comportement
motivé par l’intérêt personnel des fonctionnaires locaux n’est pas
rare dans les PPP en Afrique et dans d’autres pays en développement
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(Kamugumya et Olivier, 2016). Dans leur étude de cas sur la fourniture
de services de santé en Tanzanie, Kamugumya et Olivier (2016)
rapportent comment l’Equipe du Conseil de District influence les
décisions en fonction d’intérêts politiquement motivés, plutôt que sur
la répartition des valeurs, ce qui entrave l’engagement des acteurs privés
dans le partenariat. Sukasuka et Manase (2016) évoquent la manière
dont l’implication d’un ministre de cabinet dans le comité de décision de
l’entreprise privée impliquée dans le PPP d’infrastructure au Malawi a
conduit à un conflit, encouragé la corruption et empêché la participation
d’investisseurs potentiels. Des expériences similaires ont été rapportées
dans les entretiens avec les représentants des CSRS, qui ont décrit
comment les intérêts personnels de décideurs politiques influents ont
déterminé l’orientation et la portée des PPP dans le domaine de la RI
(Participant(e) 8, 2017).
La corruption est fréquemment identifiée dans la littérature comme un
obstacle à la conception, la mise en œuvre, l’exécution et la performance
des PPP en Afrique (Kostyak et al., 2017; Mustafa, 2015; Otairu et al.,
2012; Sukasuka et Manase, 2016). Les exemples de corruption vont de la
corruption à proprement parler, qui est endémique en Afrique, y compris
les paiements clandestins (impliquant non seulement des acteurs locaux
mais aussi des entreprises internationales), à des questions telles que
l’influence et l’interférence politiques, comme les intérêts personnels des
décideurs politiques à l’égard de certains homologues privés (Muhammad
et Johar, 2018; Sukasuka et Manase, 2016). La dépendance vis-à-vis des
bailleurs de fonds étrangers est parfois associée à la corruption et au
risque moral. Dans son analyse des PPP en faveur de l’énergie propre
(c’est-à-dire de l’énergie géothermique), Hilmarsson (2017) présente un
cas où un gouvernement a fini par assumer le coût de litiges avec des
partenaires privés étrangers, car ces partenaires privés entretenaient une
relation étroite avec la Banque mondiale et ont profité de cette relation
dans le cadre de ce litige.

Un cadre réglementaire inadéquat
L’utilisation de fonds publics pour financer de grands projets
d’infrastructure comme moyen de drainer ces fonds avec un faible
niveau de responsabilité entrave également les PPP (Otairu et al., 2012).
Le phénomène de « tenderpreneurship »3 renvoie aussi communément
à une forme de corruption à laquelle sont confrontés les PPP sur le
continent (Fombad, 2013; Otairu et al., 2012). Un cadre réglementaire
faible ou insuffisant a été identifié comme un obstacle important à la
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mise en œuvre des PPP par Hall (2006), Njau et al. (2009), Nkrumah
(2004), Otairu et al. (2012) et les personnes interrogées 2 et 3 (2017).
Un autre problème identifié à la fois dans les entretiens et les articles
est la bureaucratie (Hall, 2006; participant(e) 2, 2017; participant(e) 6,
2017; participant(e) 11, 2017; Njau et al., 2009; Nkrumah, 2004; Otairu
et al., 2012).

Discussion
Cette étude adopte une double approche composée d’une recherche
documentaire et empirique. La recherche documentaire a permis
d’identifier les obstacles et les blocages dans la mise en œuvre de
plusieurs types de PPP en Afrique. La recherche empirique, sous forme
d’entretiens avec des représentants des CSRS africains, a identifié des
obstacles locaux spécifiques qui, dans la perspective des CSRS, devraient
être abordés afin de créer un environnement favorable à l’adoption
réussie des PPP dans la RI. La combinaison de ces deux approches
permet de tirer des enseignements et des leçons de la mise en œuvre
des PPP dans plusieurs secteurs, qui devraient être pris en compte lors
de la conception et de l’adoption des PPP dans la RI dans le contexte
africain. La Figure 8.5 présente les obstacles et les blocages récurrents
mentionnés dans la littérature et identifiés lors des entretiens.
Figure 8.5: Défis et obstacles aux PPP
Cadre réglementaire inadéquat

Obstacles et blocages liés aux PPP

Valeurs et normes contradictories
Manque d’incitations et faible concurrence
Irrégularité du processus des marchés publics
Dépendance vis-à-vis de la voie technologique et coûts d'entrée
des nouvelles technologies
Mauvaise interaction entre les acteurs et asymétrie de l'information
Pénurie de main-d'œuvre qualifiée et inefficacité
de l'industrie locale
Incapacité ou absence d'expérience du secteur public dans
la gestion des PPP
Accès inadéquat aux ressources financières
Art. de joumaux
Entretiens

-100%

-50%
0%
50%
Pourcentage des entretiens / articles de journaux

100%

Source: Authors

L’analyse a porté sur au moins trois obstacles et blocages à l’adoption et à
l’adaptation des PPP (y compris les PPP dans la RI) nuisant à la capacité
de l’organisation concernée à s’engager dans des activités d’innovation et
d’apprentissage: (i) l’accès inadéquat aux ressources financières (60 % des
articles et environ 90 % des entretiens); (ii) la dépendance vis-à-vis de la
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voie technologique et coûts d’entrée des nouvelles technologies (75 % des
entretiens); et (iii) l’irrégularité du processus des marchés publics (59 %
des articles et 25 % des entretiens). Il s’agit ici d’obstacles et de blocages
qui nécessitent une reconfiguration des dispositions décisionnelles et des
structures de gouvernance existantes et le renforcement des capacités
des ressources organisationnelles, ainsi que du leadership et de la gestio.
Un système d’innovation est un concept institutionnel. En ce qui
concerne les institutions formelles, l’analyse montre qu’un cadre
réglementaire inadéquat fait également entrave à l’innovation par le
biais des PPP (29 % des articles et 50 % des entretiens). Le manque
de confiance entre les parties prenantes (71 % des articles et 25 % des
entretiens) est identifié en tant qu’un autre frein aux PPP dans la
littérature et les entretiens. Le rôle que jouent les institutions informelles
dans l’innovation est notamment reconnu dans la littérature sur le
renforcement des capacités, principalement par le biais de valeurs
sociales et culturelles communes. L’analyse identifie des valeurs et des
normes contradictoires (47 % des documents et 25 % des entretiens)
comme étant défavorables aux PPP.
L’apprentissage interactif entre les acteurs du système permet le
changement et l’innovation. Environ 65 % des articles et 63 % des
entretiens ont indiqué que la mauvaise interaction entre les acteurs et
l’asymétrie de l’information constituaient une entrave importante pour les
PPP (y compris les PPP dans la RI). Lors des entretiens, les représentants
des CSRS ont souligné la nécessité d’inclure des partenaires tels que les
ministères de l’agriculture et la société civile.
Le renforcement des capacités est nécessaire pour remédier à
l’incapacité ou à l’inexpérience du secteur public dans la gestion des PPP
(76 % des articles et 13 % des entretiens), à la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée et à l’inefficacité de l’industrie locale (24 % des articles), ainsi
qu’au manque d’incitations et à la faiblesse de la concurrence (47 % des
articles et 25 % des entretiens).

Conclusions
L’identification des obstacles et des blocages dans la mise en œuvre
des PPP donne un aperçu de ce qui doit être abordé par les CSRS
dans l’adoption des PPP dans la Recherche et Innovation. De manière
générale, les obstacles et les blocages identifiés par les documents
traitant des cas de PPP multisectoriels sont conformes à la perception
qu’ont les représentants des CSRS des obstacles rencontrés par les PPP
dans la RI. La nature de ces obstacles révèle des faiblesses dans plusieurs
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composantes du système d’innovation africain. Cela attire l’attention sur
la nécessité d’intégrer les perspectives privées, politiques, technologiques
et sociales dans l’adoption des PPP dans le domaine de la RI en tant
qu’outil de développement.

Limites de l’étude
Comme dans toute autre revue systématique de la littérature, certains
articles importants qui traitent d’aspects pertinents ont été omis. En
raison de la combinaison des mots clés utilisés, tous ceux qui traitent des
obstacles aux PPP, mais qui n’utilisent pas les mots « défis », « obstacles
» ou « blocage » dans le titre ne sont pas inclus dans cette revue.
Toutefois, les résultats présentés ici constituent un premier pas solide
vers la reconnaissance de ces défis et obstacles entravant la conception
et la mise en œuvre des PPP en Afrique. Ces résultats ouvrent la voie à
de futures recherches sur les causes de ces défis et sur la mesure dans
laquelle ils pourraient être traités. Il est évident par ailleurs qu’il faut
davantage de preuves empiriques académiques en Afrique - à travers
les leçons apprises et les meilleures pratiques - pour aider les décideurs
politiques.

Remerciements
Cette recherche a été financée par des fonds mis à la disposition de
l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche scientifique
(ICSRS) en Afrique subsaharienne par le Centre de recherches
pour le développement international (CRDI), Département pour le
développement international (DFID) du Royaume-Uni et la Fondation
nationale pour la recherche d’Afrique du Sud (NRF). Les bailleurs de
fonds n’ont joué aucun rôle dans la conception de l’étude; la collecte,
l’analyse ou l’interprétation des données; la rédaction du manuscrit
ou la décision de publication des résultats. Notre sincère gratitude
va aux personnes interrogées qui ont partagé leurs expériences, leurs
connaissances et leur temps.
Avertissement: Les résultats et les conclusions de cette étude ne reflètent
pas nécessairement les points de vue des organisations auxquelles les
auteurs sont affiliés. Les réserves d’usage s’appliquent.

Notes

1
Les auteurs reconnaissent qu’il existe une quantité importante de documents sur les PPP dans
le domaine de RI en Afrique qui n’ont pas été publiés dans des revues universitaires.
2
Le financement étranger dans le domaine de la santé a été lié à l’augmentation des possibilités
de corruption et à la fuite de fonds vers d’autres secteurs (Kostyak et al., 2017).
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Le terme désigne le fait pour une personne d’utiliser ses contacts politiques pour obtenir des
contrats de marchés publics (Piper et Charman, 2019).
3
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Développer une capacité de gestion
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Afrique subsaharienne
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Résumé
L’importance croissante de la recherche et de l’innovation, ainsi que
les niveaux accrus de réglementation et de surveillance ont conduit au
développement du domaine de la gestion de la recherche. La création
de nouvelles connaissances et l’innovation sont les forces motrices des
pays qui progressent dans l’économie de la connaissance. Bien que la
capacité d’innovation reste faible dans la plupart des pays africains, les
efforts délibérés des gouvernements pour augmenter les investissements
dans le capital humain, la recherche et les infrastructures par le biais des
Conseils subventionnaires de la recherche scientifique (CSRS) peuvent
renforcer leur capacité d’innovation. Il est reconnu que les CSRS sont
essentiels aux systèmes de science, de technologie et d’innovation (STI)
en Afrique. Cependant, ils sont confrontés à des contraintes qui ont
un impact sur leur statut, leur influence et leur fonctionnement. Dans
le cadre de l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche
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scientifique (ICSRS), un programme complet de renforcement des
capacités en matière de gestion de la recherche a été mis en place
pour relever certains de ces défis systémiques. Ce chapitre présente les
éléments du programme ainsi que les défis, les réussites et les leçons
apprises.

Concepts de gestion de la recherche et de renforcement
des capacités
La gestion de la recherche et sa professionnalisation
Deux principaux facteurs auraient été à l’origine du développement de
la gestion de la recherche: la croissance de l’importance de la recherche
et des activités connexes, et l’augmentation des niveaux de législation, de
réglementation, de surveillance et d’exhortation associés à ce domaine
(Carter et Langley, 2009; Kirkland, 2009). Plusieurs auteurs ont fait état
de la pratique de la gestion de la recherche dans l’enseignement supérieur
(Carter et Langley, 2009; Kirkland, 2009). Leurs rapports suggèrent
que la gestion de la recherche s’est considérablement développée
pour devenir une activité qui englobe des éléments de stratégie
institutionnelle, de politique, de gouvernance, de profil, de finance, de
gestion du personnel, de recherche de troisième cycle, d’évaluation, de
systèmes, etc. Ce qui était autrefois une branche de l’administration
polyvalente est maintenant une profession avec divers domaines de
spécialisation et avec de nombreuses personnes de différents types
impliquées soit pleinement soit partiellement (Carter et Langley,
2009; Kirkland, 2009). La gestion de la recherche ne se limite pas à
l’enseignement supérieur et est également apparue comme un domaine
spécialisé pour d’autres institutions de recherche et dans les organismes
gouvernementaux et de financement (Olsson et Meek, 2013). Olsson
et Meek (2013) soutiennent que la croissance - pour les pays et leurs
institutions - dépend de politiques adéquates (y compris la gouvernance
et la gestion), de ressources et d’investissements suffisants et d’un capital
humain hautement qualifié.
À l’échelle mondiale, la gestion de la recherche évolue en tant que
profession, avec des efforts constants pour lier les gestionnaires de
la recherche entre eux grâce à une compréhension commune de
l’environnement dans lequel ils opèrent et grâce à des pratiques et
des valeurs partagées. Les possibilités de professionnalisation sont
généralement offertes sous la forme de qualifications de niveau
Master proposées par les universités, par exemple le Master en ligne
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en Administration de la recherche proposé par l’Université de Floride
centrale1 et d’autres institutions aux États-Unis. Elles le sont également
sous la forme de programmes de certificats professionnels, par exemple
ceux proposés par l’Association des directeurs et administrateurs de
recherche (Association of Research Managers and Administrators), au
Royaume Uni2 et la Société australasienne de gestion de la recherche
(Australasian Research Management Society.3 Elles le sont enfin sous
la forme de reconnaissance professionnelle, par exemple celle du
Conseil de certification des administrateurs de recherche (Research
Administrators Certification Council) aux États-Unis4.
La professionnalisation de la gestion de la recherche en Afrique a
récemment été évoquée par Dyason et al. (2017) et Williamson, Dyason
et Jackson (2020) qui ont fait état des compétences jugées nécessaires
pour les gestionnaires de la recherche et des voies que ceux-ci pourraient
suivre pour être reconnus professionnellement5. Depuis lors, un diplôme
de troisième cycle en Gestion et Administration de la Recherche a été
développé6. Par ailleurs, le Programme de festion de la recherche en
Afrique (ReMPro Africa) vise à combler les lacunes conséquentes dans
la gestion de la recherche afin d’assurer un écosystème de recherche
solide pour maximiser la qualité et les résultats de la recherche en se
concentrant sur le leadership institutionnel, la durabilité, les normes et
le renforcement des capacités individuelles7.

Les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique et
l’économie de la connaissance
Les gouvernements du monde entier accordent une importance sans
précédent à la recherche et à l’innovation en tant que mécanisme clé
pour stimuler la société et l’économie de la connaissance, car celles-ci
sont depuis longtemps associées à une forte activité économique ainsi
qu’à la santé et au bien-être social (Houghton et Sheehan, 2000; Banque
mondiale, 2007; Weber, 201; OCDE, 2010; The Royal Society, 2011).
Le continent africain est en retard par rapport au reste du monde
en matière de STI, étant donné que la plupart des pays subsahariens
consacrent moins de 0,5 % de leurs dépenses intérieures brutes à la
recherche et au développement (DIRD) (Asongu et Nwachukwu, 2017).
Les gouvernements africains reconnaissent et adoptent de plus en plus
le développement de la capacité en matière de STI et son rôle dans
l’économie de la connaissance (Mouton, Gaillard et van Lill, 2015). Selon
l’enquête African Innovation Outlook III de l’Agence de développement
de l’Union africaine pour 2019, les dirigeants africains comprennent
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mieux le lien entre les STI et la réduction de la pauvreté et la création
d’emplois, d’une part, et la croissance économique durable, d’autre part
(Agence de développement de l’Union africaine, 2019). Cela se reflète
dans la Stratégie 2024 pour la science, la technologie et l’innovation en
Afrique (STISA-2024) et dans l’Agenda 2063 de l’UA qui est axé sur les
personnes et a été approuvé en 2014, lors de la 23e session ordinaire
du Sommet des chefs d’États et de gouvernements de l’Union africaine
(UA, 2014).
Les CSRS jouent un rôle critique. Ils sont normalement des agents
gouvernementaux impartiaux et neutres, mais ils représentent en même
temps les intérêts de la communauté scientifique au niveau national,
régional et international (Mouton, Gaillard et van Lill, 2015). En raison
du large éventail de défis systémiques liés aux CSRS, Mouton et al.
(2015) ont recommandé un programme complet de renforcement des
capacités institutionnelles pour faire face aux contraintes des CSRS
afin que l’objectif du passage à une économie du savoir concurrentielle
puisse être atteint. Cette recommandation a donné lieu à l’Initiative
des conseils subventionnaires de la recherche scientifique (ISCRS)8 qui
réunit plusieurs bailleurs de fonds et vise à renforcer les capacités de 15
CSRS africains. L’Initiative se concentre sur quatre thèmes principaux,
notamment: le renforcement des pratiques de gestion de la recherche; la
conception et le suivi de programmes de recherche basés sur l’utilisation
d’indicateurs STI solides; le renforcement de la capacité à soutenir
l’échange de connaissances avec le secteur privé; et le renforcement des
partenariats entre les CSRS. Ce chapitre est consacré au renforcement des
pratiques de gestion de la recherche des CSRS participants.

Conceptualisation du renforcement des capacités en matière de
gestion de la recherche
Selon Linnell (2003), la capacité est l’aptitude d’une organisation à
accomplir sa mission efficacement et à perdurer sur le long terme. La
capacité fait également référence aux compétences et aux capacités
des individus. Les organisations ont des « capacités » dans tous les
domaines du travail organisationnel: gouvernance, leadership, mission
et stratégie; administration (y compris les ressources humaines, la
gestion financière et les questions juridiques); développement et mise
en œuvre de programmes; collecte de fonds et génération de revenus;
diversité, partenariats et collaboration; évaluation, défense des intérêts et
changement de politique; et marketing, positionnement et planification.
Pour les individus, les capacités peuvent concerner le leadership,
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les compétences en matière de défense des intérêts, les capacités
de formation et d’expression orale, les compétences techniques, les
capacités d’organisation et d’autres domaines de l’efficacité personnelle
et professionnelle (Linnell, 2003).
D’autres chercheurs ont défini le renforcement des capacités comme
un processus visant à consolider la gestion et la gouvernance d’une
organisation afin qu’elle puisse atteindre efficacement ses objectifs et
remplir sa mission (Beesley et Shebby, 2010; Connolly et York, 2002).
Dans le secteur des subventions aux États-Unis, la définition du
renforcement des capacités adoptée par les bénéficiaires de subventions
et les gouvernements fédéraux, étatiques ou locaux est la capacité d’une
organisation à remplir sa mission grâce à un mélange de gestion saine,
de gouvernance solide et d’un engagement constant à obtenir des
résultats (Grantmakers for Effective Organizations, 2003; Beesley et
Shebby, 2010; Wing, 2004).
Avoir la capacité de remplir une mission de renforcement des
capacités signifie donc qu’une organisation a a) un nombre suffisant
d’employés possédant les connaissances et les compétences nécessaires;
b) des systèmes techniques et de gestion appropriés et adéquats; c) une
infrastructure physique adéquate; et d) des ressources financières et autres
suffisantes (Wing, 2004). Ainsi, le renforcement des capacités, selon Wing
(2004), ne se limite pas à la formation du personnel ou à la fourniture
d’une assistance technique, mais peut également comprendre la révision
des systèmes, la refonte des infrastructures physiques, le recrutement
de nouveaux personnels et l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation
des ressources existantes (Wing, 2004). Le renforcement des capacités
est souvent considéré comme un processus de changement visant à «
l’alignement des croyances et des pratiques nouvelles ou améliorées sur
les objectifs de croissance souhaités » au sein d’une organisation (Harsh,
2010), suivi d’un engagement continu avec les parties prenantes, d’une
évaluation et de changements itératifs des processus et des systèmes
(Fixsen et al., 2005; PNUD, 2008; Barrett, Kincaid et March, 2013). Le
renforcement des capacités en matière de gestion de la recherche devrait
donc viser à traiter les capacités individuelles et organisationnelles afin
d’assurer une meilleure performance organisationnelle.
Les bailleurs de fonds du monde entier ont eux aussi commencé à
s’impliquer dans la gestion de la recherche, reconnaissant en partie que
de telles pratiques sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement
de leurs subventions et autres responsabilités liées à la recherche. C’est
ce qui ressort de l’inclusion de la gestion de la recherche en tant que
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domaine d’intérêt dans de nombreux programmes de subventions
tels que le Programme spécial de l’Organisation mondiale de la
santé pour la recherche et la formation dans les maladies tropicales,
le Programme de financement de la recherche et de l’innovation du
Royaume-Uni (United Kingdom Research and Innovation- UKRI), le
programme African Academy of Sciences/Wellcome Trust DELTAS
et maintenant l’ICSRS.

Conceptualisation d’une approche de renforcement des
capacités de gestion de la recherche pour les CSRS
L’approche de renforcement des capacités recommandée par le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 2008)
pour les organismes du secteur public (Figure 9.1) a servi de référence
pour la conceptualisation de l’approche de renforcement de la capacité
des CSRS à gérer la recherche. L’approche du PNUD fournit un point
de référence commun à leur personnel et aux partenaires nationaux et
internationaux qui soutiennent les initiatives nationales de renforcement
des capacités. L’approche suivie comprend les cinq étapes suivantes:
(1) Obtenir l’engagement des parties prenantes; (2) Évaluer les capacités
existantes et les capacités manquantes; (3) Formuler les réponses;
(4) Mettre en œuvre des stratégies de développement des capacités; et
(5) Évaluer le développement des capacités (PNUD, 2008).
L’engagement des parties prenantes (étape 1) s’est fait à deux niveaux,
premièrement celui de l’engagement avec les dirigeants et les cadres
supérieurs des CSRS, et deuxièmement celui de l’engagement avec les
employés au sujet du projet et de leurs rôles et responsabilités. Le premier
forum de lancement de l’ICSRS a eu lieu au Kenya en 2015 et a rassemblé
des cadres supérieurs des CSRS et de leurs homologues en Afrique ainsi
que des personnes ressources et des parties prenantes clés en matière de
STI en Afrique. Parmi les participants figuraient 34 hauts cadres de 12
CSRS basés au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, en Éthiopie,
au Malawi, au Mozambique, en Zambie, au Zimbabwe, au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire et en Namibie. Les objectifs du forum étaient de
développer une compréhension commune des CSRS et de leur donner
une occasion supplémentaire, ainsi qu’aux autres parties prenantes, de
fournir un retour d’informations et des contributions sur les domaines
prioritaires des CSRS, en fonction des besoins de renforcement des
capacités nationales ou régionales. Ils avaient également pour but de
contribuer à la meilleure façon de « mettre à l’échelle » ou de partager les
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enseignements obtenus par les « partenaires de la première génération »
avec d’autres CSRS du reste du continent.
Figure 9.1: Processus de développement des capacités
Étape 1 :
Engager les
parties prenantes
dans le
développement
des capacités
Étape 5 :
Évaluer le
développement
des capacités

Étape 4 :
Mettre en œuvre
une stratégie de
renforcement
des capacités

Processus de
développement
des capacités

Étape 2 :
Évaluer les
besoins en
capacités

Étape 3 : F
ormuler les
réponses au
développement
des capacités

Source: adapté du PNUD (2008), p.8

Un autre engagement a eu lieu en Namibie plus tard en 2015 dont l’objectif
était de présenter et de solliciter les réactions des CSRS sur le plan de
mise en œuvre proposé pour le thème 1 de ICSRS, en se concentrant sur
le renforcement des capacités de gestion de la recherche. Les dirigeants
des CSRS de l’Ouganda, du Malawi, de la Namibie, de la Côte d’Ivoire, du
Mozambique, du Sénégal et du Zimbabwe ont participé à cette réunion.
Le rôle des CSRS en tant que partenaires de l’ICSRS a été souligné, d’où
la nécessité d’interagir et d’apprendre les uns des autres.
À la suite d’un processus concurrentiel mené par les bailleurs de fonds
(partenaires de mise en œuvre) l’Agence technique de collaboration
(CTA) et l’Association pour la gestion de la recherche et de l’innovation
en Afrique australe (Southern African Research and Innovation
Management Association - SARIMA) ont été sélectionnées pour diriger
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le thème 1 et le coordinateur de chaque CSRS a été identifié comme
la principale personne de contact pour assurer la coordination. Une
réunion de consultation et de planification a été organisée entre le CTA
et les CSRS à Johannesburg en octobre 2016. L’objectif était de permettre
à l’équipe de la CTA d’engager le dialogue avec les responsables des CSRS,
de discuter des résultats préliminaires de l’évaluation des besoins et de
co-créer avec eux un plan d’intervention de développement des capacités
de gestion de la recherche qui soit adapté à leurs besoins. L’engagement
avec les employés au sujet du projet et de leur rôle et responsabilités a été
fait pendant l’évaluation des besoins discutée ci-dessous.

Méthodologie d’évaluation des besoins des programmes de
renforcement des capacités
L’évaluation des besoins (étape 2) a été l’occasion de dialoguer avec
le personnel des CSRS et de déterminer leurs besoins en matière
de formation et de renforcement des capacités. La conception du
questionnaire d’évaluation des besoins a été menée de manière itérative.
La première version a été distribuée aux partenaires de mise en œuvre,
avant la réunion annuelle de l’ICSRS à Kigali. Un membre de l’équipe de
la CTA a mené la consultation avec les CSRS au cours de deux courtes
sessions plénières et les CSRS ont eu l’occasion d’étudier le questionnaire
et d’apporter leur contribution (Mouton et Coates, 2016). Suite à la
contribution des CSRS lors de la deuxième session plénière, le processus
de collecte des données a été modifié. Au lieu de collecter des réponses
individuelles à un questionnaire en ligne, chaque coordinateur de
CSRS a collecté les réponses, les a discutées en interne et a soumis une
réponse récapitulative du CSRS. Les questions étaient disponibles en
anglais, français et portugais. Il a été estimé que les données agrégées
pour chaque CSRS seraient suffisamment détaillées pour permettre une
analyse pour chaque CSRS et pour l’ensemble des CSRS (Mouton et
Coates, 2016).
Les données ont été partagées avec les coordinateurs des CSRS lors
d’une réunion de consultation et de planification et ont été validées
par chaque CSRS avant de finaliser le rapport d’évaluation des besoins.
Les informations fournies par chaque CSRS devaient donner une vue
détaillée de leurs besoins, des besoins dans l’ensemble du secteur des
CSRS, et une vue assez détaillée des types de formation et des modes
de prestation les plus demandés. Afin d’établir les domaines prioritaires
de formation dans le cadre de ce programme, les CSRS ont été invités à
identifier et à évaluer les domaines de compétences et de connaissances
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souhaités qui seraient le plus susceptibles d’accroître leur capacité
organisationnelle. Les informations ont été regroupées afin d’établir les
besoins en matière de cours, les priorités des cours à dispenser et les
modes de prestations privilégiés.

Les besoins des CSRS en matière de compétences en
gestion de la recherche
Profil genre du personnel de renforcement des compétences en
gestion de la recherche dans les CSRS
Au total, 191 membres du personnel des CSRS ont été désignés pour
l’intervention de renforcement des capacités, les chiffres variant
considérablement d’un CSRS à l’autre, de moins de 10 dans les CSRS
nouvellement créés à 30 dans ceux qui étaient suffisamment bien
établis (Figure 9.2). Le nombre de personnes nommées par les CSRS
pour participer aux interventions de renforcement des capacités de
gestion de la recherche témoigne de la demande des CSRS en matière
de renforcement des capacités de gestion de la recherche. Sur les 191
personnes, 80 étaient des femmes et 111 des hommes. Les données
cumulées sur le genre dans tous les CSRS sont également présentées
dans la Figure 9.2 et illustrent un ratio femmes/hommes de 42 % à 58 %,
ce qui est en quelque sorte révélateur des différences de genre au sein du
personnel de chaque CSRS (Mouton et Coats, 2016).
Figure 9.2: Le profil par genre des employés des CSRS désignés pour
le renforcement des capacités en matière de gestion de la recherche
PAYS
Botswana
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Éthiopie
Ghana
Kenya
Malawi
Mozambique
Namibia
Rwanda
Sénégal
Tanzanie

Total
5
9
6
15
18
3
11
13
10
11
6
21

Hommes
5
7
3
10
11
1
10
7
5
3
2
11

Femmes
0
2
3
5
7
2
1
6
5
8
4
10
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PAYS
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
Total

Total
22
30
11
191

Hommes
16
14
6
111

Femmes
6
16
5
80

H

42%
58%

F

Source: adapté de Mouton et Coates (2016, p. 9)

Classement des compétences et des domaines de connaissance
en matière de gestion de la recherche
Il a été demandé aux CSRS de classer, à partir d’une liste de domaines de
compétences en gestion de la recherche, ceux qui étaient souhaités (jugés
importants pour améliorer les niveaux de compétence du personnel
afin d’améliorer la performance organisationnelle) et qui devraient faire
partie de l’intervention de renforcement des capacités. Les réponses sont
présentées à la Figure 9.3 et indiquent que toutes les 13 compétences ont
été jugées importantes, les plus importantes - Subventions et gestion de
l’examen et de l’évaluation des demandes - étant évaluées à 86 %, et les
moins importantes - Subventions et gestion de la propriété intellectuelle
- à 73 %. Lorsque l’on combine les réponses des catégories « important
et modérément important », les 13 compétences ont été classées entre
95 et 83 %, ce qui indique un fort désir de formation pour renforcer ces
compétences. Un nombre important de membres du personnel se sont
sentis plus compétents dans deux domaines: i) la gestion des relations
avec les parties prenantes des institutions participantes dans le pays; et
ii) les partenariats et les collaborations à l’étranger; et moins compétents
dans un autre domaine des relations avec les parties prenantes, à savoir
la communication scientifique et la sensibilisation du public (Mouton et
Coats, 2016).
Ensuite, le personnel des CSRS a dû classer par ordre d’importance une
liste de domaines de connaissances en matière de gestion de la recherche.
Les résultats indiquent que la demande de formation était élevée dans
la plupart des domaines et que plus de 100 personnes seraient désignées
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pour suivre une formation dans chacun des domaines de connaissance
(lorsque l’on regroupe les chiffres pour les catégories « haute importance
» et « importance moyenne »). La Figure 9.4 présente le classement
par les CSRS de leurs trois domaines de connaissance prioritaires
afin d’établir les priorités les plus élevées dans le cas où l’éventail des
cours de formation devrait être restreint. L’identification des priorités a
également servi de guide pour établir l’ordre de priorité de la prestation
des programmes de formation.
Figure 9.3: Classement des compétences souhaitées en matière de
gestion de la recherche
CLASSEMENT DES COMPÉTENCES SOUHAITÉES
Subventions - gestion des examens et évaluations des candidatures
Appels à propositions de recherche - gestion du processus
des appels à propositions
Appels à propositions de recherche - élaboration des appels
Information - gestion des rapports de suivi et d'évaluation
Relations avec les parties prenantes - communication scientifique
Subventions - gestion des bourses
Relations avec les parties prenantes - institutions participatives
Information - gestion des systèmes d'information
Subventions - gestion des contrats
Relations avec les parties prenantes - participation,
collaborations (hors du pays)
Finances - processus d'organisation et d'audit
Gestion des systèmes informatiques
Subventions - gestion de la propriété intellectuelle
60%
Oui, absolument (%)

70%

Oui, probablement (%)

80%

90%

100%

No (%)

Source: Adapté de from Mouton et Coats (2016, p.10)

Figure 9.4: Classement des domaines de connaissance prioritaires
par les CSRS lorsqu’ils sont limités au choix de trois principaux
domaines de connaissance prioritaires
Les trois principaux domaines de connaissance
souhaités

Évaluation de l’impact de la recherche: évaluer l’impact
des projets de recherche.
Formation avancée en S&E et gestion des performances
(conception de cadre)

Nombre de
CSRS classant
des domaines
de connaissance
parmi les trois
premières
priorités
7
6
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Les trois principaux domaines de connaissance
souhaités

Formation avancée en gestion de la recherche
Bases de la gestion des subventions
Formation avancée en gestion des subventions
Bases de la gestion de la recherche
Comprendre la nature et les processus de l’examen et de
l’évaluation des pairs.
Gestion des risques dans les CSRS
Gestion des partenariats, des collaborations et des
relations avec les parties prenantes (dans le pays et à
l’étranger)
Rédaction de propositions de financement
Comprendre et utiliser les systèmes informatiques
Formation avancée en systèmes informatiques
(conception)
Utilisation et impact des connaissances: comment
optimiser l’utilisation et l’impact des résultats de la
recherche
Introduction au domaine de l’éthique de la recherche
(codes éthiques, consentement éclairé, confidentialité de la
recherche, droits des minorités et des enfants et animaux
dans la recherche)

Nombre de
CSRS classant
des domaines
de connaissance
parmi les trois
premières
priorités
5
5
5
4
2
2
2

2
1
1
1

1

Source: adapté de Mouton et Coats (2016, p.36, 38)

La demande la plus forte s’est concentrée sur les domaines de la gestion de
la recherche, de la gestion des subventions et de l’évaluation de l’impact
des projets de recherche. La demande d’acquisition de connaissances s’est
concentrée sur l’amélioration générale de l’organisation. Il n’y a pas eu
de demande d’acquisition de connaissances de la part des CSRS dans le
domaine de la compréhension du genre dans les systèmes de recherche
et d’innovation, même si ce domaine s’est bien classé lorsque les données
ont été analysées par le pourcentage de réponses individuelles. Toutefois,
étant donné les préoccupations constantes concernant le faible nombre
de femmes dans les STI, en particulier en Afrique, et la perspective des
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objectifs de développement durable, le domaine de la connaissance
du genre dans les STI a été inclus comme un domaine prioritaire clé,
puisque les CSRS ont dû reconnaître l’importance du genre pour la mise
en place efficace de leurs systèmes scientifiques à l’avenir.
Lors de la sélection finale des domaines de connaissance prioritaires,
il était important de reconnaître que les CSRS avaient des mandats
différents, ce qui nécessitait des domaines de connaissance différents
et des connaissances plus ou moins approfondies dans des domaines
spécifiques. En outre, les différences de niveau de maturité des CSRS
devaient également être prises en compte. Par exemple, le Conseil
National de la science et de la technologie de l’Ouganda, qui est
relativement mature et stable, avait davantage besoin de formation
avancée dans un nombre relativement restreint de domaines. La
Commission pour la science et la technologie de Tanzanie est mature
mais engagée dans un réaménagement organisationnel et les ministères
chargés des STI au Botswana et au Ghana sont encore en train d’acquérir
un statut juridique et ne disposent que de subventions très limitées en
matière de gestion. Ces deux groupes de CSRS avaient donc besoin de
disposer de compétences de base dans un large éventail de domaines
de connaissance. D’autres, comme le Fonds national de la recherche
au Kenya et le Ministère des sciences et des technologies en Éthiopie,
avaient récemment obtenu un statut juridique, avaient la responsabilité
importante de bien fonctionner immédiatement et avaient besoin d’une
formation de base et de niveau avancé dans les domaines de base des
groupes de connaissances (Mouton et Coats, 2016).

Mode de mise en œuvre du programme de renforcement des
capacités
Les CSRS ont été invités à classer les modes de mise en œuvre potentiels
du programme de renforcement des capacités. Les réponses (Figure
9.5) indiquent que la certification est plus attrayante pour les CSRS.
Dans l’ensemble, ces derniers préfèrent avoir un certificat académique
accrédité par une université de l’Afrique du Sud, qui exige que les
universitaires aient au moins un diplôme de premier cycle et/ou un
certificat offert par une association de gestion de la recherche, qui
reconnaît l’apprentissage antérieur et expérimental ainsi que les titres
académiques. Onze des quinze CSRS ont indiqué que les deux modes
de certification étaient d’égale importance. Les cours de courte durée
sanctionnés par un certificat et dispensés en ligne ont également été
considérés comme un mode d’apprentissage acceptable.
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Figure 9.5: Modes de mise en œuvre des interventions de
renforcement des capacités du CSRS
Type de mode de mise en œuvre

Gestionnaire de recherche certifié (ateliers et
expériences de travail aboutissant à une certification
d’une association de gestion de la recherche)
Certificat académique en gestion de la recherche
(accrédité par une université d’Afrique du Sud, 6 cours
de courte durée dispensés en ligne et une semaine de
cours)
Ateliers de formation pratique (avec d’autres CSRS pour
la mise en réseau et des possibilités d’apprentissage)
Visites d’apprentissage (au NRF et à d’autres CSRS en
Afrique)
Ateliers de formation pratique (en interne uniquement)
Cours de courte durée (dispensés en ligne)
Visites d’apprentissage (dans les CSRS internationaux)
Conférences sur la gestion de la recherche (régionales /
internationales)
Webinaires

Nombre de CSRS
ayant classés
comme étant très
importants
11

11

10
9
8
7
6
6
2

Source: adapté de Mouton et Coats (2016, p.54)

En ce qui concerne les modes de prestation non certifiés, l’apprentissage
en équipe ou les ateliers pratiques où d’autres CSRS étaient présents,
notamment la Fondation nationale pour la recherche d’Afrique du Sud
(NRF), un CSRS non participant, ont été privilégiés. Cette option offrait
des possibilités de mise en réseau et d’apprentissage pratique. Une offre
interne (proposée au niveau régional) a également été privilégiée.
Le mode d’apprentissage par le biais des CSRS internationaux (non
africains) a été moins favorisé, de même que le mode des séminaires
en ligne.

Un plan d’intervention pour le renforcement des capacités de
gestion de la recherche
Les résultats de l’évaluation des besoins ont permis de mieux comprendre
les besoins des CSRS participants en matière de capacité de gestion de
la recherche. Grâce à cette compréhension et à l’engagement des CSRS,
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un vaste programme d’intervention a été co-créé (étape 3) (Figure
9.6). Le programme d’intervention a été mis en œuvre (étape 4) et a
permis l’organisation d’ateliers de formation sur place ou régionaux,
des possibilités de développement professionnel, des plates-formes
destinées à faciliter la collaboration et l’apprentissage, tels que des
échanges et des visites d’apprentissage dans des CSRS plus établis, ainsi
que la mise en place d’un outil de benchmarking structuré permettant
aux CSRS d’évaluer leurs processus et pratiques respectifs et d’en tirer
des enseignements. Il a également été conçu pour être complémentaire
et pour renforcer les connaissances et les compétences acquises par les
différentes interventions des CSRS.
Figure 9.6: Programme d’intervention des CSRS pour le
renforcement des capacités en matière de gestion de la recherche
Formation sur site de 5 jours pour les employés des CSRS sur les aspects
pratiques de la gestion de la recherche et des subventions
•

Forums régionaux annuels de l’ICSRS, conférences sur la gestion de la
recherche (par exemple SARIMA)

Apprendre et partager les bonnes pratiques
•
•
•

Visites d’apprentissage à la NRF (A.S) ou à d’autres CSRS faisant partie de
l’ICSRS
Programme d’assistance technique - basé sur un processus d’expression
d’intérêt
Benchmark en ligne

Créer de nouveaux niveaux de connaissance
•

Certificat professionnel en gestion de la recherche par le biais de six
cours de courte durée en ligne de 6 semaines: Introduction à la gestion
de la recherche; Introduction à la propriété intellectuelle, au transfert de
technologie et à la commercialisation; Gestion des subventions et des
contrats; Éthique et intégrité dans la recherche; Genre dans la science, la
technologie et l’innovation; et Indicateurs de la science, de la technologie
et de l’innovation (STI)

Pour la durabilité des capacités
•

Reconnaissance professionnelle des professionnels de la gestion de la
recherche

Source: auteurs
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Renforcer les capacités de gestion durable de la recherche
des CSRS
Renforcer les compétences et la confiance du personnel
L’intervention s’est d’abord concentrée sur le renforcement des
compétences et de la confiance du personnel ainsi que sur une
compréhension commune de la gestion de la recherche dans le contexte
des CSRS, grâce à un programme de formation sur place portant sur les
aspects pratiques de la recherche et de la gestion des subventions. La
formation sur place a été conçue autour de deux éléments fondamentaux:
la personnalisation ainsi que le dialogue et l’action. Le programme
personnalisé de la formation sur site a été élaboré en tenant compte des
domaines de connaissances souhaités identifiés par un CSRS particulier
lors de l’évaluation des besoins et en consultation avec ce dernier. Les
programmes de formation sur site ont généralement couvert les grands
domaines d’apprentissage suivants: la gestion de la recherche dans les
organismes de recherche et les CSRS; la philosophie de l’octroi de bourses
scientifiques basées sur le mérite; le lien entre la science et la politique et
les pièges des relations entre les bailleurs de fonds et les organismes dans
un système scientifique en développement; la conception d’instruments
de financement, les partenariats et la collaboration; les avantages et les
pièges de l’évaluation par les pairs; l’éthique et l’intégrité de la recherche;
la gestion de la recherche en vue de son impact; l’élaboration d’initiatives
de financement et le traitement des propositions; le contrôle financier,
ainsi que le suivi et l’évaluation des programmes de financement.
Une séance d’information entre les formateurs et les hauts
fonctionnaires des CSRS a été intégrée intentionnellement avant le
début du programme afin d’assurer la mise en contexte du contenu de la
formation. Une session a également été consacrée à un aperçu du paysage
national en matière de STI et de l’approche stratégique utilisée par les
gouvernements nationaux pour fixer les priorités de financement, ainsi
qu’à un aperçu des mécanismes de financement existants, présentée par
un expert local. À la fin du programme de formation, le(s) CSRS(s) a/
ont été invité(s) à faire un brainstorming, à saisir et à hiérarchiser les
points d’action pratiques pour améliorer leurs pratiques de gestion de
la recherche et donc leur capacité à contribuer de manière efficace à la
mise en place de leurs systèmes scientifiques. Pour faciliter la mise en
œuvre des points d’action, le personnel des départements des ressources
humaines et des finances ont participé pour élargir ces actions à l’examen
des lacunes en matière de capacités et à l’amélioration des exigences
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des postes. Ces points d’action ont également été présentés aux hauts
responsables des CSRS.
Le programme d’intervention a permis une flexibilité suffisante
pour l’aligner sur les besoins des CSRS. Par exemple, les trois CSRS
francophones ont opté pour un atelier de formation commun offert en
français et ont voulu se concentrer sur des questions spécifiques à leur
région. De même, deux CSRS plus petits et moins avancés d’Afrique de
l’Est ont été regroupés pour partager leurs expériences.
Plus de 200 membres ont été touchés par l’intervention de formation
sur place. Les participants ont confirmé, grâce à leurs commentaires, que
ce mode de prestation leur a donné l’occasion de réfléchir de manière
critique aux pratiques de gestion de la recherche des CSRS et de renforcer
leurs relations avec leurs institutions bénéficiaires. Certains CSRS, par
exemple le Fundo Nacional de Investigação (FNI) au Mozambique, ont
voulu mettre en place un mécanisme pour comprendre pleinement les
besoins de leur communauté de recherche et ont reconnu la nécessité de
créer une nouvelle unité spécifiquement dédiée à la gestion des relations
avec les bénéficiaires.
Les CSRS et leurs partenaires ont en outre reconnu la nécessité pour les
institutions bénéficiaires de développer ou de renforcer leurs pratiques
de gestion de la recherche. La Commission nationale de la recherche,
des sciences et des technologies de Namibie, par exemple, a commencé
à rédiger un document d’orientation qui définit explicitement les rôles
et les responsabilités des bureaux de recherche ou des points de contact
institutionnels (autorités désignées) afin non seulement de renforcer
ses relations avec ses bénéficiaires, mais aussi d’aider ces derniers à
améliorer leurs propres pratiques.
Le programme de formation sur site a permis à la CTA d’atteindre
plus de membres de personnel par CTA qu’il n’aurait été possible d’en
avoir en proposant uniquement des ateliers régionaux ou communs.
Cependant, il était important que les CSRS participent à des ateliers
communs pour permettre le partage des pratiques, des discussions
solides et pour faciliter les efforts de collaboration. C’est pourquoi des
thèmes spécialisés et transversaux de gestion de la recherche, tels que le
genre dans la recherche et l’innovation, la diplomatie scientifique, le suivi
et l’évaluation, l’évaluation d’impact, l’engagement des parties prenantes
et la mise en réseau, ont également été proposés lors de conférences
spécifiques et lors des réunions régionales annuelles des CSRS.
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Apprendre et partager les bonnes pratiques
L’apprentissage et le partage des bonnes pratiques ont été facilités par
deux interventions. La première intervention consiste en une semaine
complète de visites d’apprentissage et de programmes de soutien technique
qui ont permis de mettre en œuvre les actions prioritaires définies
lors des formations sur site. La CTA a utilisé son expérience dans la
gestion de programmes d’échange sur la gestion de la recherche et de
l’innovation pour conceptualiser un programme à deux volets visant à
faciliter l’apprentissage mutuel, le partage et l’assistance technique.
Un des volets du programme s’est concentré sur la création de
possibilités pour le personnel des CSRS à entreprendre une visite
d’apprentissage de cinq jours au NRF en Afrique du Sud ou dans un
autre CSRS participant. Les visites d’apprentissage ont été planifiées en
fonction de périodes permettant d’optimiser l’exposition, l’interaction et
l’apprentissage, par exemple, aux moments où les panels d’examen par
les pairs se réunissent ou lors de l’atelier annuel des administrateurs de
recherche du NRF, un événement majeur organisé chaque année par
l’unité de gestion des subventions et d’administration des systèmes du
NRF en Afrique du Sud.
Le deuxième volet était de créé la possibilité pour les CSRS participants
d’accueillir un expert technique au sein du CSRS, au cours duquel cet
expert a offert un soutien technique dans tout domaine correspondant
aux points d’action identifiés par le CSRS, dans le but général de renforcer
les pratiques de gestion de la recherche des CSRS. Ces visites ont permis
aux conseils d’identifier et de traiter des domaines spécifiques de
perfectionnement. La Namibie, par exemple, a maintenant mis en place
une procédure de recours, une articulation plus complète des dépenses
admissibles et non admissibles, a ajusté ses périodes de rapport et a établi
un comité de suivi et d’évaluation dédié à l’élaboration d’un cadre de
S&E pour guider tous les projets financés. Le Ghana, qui a récemment
créé son fonds STI, s’est concentré sur l’élaboration de son manuel de
fonctionnement et a identifié les besoins de soutien supplémentaires à
cet égard. Une assistance technique supplémentaire a été fournie aux
CSRS pour la gestion des subventions en ligne, la documentation des
concours de recherche et la scientométrie.
La deuxième intervention a impliqué un exercice de benchmarking
en ligne qui a fourni le cadre pour l’apprentissage et le partage entre les
CSRS. Pendant toute la durée du projet, les CSRS ont participé à une
auto-évaluation en ligne à l’aide d’un outil de benchmarking développé
par l’Association des universités du Commonwealth (Association of
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Commonwealth Universities - ACU). Cet outil a permis aux CSRS de ne
pas seulement établir des rapports sur leurs propres données, mais aussi
de comparer leurs données avec celles des autres CSRS. Cependant, tous
les CSRS n’ont pas effectué le benchmarking. Cela peut s’expliquer par
le fait que le benchmarking était un processus peu familier et que le
partage des données a pu mettre en évidence certaines de leurs lacunes
opérationnelles. Nous avons essayé d’inclure une session en face-à-face
lors de prochaines réunions régionales et annuelles afin de mettre en
contexe le benchmarking et d’exposer les avantages et les inconvénients,
mais dans un programme à plusieurs niveaux comme le ICSRS, le temps
ne le permettait pas.

Créer de nouveaux niveaux de connaissances
La création de nouveaux niveaux de connaissances chez les
professionnels de la gestion de la recherche a été réalisée grâce à un
programme de certificat en gestion de la recherche entièrement en ligne
et accrédité par l’université. Trois principes ont orienté la mise en œuvre
des cours, à savoir la qualité, l’accessibilité et un contenu pertinent et
axé sur les besoins. En ce qui concerne la qualité, le contenu des cours a
été élaboré en faisant appel à des praticiens experts capables d’intégrer
des perspectives régionales. Le programme était accessible aux pays
anglophones, lusophones et francophones car le contenu du cours était
disponible en anglais, en portugais et en français. En outre, la vitesse de
la bande passante ait été soulevée comme une préoccupation surtout
par les pays francophones. Ainsi, la plate-forme en ligne utilisée a été
optimisée pour les conditions à faible débit et a déjà été déployée dans
plusieurs pays africains. Étant donné que le public cible est constitué de
professionnels, il a été prévu que les cours permettront aux apprenants
de devenir plus performants dans leurs fonctions actuelles. Le contenu a
été conçu de manière à assurer un équilibre entre les apports théoriques
et l’application pratique, et a été soutenu par des études de cas, des travaux
pratiques et des discussions dirigées en ligne. En outre, la participation
d’apprenants de plusieurs pays a permis d’enrichir l’expérience grâce à
un apprentissage partagé sur des situations réelles, à l’élargissement de
perspectives et à la création de réseaux professionnels.
Six cours en ligne, certifiés par une université sud-africaine de
premier plan, ont été proposés dans le cadre du certificat en gestion de la
recherche, notamment sur les principes fondamentaux de la gestion de la
recherche, la propriété intellectuelle, le transfert et la commercialisation
des technologies, l’évaluation des programmes, la gestion des subventions
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et des contrats de recherche, l’éthique et l’intégrité, et la recherche et
le genre dans les sciences, les technologies et l’innovation. Au total, 69
membres du personnel de 13 CSRS ont suivi avec succès le programme
en ligne.

Vers une capacité de gestion durable de la recherche
Le dernier niveau de l’intervention visait la durabilité des compétences
en accordant une reconnaissance aux professionnels de la gestion de la
recherche grâce à l’examen par les pairs d’un dossier de justificatifs et en
assurant le maintien du statut grâce à l’obtention de points de formation
continue. Une reconnaissance professionnelle a été accordée aux
directeurs de recherche pour leurs connaissances professionnelles, sur
la base de la reconnaissance de l’apprentissage antérieur, de l’expérience,
de l’expertise fonctionnelle et transférable, que ces compétences aient
été acquises formellement ou non. C’était une façon de reconnaître ce
que les individus savaient déjà et étaient capables de faire. Ce mode
opératoire était basé sur le principe que les gens apprennent à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur des structures d’apprentissage formelles. Un
Conseil international de reconnaissance professionnelle a été créé en
2017, composé de directeurs de recherche expérimentés pour procéder
à l’évaluation par les pairs. Les candidats devaient soumettre un dossier
de justificatifs pour démontrer la nature de leurs connaissances et
expériences antérieures acquises sur un certain nombre d’années.
Pour le premier cycle de reconnaissance professionnelle des directeurs
de recherche, huit candidatures ont été reçues des CSRS, dont deux
remplissaient les critères pour être évalués par le Conseil international
de reconnaissance professionnelle. Un candidat a obtenu un titre
provisoire tandis que l’autre n’a pas été retenu. Ce dernier niveau
d’intervention a eu lieu au cours de la dernière année du projet ICSRS
et devrait se poursuivre même après la fin du projet au fur et à mesure
que les candidats utilisent le programme de renforcement des capacités.

Leçons tirées et exemples de réussite
La dernière étape du programme de renforcement des capacités en
matière de gestion de la recherche s’est concentrée sur l’évaluation du
programme de renforcement des capacités (étape 5). Il s’agissait en fait
d’un processus continu d’apprentissage, de consultation, de traitement
et d’adaptation du programme en fonction des enseignements tirés.
Nous partageons dans cette partie certains des enseignements tirés et
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quelques exemples de réussites et de l’impact que le projet a eu sur les
CSRS, la CTA et les partenaires.
De toute évidence, l’intervention a renforcé la capacité individuelle et
institutionnelle des CSRS à gérer la recherche, à comprendre le rôle que
la gestion de la recherche pourrait jouer dans leurs activités et dans leurs
systèmes scientifiques nationaux, et à mettre les organismes eux-mêmes
en position de recevoir des ressources financières plus importantes de
la part des partenaires internationaux en vue de les débourser. Cela
a été mis en évidence par des CSRS comme le NRF Kenya qui alloue
actuellement des fonds de plus de 30 millions d’USD en un seul appel
en 2020; ce qui représente une augmentation substantielle par rapport
au montant budgétaire de près de 5 millions d’USD qu’ils avaient à leur
disposition pour débourser en 2015/2016.
Dès le début du projet, l’évaluation des besoins a confirmé qu’il
existait une demande claire de renforcement des capacités en matière
de gestion générale de la recherche afin d’améliorer les performances
individuelles et organisationnelles dans tous les CSRS. Elle a servi de
base à la co-création et au développement de l’intervention ciblée de
renforcement des capacités pour les CSRS participants. L’intervention
a permis de créer un réseau et différents points d’accès pour favoriser
le développement professionnel des directeurs de recherche au sein des
CSRS, qu’il s’agisse de directeurs de recherche en début de carrière ou
de nouveaux venus dans la profession, de professionnels en milieu de
carrière au niveau de la gestion ou de professionnels expérimentés au
niveau de la gestion et de la stratégie. L’adaptation aux contextes locaux
et aux paysages politiques changeants dans lesquels de nombreux CSRS
opèrent est essentielle au succès de tout effort de développement des
capacités humaines et institutionnelles. À ce titre, l’adoption d’une
approche de co-création est extrêmement importante.
La formation sur place a démontré les besoins uniques des différents
CSRS pour renforcer leurs capacités. Une approche personnalisée
de la formation et la disponibilité de différents types d’interventions
étaient donc nécessaires. Il a été constaté que les CSRS subsahariens
fonctionnent dans le cadre de systèmes nationaux d’innovation
fragmentés et non coordonnés. Pour de nombreux CSRS, c’était la
première fois qu’ils accueillaient un groupe diversifié de bénéficiaires
dans un cadre qui permettait non seulement le développement mutuel
des capacités, mais aussi le partage des enseignements et l’établissement
de relations. Les formateurs ont veillé à élaborer le contenu technique
et les exercices connexes de manière à encourager l’interaction et à
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favoriser un sentiment d’objectif commun, renforçant ainsi les pratiques
de gestion de la recherche. Les réactions des participants ont confirmé
que la formation leur a donné l’occasion de réfléchir de manière critique
à leurs procédures, politiques et processus opérationnels, ainsi que
d’établir des relations solides avec leurs institutions bénéficiaires et
les communautés de pratique régionales en matière de gestion de la
recherche et de l’innovation. Tout cela a renforcé la capacité des CSRS
à contribuer de manière efficace à la mise en place de leurs systèmes
scientifiques.
Les visites pédagogiques et le soutien technique ont été très pratiques
et ont permis des améliorations immédiates et tangibles dans des
domaines qui étaient au centre du rôle que les CSRS doivent jouer dans
la mise en place de leurs systèmes scientifiques. Même si les visites
techniques avaient un objectif interne, de nombreux CSRS ont invité
leurs parties prenantes à participer au processus. Cela a contribué à la
transparence et à une meilleure compréhension des contraintes internes
du CSRS et a permis d’apporter des contributions qui pourraient
soutenir des processus continus. La durabilité de l’ICSRS dépend en
partie de la mesure dans laquelle les CSRS adoptent la mise en place
de cultures organisationnelles axées sur la qualité et de relations solides
avec les communautés de pratique en matière de gestion de la recherche.
L’établissement de relations entre les CSRS et les parties prenantes
nationales au cours de la mise en œuvre de l’intervention constitue
un domaine de réussite important. Les CSRS interagissent désormais
davantage avec les parties prenantes de leur université et avec
l’association de gestion de la recherche de leur région. Ils sont également
de plus en plus reconnus comme un élément respecté du système
scientifique national.
Dans le cadre de ces interventions, un guide de bonnes pratiques sur
la qualité des concours de recherche a été élaboré conjointement par la
CTA, les partenaires de financement et les CSRS avec la contribution
de divers autres acteurs des STI. Le guide identifie les éléments clés qui
constituent un concours de financement de la recherche de haute qualité
et sert de ressource aux CSRS pour évaluer, examiner et améliorer
continuellement la qualité de leurs concours de financement de la
recherche au présent et au-delà de l’ICSRS. Le guide de bonnes pratiques
a été utilisé de manière pratique par plusieurs CSRS, notamment le
FNI, le NRF Kenya et l’UNCST; il a permis aux CSRS de recevoir des
informations sur la conception de leurs appels à projets de recherche. L’un
des CSRS a indiqué que « suite à votre assistance apportée à l’examen et
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à la conception de notre appel à la recherche lancé en décembre 2018, la
participation a été assez bonne et nous n’avons pas eu de préoccupations
ou de demandes de la part des candidats, comme ce fut le cas lors de
notre premier appel en 2016 ».
Comme indiqué précédemment, l’exercice d’évaluation comparative
en ligne a été inclus dans l’intervention destinée aux CSRS afin de
simplifier les processus existants et d’identifier les faiblesses et donc
les interventions appropriées pour les améliorer. Il a été mené chaque
année et, pour la plupart des CSRS qui y ont participé, il était fondé sur
le désir d’apprendre les uns des autres et de partager des exemples de
bonnes pratiques. Le résultat réel a été inférieur aux attentes, car certains
CSRS n’ont pas compris le contexte de l’enquête de benchmarking et ont
communiqué des données contradictoires chaque année. Cela pourrait
être dû à la rotation du personnel observée dans certains des CSRS.
Bien que ce point ait été abordé précédemment dans le cadre de la mise
en œuvre de l’aspect apprentissage et partage des bonnes pratiques de
l’intervention, il est à nouveau discuté ici pour souligner à nouveau
que le benchmarking est un outil important pour démontrer la réussite
dans différents domaines de la gestion de la recherche que les CSRS ont
indiqué comme étant prioritaires.
Les étapes de l’intervention étaient fortement interconnectées,
renforçaient les apprentissages et étaient nécessaires au fur et à mesure
que les membres du personnel passaient par différentes étapes de
leur carrière. Toutes les interventions ont contribué à soutenir et à
consolider dans leur ensemble la croissance organisationnelle et le
renforcement des capacités des CSRS en matière de gestion de la
recherche. Par exemple, le programme de certificat universitaire en ligne
a non seulement contribué à l’amélioration des connaissances, mais il
servira également de preuve d’une formation accomplie en gestion de
la recherche lorsque les individus demanderont une reconnaissance
professionnelle à l’avenir. Bien que nous n’ayons pas atteint un taux de
réussite de 100 % pour le programme de certificat en ligne et pour le
programme de reconnaissance professionnelle à la fin du projet ICSRS,
il faut se rappeler que le concept de gestion de la recherche était nouveau
pour de nombreux CSRS et que, par conséquent, beaucoup de membres
du personnel des CSRS ne s’identifiaient pas nécessairement comme des
gestionnaires de recherche.
Une contribution importante du projet a été de mettre l’accent sur les
rôles du personnel du CSRS en tant que gestionnaires de la recherche
au sein de leurs systèmes scientifiques et d’identifier les aptitudes et
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les compétences requises pour ces rôles. Même si la participation à
la reconnaissance professionnelle n’a pas été aussi élevée que nous le
souhaitions, nous savons que ce fut une expérience formidable pour le
personnel et les dirigeants qui ont participé à ce programme, et qu’ils
continueront à démontrer les compétences acquises lors de l’intervention.
Nous savons que cela va changer à l’avenir au fur et à mesure que le
personnel des CSRS recueillera des preuves de ses compétences en
matière de gestion de la recherche, de son développement et de son
expérience. Nous savons que l’intervention de renforcement des capacités
en matière de gestion de la recherche, ainsi que les autres interventions
mises en œuvre dans le cadre de l’ICSRS, auront un impact systémique
durable qui permettra aux CSRS de mieux remplir leur rôle d’agents clés
dans un système scientifique sain.
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universités du Commonwealth (ACU), Association de gestion de
la recherche et de l’innovation en Afrique centrale (CARIMA),
Association de gestion de la recherche et de l’innovation en Afrique
de l’Est (EARIMA) et Association de gestion de la recherche et de
l’innovation en Afrique de l’Ouest (WARIMA)
• Les membres du comité consultatif du projet pour leur leadership,
leurs conseils et leurs contributions constructives
• Toutes les personnes des CSRS qui ont participé à l’évaluation des
besoins et contribué à faire entendre la voix des praticiens de la
gestion de la recherche de la région
• Le comité SARIMA pour leur leadership, engagement et soutien au
projet
• Les membres du groupe de travail SARIMA pour leur engagement
et leurs contributions.
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Notes

https://www.ucf.edu/online/degree/research-administration-m-r-a/
https://arma.ac.uk/professional-development/
3
https://researchmanagement.org.au/content/professional-development/
4
http://www.cra-cert.org/
5
https://www.sarima.co.za/professionalisation/
6
http://www0.sun.ac.za/crest/pgdip-rma/
7
https://www.aasciences.africa/aesa/programmes/research-management-programme-africarempro-africa
8
https://sgciafrica.org/en-za/home
1
2
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Échanges et réseaux du savoir parmi les
acteurs du système scientifique
en Afrique subsaharienne
Nicholas Ozor
Tom Kwanya
Gloria Nwandu Ozor
Résumé
Les échanges et réseaux du savoir (ERS) est un processus qui rassemble
des chercheurs, des utilisateurs de la recherche et des groupes publics
et privés élargis, ainsi que des communautés et des personnes ayant
l’esprit entrepreneurial pour échanger des idées, des preuves et de
l’expertise. L’ERS vise à développer des partenariats mutuellement
bénéfiques pour soutenir l’innovation et trouver des solutions aux défis
mondiaux les plus urgents. Réalisé efficacement, il permet à tous les
participants d’apporter une valeur ajoutée et un impact aux nouvelles
idées par l’engagement et la collaboration. Au final, l’ERS a la capacité
de conduire à un impact transformationnel et d’améliorer l’application
et les avantages sociétaux de la recherche africaine. Ce chapitre explore
les concepts et les mécanismes clés de l’ERS et identifie les mécanismes
qui fonctionnent le plus efficacement dans un contexte africain, en
mettant particulièrement l’accent sur les Conseils subventionnaires de la
recherche scientifique (CSRS) et les autres acteurs du système scientifique
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en Afrique subsaharienne. Ce chapitre examine et recommande des
bonnes pratiques pour la durabilité de l’ERS afin de co-créer, partager
et mettre en valeur les connaissances et leurs produits parmi les
bénéficiaires cibles. Il explore en outre les possibilités d’intégrer et de
maintenir des réseaux pour soutenir l’échange de connaissances au sein
du système scientifique. Le chapitre identifie les avantages et les défis de
l’ERS en vue de fournir des solutions durables au système scientifique
africain. Enfin, le chapitre tire des leçons pratiques de l’Initiative des
conseils subventionnaires de la recherche scientifique (ICSRS) en
Afrique subsaharienne pour illustrer la manière dont le ERS a renforcé
la participation, les capacités et les compétences des CSRS et des autres
acteurs du système scientifique en Afrique subsaharienne.

Introduction
La science, la technologie et l’innovation (STI) sont reconnus comme
étant un moteur essentiel du développement socio-économique qui
améliore la productivité et la compétitivité industrielles nationales
(Oyelaran-Oyeyinka, et al., 2018). Iizuka, Mawoko et Gault (2015)
expliquent que les activités de STI en Afrique ont été initialement
influencées par le Plan d’action consolidé (PAC) pour la science et
la technologie, qui a été approuvé en 2005 par le Conseil ministériel
africain sur la science et la technologie (AMCOST) et adopté en 2007 par
les chefs d’États et de gouvernements. Le PAC reposait sur trois piliers,
à savoir l’innovation technologique, la production de connaissances et
le renforcement des capacités. Après sept ans de mise en œuvre du PAC,
l’Union africaine (UA), reconnaissant la place centrale des STI dans le
développement socio-économique, a élaboré et adopté la Stratégie 2024
pour la science, la technologie et l’innovation en Afrique (STISA-2024).
Bien que Marcelle, Daniels et Whisgary (2014) reconnaissent que
l’Afrique ne cesse d’adopter les STI afin de fournir une plate-forme pour
le développement socio-économique, ils affirment que les réponses aux
STISA ont été insuffisantes, non coordonnées et ne fournissent peutêtre pas le niveau idéal d’engagements constructifs que mériterait un tel
document politique ayant des implications continentales. Ils suggèrent
qu’il y a un grand besoin d’une plateforme de recherche et d’exploration
soutenue sur ces questions. Malgré ses difficultés, la STISA démontre
l’engagement de l’UA à intégrer les STI dans le développement. Elle met
également en évidence les domaines prioritaires en matière de STI, tant
au niveau national que régional.
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De nombreux acteurs contribuent au développement et à
l’intégration des STI dans le développement socio-économique en
Afrique subsaharienne (ASS). Parmi ces acteurs figurent les acteurs du
système scientifique. Hessels (2013) soutient que les acteurs du système
scientifique sont des individus ou des organisations qui coordonnent
ou contribuent aux activités au sein d’un système scientifique. Ces
acteurs peuvent être des bailleurs de fonds, des organismes de
réglementation ou des chercheurs directs. Datta (2018) ajoute que ces
acteurs peuvent être issus des secteurs public (gouvernement), privé
ou de développement d’une économie. Il a été observé que les acteurs
du système scientifique fonctionnent de manière isolée et ne disposent
pas de mécanismes complets pour partager les connaissances que les
différents acteurs génèrent (Oyeyinka et al., 2018). Selon Parinov et
Neylon (2011), les acteurs du système scientifique sont aujourd’hui
soumis à une pression plus forte qu’auparavant, non seulement pour
mesurer mais aussi pour démontrer l’impact de leur travail. Parmi
les acteurs du système scientifique, on peut citer les organismes de
bailleurs de fonds, les universités et autres institutions de recherche, les
entreprises du secteur privé (industrie), les Conseils subventionnaires
de la recherche scientifique (CSRS) ainsi que les chercheurs et les
bénéficiaires individuels.
Dans le cadre de son thème sur l’amélioration de la mise en réseau
et de la collaboration entre les CSRS et avec d’autres acteurs du système
d’innovation, l’Initiative des conseils subventionnaires de la recherche
scientifique (ICSRS) commissionne des documents thématiques qui
servent de référence pour les sessions de Masterclass organisées chaque
année. Ces documents commandés ont donné lieu à la publication de
notes politiques, de documents de recherche et d’articles scientifiques.
Ce chapitre explore les concepts clés et les mécanismes d’échange de
connaissances et de mise en réseau (ERS) et identifie les mécanismes qui
fonctionnent le plus efficacement dans un contexte africain, en mettant
l’accent sur les CSRS et les autres acteurs du système scientifique en
Afrique. Le chapitre passe également en revue et recommande des
bonnes pratiques pour soutenir l’ERS afin de co-créer, partager et mettre
en valeur les connaissances et leurs produits parmi les bénéficiaires
cibles. Il explore en outre les possibilités d’intégrer et de maintenir des
réseaux pour soutenir l’échange de connaissances au sein du système
scientifique. Le chapitre identifie également les avantages et les défis de
l’ERS en vue de fournir des solutions durables au système scientifique
africain. Par ailleurs, ce chapitre tire des enseignements pratiques de
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l’ICSRS pour illustrer la manière dont l’ERS a renforcé la participation,
les capacités et les compétences des CSRS et des autres acteurs du
système scientifique en Afrique subsaharienne.

Concepts clés de l’échange et du réseautage de
connaissances
Cette partie décrit les concepts clés de l’ERS. Certains des concepts
définis comprennent la connaissance, l’échange de connaissances, la
mise en réseau des connaissances et l’ERS.

Qu’est-ce que la connaissance?
La compréhension de ce qui constitue la connaissance est aussi variée que
le nombre de personnes qui l’étudient. Par conséquent, la connaissance
est perçue comme étant polysémique, le sens adopté étant déterminé par
le contexte et l’objectif auquel elle est rattachée. Sharp (2007) soutient que
la connaissance est difficile à définir car elle est multiforme, dynamique
et contextuelle. Selon Davenport et Prusak (1998), la connaissance est
un mélange fluide d’expériences encadrées, de valeurs, d’informations
contextuelles et d’avis d’experts qui fournissent un cadre pour l’évaluation
et l’intégration de nouvelles expériences et informations. Nonaka,
Toyama et Nagata (2000) définissent la connaissance comme un
processus humain dynamique de justification de la croyance personnelle
en la vérité. Sharp (2007) perçoit la connaissance comme l’intégration
et la réutilisation d’idées, d’expériences, de compétences, d’intuitions et
de leçons apprises qui influencent la manière dont les gens trouvent des
solutions aux problèmes et prennent des décisions, ainsi que la manière
dont ils travaillent pour créer continuellement des résultats tangibles de
valeur de marque et de valeur commerciale.
La connaissance peut également être définie comme une progression
de données et d’informations. Theirauf (1999) définit les données comme
la collecte non structurée de faits et de chiffres. Liew (2007) soutient que
les données sont des symboles et des signaux de base, non raffinés et
non filtrés. Il explique que les symboles peuvent être constitués de textes,
de chiffres, de diagrammes ou d’images, tandis que les signaux peuvent
inclure des lectures sensorielles de la lumière, du son, de l’odeur, du
goût ou du toucher. Lorsque les données sont organisées et traitées, elles
deviennent des informations. Alexander (2002) explique que certains des
processus qui transforment les données en informations comprennent
la classification, le tri, l’interprétation, la mise en relation, le classement
ou la synthèse des données saisies. Introna (1992) explique que la
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transformation des données en informations peut également inclure
la mise en contexte, car l’information est historique, contextuelle et
relative à une perspective. Elle est modelée par l’expérience de la vie pour
permettre la compréhension. Ainsi, les données peuvent être perçues
comme la matière première qui est traitée pour générer des informations.
Bellinger, Castro et Mills (2004) expliquent que l’information est traitée
à partir de données afin de fournir des réponses aux questions « qui »,
« quoi », « où » et « quand ». Ils suggèrent que la connaissance est la
collecte et l’application appropriées de l’information de manière à pouvoir
répondre aux questions « comment » et « pourquoi ». Par conséquent,
la connaissance n’est pas seulement une simple collecte d’informations
mais implique également l’analyse cognitive de celles-ci pour répondre
correctement aux questions « comment » et « pourquoi ». En d’autres
termes, la connaissance est la capacité à appliquer l’information
de manière appropriée pour comprendre, assister ou expliquer des
phénomènes. Ackoff (1999) soutient que la sagesse est la capacité à
comprendre quelle connaissance appliquer dans quelle situation. Ainsi,
la sagesse concerne les valeurs et l’exercice du jugement.
Dans le contexte de ce chapitre, la connaissance est perçue comme:
1) les faits considérés comme vrais dans des contextes spécifiques;
2) la capacité d’agir ou la capacité d’agir efficacement; 3) la conscience, la
familiarité, la connaissance d’un objet, d’une situation, d’un phénomène
ou d’un événement; 4) l’expérience; 5) la connaissance « adverboriale
» (connaissance de quoi et quand); 6) les compétences, le savoir-faire
(connaissance performative); 7) la connaissance ou la reconnaissance;
8) la compréhension (savoir-pourquoi); 9) une commodité, un actif
intellectuel; et 10) la somme totale de ce qui est connu. Tous ces éléments
peuvent être classés en capacités cognitives, qui sont généralement liées
à l’exécution de tâches; en connaissances, qui sont liées à la familiarité
et aux expériences personnelles; et en faits obtenus par l’observation,
la perception ou la raison. Quelle que soit la catégorie de signification,
la connaissance et le savoir sont précieux et essentiels pour toutes les
formes d’activité humaine.

Échange de connaissances
Selon l’UNICEF (2015), l’échange de connaissances est le processus
systématique de partage des expériences, des idées, des succès et des
défis afin de soutenir l’exécution de tâches spécifiques au sein d’une
organisation ou d’une communauté. L’objectif principal de l’échange de
connaissances est de mettre en relation les praticiens afin qu’ils apprennent
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les uns des autres. Le partage des connaissances expérientielles conduit
à la découverte de nouvelles approches, qui alimentent l’innovation
ainsi que l’amélioration personnelle ou institutionnelle.
La London School of Economics and Political Science (2020) définit
l’échange de connaissances comme un processus à double sens qui
implique le partage de connaissances, d’expériences, d’idées, de preuves
ou d’expertise entre les parties d’une manière qui se veut mutuellement
bénéfique. L’échange de connaissances est comparé à la diffusion de
connaissances en soulignant que, tandis que le premier concept utilise
des interactions à double sens, la diffusion de connaissances implique
des approches et des médias à sens unique. L’échange de connaissances
offre un moyen de renforcer l’impact individuel ou organisationnel
en augmentant la visibilité et l’accessibilité des connaissances ou
des produits de la connaissance. L’échange de connaissances va audelà d’une simple exposition de connaissances pour aboutir à un
apprentissage mutuel de nouvelles compétences, idées ou meilleures
pratiques. L’échange de connaissances, dans certaines circonstances,
implique l’identification et la résolution en collaboration de problèmes
spécifiques. Les approches, les outils et les résultats de l’échange de
connaissances peuvent donc varier d’un cas à l’autre.
Le Conseil de la recherche économique et sociale (Economic and
Social Research Council - ESRC) (2020) soutient que les efforts d’échange
de connaissances fonctionnent mieux lorsqu’ils ont été conçus avec des
objectifs spécifiques. Par conséquent, le choix d’approches d’échange de
connaissances de manière stratégique fonctionne mieux que la simple
imitation de ce que d’autres personnes ou organisations ont appliqué.
Étant donné que l’échange de connaissances est un processus de
collaboration, il est impératif qu’une relation de travail entre les parties
soit établie avant de commencer l’échange proprement dit.
Parmi les acteurs du système scientifique, l’échange de connaissances
implique le partage des connaissances obtenues par la recherche et de
l’expérience entre les chercheurs (ou les institutions de recherche) et les
publics stratégiques du système, notamment les bénéficiaires directs, les
praticiens, les décideurs politiques ainsi que d’autres parties prenantes.
Par conséquent, l’échange de connaissances n’est qu’une étape d’un
processus plus complexe de production (ou de collecte), d’organisation,
de validation, d’apprentissage, d’assimilation et de préservation des
connaissances. Il est essentiel car il fournit les moyens par lesquels
les acteurs du système scientifique peuvent influencer positivement
la société et stimuler (faciliter) le développement socio-économique.
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C’est également un moyen par lequel les acteurs du système scientifique
apprennent des communautés avec lesquelles ils travaillent, offrant ainsi
un circuit de retour d’information pour un apprentissage collaboratif et
une assimilation des connaissances continus. C’est une reconnaissance
du fait que si les connaissances sont considérées comme provenant des
acteurs du système scientifique par le biais de la recherche, elles doivent
être validées et enrichies par l’interaction avec la communauté où elles
ont été développées. Ainsi, les connaissances s’enrichissent des diverses
perspectives apportées par la communauté à travers une multitude de
formes de fertilisation croisée des idées (National Academy of Sciences,
1994). Selon la Banque mondiale (2017), l’échange de connaissances
facilite l’apprentissage entre pairs, ce qui constitue un moyen efficace
de partager, de reproduire et d’étendre ce qui fonctionne lorsqu’il
s’agit de relever des défis sociétaux, ajoutant que lorsqu’il est bien fait,
l’échange de connaissances peut renforcer la capacité, la confiance et la
conviction des individus et des groupes à agir.

Mise en réseau des connaissances
Seufert, Von Krogh et Back (2004) définissent la mise en réseau des
connaissances comme le fait de rassembler un certain nombre de
personnes, de ressources et de relations entre elles, afin d’accumuler
et d’utiliser les connaissances principalement au moyen de processus
de création et de transfert de connaissances, dans le but de créer de la
valeur. La mise en réseau est un moyen de lever les obstacles à l’échange
et à l’apprentissage des connaissances. Elle permet de relier les îlots et les
silos de connaissances pour faciliter la création et l’assimilation efficaces
des connaissances. Selon Skyrme (2007), les réseaux de connaissances
sont rendus possibles par des comportements tels que la confiance,
la réciprocité et le soutien mutuel; l’identification claire d’un objectif
commun; la formation d’équipes et de champions de la connaissance
dont les rôles sont clairement définis et acceptés; une communication
fréquente et appropriée; une culture de partage; des processus de
gestion des connaissances continus; et des règles d’engagement écrites
ou non. Seufert, Von Krogh et Back (2004) affirment que l’ouverture
et la richesse des réseaux favorisent un environnement fertile pour la
création de connaissances entièrement nouvelles, tout en accélérant
le taux d’innovation. La mise en réseau des connaissances est donc
perçue comme le processus de création et de maintien des réseaux de
connaissances. Les réseaux de savoirs sont en train de se développer en
raison de la nature dynamique des connaissances.
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Les réseaux de connaissances peuvent impliquer des individus, des
équipes et des organisations (Mentzas et al., 2001). Selon Chatti, Jarke
et Frosch-Wilke (2007), les réseaux de connaissances tirent profit des
aspects sociaux de la création de connaissances et de l’apprentissage. Ils
soulignent le rôle du renforcement de la communauté pour tirer parti,
créer, maintenir et partager les connaissances de manière collaborative,
par la participation, le dialogue, la discussion, l’observation et
l’imitation. La typologie des réseaux de connaissances est diverse. Si
certains sont formels, d’autres sont moins formels, voire totalement
informels. Certains sont grands, d’autres sont petits. Les membres des
réseaux peuvent appartenir à un ou plusieurs réseaux en même temps.
Dans certains réseaux, ils peuvent se trouver au centre tandis que dans
d’autres, ils peuvent choisir de rester à la périphérie. En outre, certains
réseaux peuvent être virtuels (en ligne) tandis que d’autres peuvent être
physiques (hors ligne).
Hustad (2004) soutient que la connaissance est créée et partagée par
le biais de réseaux qu’il décrit comme des « communautés du savoir ».
Il explique en outre que la création et le maintien de ces réseaux ont
récemment reposé sur les plateformes TIC. Citant l’exemple d’Ericsson,
Hustad (2004) explique que de nombreuses organisations sont passées
de la « philosophie » de la gestion des connaissances à la mise en
réseau des connaissances, qui facilite le partage et la réutilisation des
connaissances et des expériences et permet de localiser des spécialistes et
des initiatives afin d’améliorer les performances de l’organisation. Selon
Plum et Hassink (2011), un grand nombre de réseaux de connaissances
sont créés pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques.
En résumé, il est important de noter que la connaissance, l’échange
de connaissances et la mise en réseau des connaissances relèvent
tous du vaste domaine du système de connaissances. Le système de
connaissances comprend une structure organisée et un processus
dynamique pour: (a) générer et représenter le contenu, les composants,
les classes ou les types de connaissances; c’est-à-dire (b) spécifique au
domaine ou caractérisé par des caractéristiques pertinentes au domaine
telles que définies par l’utilisateur ou le consommateur; (c) renforcé
par un ensemble de relations logiques qui relient le contenu de la
connaissance à sa valeur (utilité); (d) amélioré par un ensemble de
processus itératifs qui permettent l’évolution, la révision, l’adaptation et
le progrès des connaissances; et (e) soumis à des critères de pertinence,
de fiabilité et de qualité (GSSD, s.d.). Un système de connaissances devra
englober les acteurs, leurs rôles, les contextes et les contenus, ainsi que
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les liens existants qui font fonctionner le système. Ce système renforce
les mécanismes de l’ERS.

Justification
Le processus de développement des connaissances, soit par une
procédure de recherche, soit par des moyens informels, exclut la plupart
du temps les personnes extérieures à ce processus de production de
connaissances. Quelles que soient ses origines, la connaissance façonne
les décisions et les mises en œuvre, tandis que l’apprentissage qui se
produit par le biais du processus de production de la connaissance
influence les actions futures (Fazey, Fazey et Fazey, 2005). Cela signifie
que si l’on doit générer une connaissance nouvelle à chaque fois,
beaucoup de ressources humaines et matérielles seront gaspillées en
raison de la fréquence à laquelle des personnes différentes font des
choses similaires pour produire des résultats similaires tout le temps.
Si c’était le cas, le monde aurait été tellement stagnant qu’il n’y aurait
pas eu beaucoup de progrès, d’améliorations et d’innovations. Imaginez
un monde où toute connaissance produite resterait entre les mains du
producteur seulement. L’apprentissage aurait été impossible. Il devient
donc impératif de partager les connaissances générées, pour que d’autres
puissent en tirer des enseignements, les améliorer et probablement
produire des produits de connaissance plus nombreux et de meilleure
qualité. Par conséquent, la principale raison d’être de l’échange de
connaissances est de partager des informations qui pourraient être utiles
d’une manière ou d’une autre aux destinataires de ces informations, à
court, moyen et long terme. L’échange de connaissances offre la possibilité
de mettre les gens en contact afin qu’ils puissent partager leurs travaux,
en discuter, apprendre les uns des autres, y collaborer, coproduire et
utiliser les connaissances pour améliorer et innover sur leurs propres
travaux et pratiques. Le partage des connaissances, en particulier des
connaissances expérientielles, est un élément clé de l’innovation et est
essentiel pour apprendre en permanence de l’expérience qui peut être
appliquée pour améliorer le travail (UNICEF, 2015).
Lorsque les personnes concernées par l’échange de connaissances se
réunissent, elles forment un réseau ou un réseau de réseaux, et sont
en mesure de faciliter et d’encourager le partage mutuellement exclusif
de données, d’informations, d’expertise et de compétences entre
elles, ce qui implique que les acteurs ont quelque chose à gagner des
interactions dans un processus d’échange de connaissances. L’échange et
les réseaux de connaissances constituent donc la base à travers laquelle
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les individus, les groupes, les organisations et les autres organismes
professionnels se réunissent pour partager des idées, co-générer et
coproduire de nouvelles idées, les mettre en œuvre et les utiliser pour
produire davantage de connaissances qui seront utiles pour apporter
des solutions aux défis auxquels l’humanité est confrontée. L’un de ces
réseaux est l’ICSRS en ASS.
L’échange de connaissances fait appel à des outils et des approches
spécifiques. Il s’agit notamment d’outils destinés à favoriser les échanges
en personne (face à face) et d’outils qui font appel à des plateformes
virtuelles pour l’échange et le partage d’informations. Ils comprennent
également des plates-formes et des outils logiciels qui permettent la mise
en réseau et le partage des connaissances en ligne au-delà des barrières
géographiques et organisationnelles, en soutenant les communautés de
pratique pour qu’elles se développent, qu’elles co-créent des solutions,
qu’elles partagent leurs succès et leurs ressources clés.
Ce chapitre a donc pour but de faire comprendre les concepts et les
mécanismes clés permettant de réaliser un ERS efficace, en particulier
parmi les acteurs du système scientifique en Afrique. Il utilise des
exemples de cas pour démontrer comment l’ERS peut fonctionner dans
des contextes spécifiques en Afrique tout en s’inspirant également de
l’ICSRS. Il explore en outre les avantages et les défis de l’ERS et fournit
des solutions et des recommandations pratiques pour la mise en œuvre
de l’ERS dans toute science ou système connexe.

Approche
Pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, les auteurs ont utilisé
de multiples approches pour générer des données et des informations
fiables nécessaires à la rédaction de ce chapitre. Il s’agit notamment: i)
d’études documentaires - examen et compilation des publications et
de la littérature grise pertinentes sur le sujet; ii) des entretiens et des
exemples d’études de cas où les informations générées à partir d’exemples
pratiques sur certains mécanismes de ERS ont été également utilisées; et
iii) l’apprentissage expérientiel des masterclasses de l’ICSRS qui ont été
utilisées pour étayer l’ensemble de la documentation, des entretiens et
des exemples de cas générés aux fins de la préparation de ce chapitre.
Chaque année depuis 2016, les délégués des 15 CSRS participants
dans 15 pays et d’autres acteurs du système scientifique en Afrique
et au-delà se réunissent pour interagir et partager les connaissances,
les leçons et les expériences de leurs pays respectifs dans le cadre de
l’ICSRS. Les données et les informations générées par ces événements
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ont été utilisées pour enrichir le chapitre avec des réalités pratiques ainsi
que des contextes qui s’adapteront aux réalités africaines.

Mécanismes d’échange et de mise en réseau des
connaissances
Les organisations appliquent une myriade de mécanismes pour faciliter
l’ERS. Le choix d’un mécanisme est déterminé par de nombreux facteurs,
notamment le mandat, la vision et la mission de l’organisation; la
structure et la culture organisationnelles; les facteurs socio- économiques
et environnementaux de la communauté où l’organisation opère; et les
capacités de connaissance et les niveaux de maturité de l’organisation.
Certains des mécanismes que les acteurs du système scientifique peuvent
appliquer pour l’ERS sont examinés dans cette section.

Colocation et co-accès aux installations
Il s’agit d’un mécanisme ERS qui facilite le partage des infrastructures
de la connaissance telles que les laboratoires, les ateliers, les centres
d’innovation, les infrastructures TIC pour le stockage des données et le
débit de la bande passante, et les espaces de bureau. La colocation et le
co-accès aux installations permettent la mise en commun des ressources
physiques à des fins de recherche et d’innovation. Dans ce modèle de
ERS, les universités et les institutions de recherche peuvent héberger des
start-ups, des petites et moyennes entreprises (PME) et des innovateurs
dans un cadre qui permet aux institutions de logement non seulement
d’encadrer les entités hébergées mais aussi de les aider à réduire leurs
frais généraux jusqu’à ce qu’elles soient capables de se débrouiller
seules. Ce mécanisme permet aux innovateurs d’expérimenter des idées
émergentes sans avoir à se soucier des charges exorbitantes pendant
leur phase de démarrage. La colocation permet également aux petits
acteurs d’accéder facilement à l’expertise des universités et des autres
institutions de recherche.
Plusieurs modèles de colocation et de co-accès aux installations
existent en ASS. Toutefois, les plus dominants sont les centres
d’innovation et d’incubation hébergés par les universités, les centres
de recherche et les entreprises technologiques. Ces derniers ont connu
un succès tel qu’ils ont créé ensemble un paysage d’innovation critique
décrit comme la « Silicon Savannah », un terme utilisé pour décrire
l’écosystème technologique dans certains pays africains populaires
pour la production d’entreprises sociales à croissance rapide. Parmi les
centres à succès, citons le Co-creation Hub (CcHUB) au Nigéria, l’iHub
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au Kenya, le KLab au Rwanda, invoTECH et mLAB en Afrique du Sud
et le Ghana Innovation Hub du Ghana, pour n’en citer que quelques-uns.

Recherche collaborative
Un autre mécanisme de l’ERS est la recherche collaborative. Il s’agit
d’une recherche menée grâce aux efforts collectifs de deux ou plusieurs
personnes ou institutions. La recherche collaborative peut être menée
par des membres de deux ou plusieurs départements d’une institution
travaillant ensemble sur un projet commun; un chercheur d’une entreprise
privée travaillant avec des chercheurs basés dans une université ou un
centre de recherche; et des chercheurs de deux ou plusieurs institutions
travaillant sur un projet de recherche d’intérêt commun. La recherche
collaborative peut également être envisagée dans une perspective
disciplinaire. Par conséquent, la recherche peut être décrite comme
étant soit unidisciplinaire, soit multidisciplinaire, soit interdisciplinaire
ou transdisciplinaire. Dans la recherche unidisciplinaire, tous les
chercheurs qui collaborent sont issus de la même discipline, tandis
que dans les scénarios multidisciplinaires, les chercheurs sont issus de
plus d’une discipline. La recherche collaborative interdisciplinaire se
produit lorsque plusieurs chercheurs travaillent au sein de leur propre
discipline mais se concentrent sur la résolution d’un problème commun.
La recherche collaborative transdisciplinaire se produit lorsque les
chercheurs utilisent un cadre conceptuel commun pour aborder un
problème de recherche en impliquant même les utilisateurs finaux cibles
dans l’identification des défis et la co-création des solutions.
Il existe actuellement une forte tendance à la recherche collaborative
à l’échelle mondiale (Wray, 2002; Cummings et Kiesler, 2005). Un
certain nombre d’organismes de financement de la recherche accordent
désormais une attention particulière aux propositions de recherche
collaborative. Les avantages de la recherche collaborative comprennent:
la capacité de partager et d’échanger des ressources; les possibilités pour
les chercheurs d’apprendre les uns des autres; la division du travail
qui garantit l’achèvement des projets de recherche en temps voulu;
la spécialisation associée à la recherche collaborative qui améliore
la qualité des résultats de la recherche; et la crédibilité et la validité
des projets de recherche, des résultats et des produits. Beaver (2004)
affirme que les résultats des projets de recherche collaborative sont
généralement de meilleure qualité que ceux des chercheurs individuels
isolés. Par conséquent, les produits de la recherche collaborative font
davantage autorité et ont plus de chances d’être cités ou appliqués. Jean-
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Louis et Lomas (2003) expliquent que les personnes et les organisations
participent à la recherche collaborative pour élargir l’éventail des choix
dans la définition des problèmes de recherche et la conception des
méthodologies, pour mieux interpréter les résultats de la recherche,
pour encourager une plus grande utilisation des résultats de la recherche
pour résoudre les problèmes et aborder les questions, et pour stimuler
le changement dans la façon dont les chercheurs pensent, les praticiens
agissent ou la société utilise les connaissances. Les inconvénients de la
recherche collaborative sont les suivants: conflits entre les équipes de
recherche, les bailleurs de fonds ou les institutions mères; mauvaise
coordination des plans de travail de la recherche collaborative, qui peut
entraîner des retards dans la réalisation des étapes de la recherche; et
difficulté d’attribution de la propriété intellectuelle résultant des projets
de recherche (Davenport, Davies et Grimes, 1998; Sprunger, 2017).
Jean-Louis et Lomas (2003) affirment qu’il semble y avoir un
nouvel esprit de coopération entre les chercheurs dans la production
de connaissances scientifiques. Ils expliquent qu’il existe une nouvelle
compréhension du fait que la production de connaissances dans la
société est collaborative plutôt que monolithique. Les chercheurs ont
compris qu’il existe de nombreux aspects de la connaissance qui ne
peuvent être efficacement pris en compte que par la collaboration entre
de multiples chercheurs. Cette compréhension a fait disparaître les
frontières entre les différents acteurs de la recherche et a encouragé une
plus grande collaboration.

Co-conception et co-exécution des programmes
Les acteurs du système scientifique peuvent également échanger des
connaissances par la co- conception et la co-exécution de programmes
universitaires. Selon Martin, Stevens et Arbour (2017), la co-conception
et la co-exécution de programmes permet à diverses parties prenantes de
participer à la conception et à l’exécution de programmes qui répondent
à leurs besoins spécifiques. Dans le contexte de l’ERS, les institutions
universitaires peuvent travailler avec d’autres acteurs du système
scientifique pour identifier les lacunes en matière de connaissances
qu’elles peuvent combler grâce à des programmes universitaires conçus
et dispensés en collaboration. Ces programmes peuvent comprendre
des cours de premier cycle, de troisième cycle et de courte durée qui
sont adaptés pour répondre à des besoins spécifiques en matière de
connaissances. L’un des principes clés des approches de co-conception
et de co-exécution est que les utilisateurs, en tant qu’« experts » de leur
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propre expérience, deviennent les principaux acteurs du processus de
conception et de mise en œuvre et donc se l’approprient.
Vargas et Venezia (2015) expliquent que la co-conception implique de
décider et de concevoir ensemble des cours, des parcours pédagogiques
et des systèmes de soutien, ainsi que des possibilités de développement
professionnel et des plates-formes de données, qui ont un impact sur ce
que les gens apprennent et sur la manière dont ils le font. Elles expliquent
également que la co-conception est le partage et la coordination
du corps enseignant et du personnel, des installations et des autres
ressources pour réaliser les expériences d’apprentissage et les supports
co-conçus. Les principes clés de la co-conception et de la co- exécution
des programmes comprennent des concepts tels que la participation, le
travail en commun, influencer et être influencé, le partage du pouvoir et
la clarté des objectifs.
Svendsen et Laberge (2006) proposent le concept de processus
d’engagement « co-créatif » dans lequel de multiples parties prenantes
peuvent se mettre en réseau et co-créer des solutions innovantes aux
défis complexes qui les concernent. Ces réseaux visent à établir la
confiance et la compréhension mutuelle pour permettre une action
collective. Le succès des processus de co-création repose sur la relation
entre les parties prenantes de la communauté. La diversité des points de
vue, des origines et des intérêts des membres du réseau est considérée
comme une opportunité de créativité, d’innovation et d’apprentissage.
L’avantage de la co-conception et de la co-exécution des programmes
réside dans le fait qu’elle favorise les approches participatives pour
répondre aux besoins de connaissances collectives d’une communauté
d’acteurs (Jessup et al., 2018). L’utilisation de cette approche comme
moyen de renforcer l’ERS bénéficie du fait que les solutions proposées
émanent des perspectives de multiples parties prenantes, ce qui les rend
riches et optimisées pour chaque contexte. Les solutions ainsi conçues
ont plus de chances d’être acceptables à la fois pour les fournisseurs et
les utilisateurs finaux, et donc d’être adoptées et soutenues. Ward et al.
(2018) estiment que pour que les approches de co-conception et de coexécution réussissent, les acteurs doivent être prêts à travailler au sein
des équipes pour atteindre des objectifs communs; à écouter et à prendre
en compte les différents points de vue et opinions; à communiquer
clairement et régulièrement; à contribuer facilement et sans réserve à
la résolution des problèmes de connaissances communes; et à renoncer
aux avantages personnels pour le bien commun du réseau.
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L’approche de co-conception et de co-production est un mécanisme
efficace pour encourager les partenariats entre l’industrie et les universités
qui conduisent à l’élaboration de programmes d’études efficaces basés
sur les compétences et de systèmes éducatifs pratiques. Ces partenariats
ont permis de former des diplômés hautement qualifiés qui répondent
aux besoins de l’industrie et sont en mesure de soutenir la croissance et
le développement économiques.

Commercialisation de la propriété intellectuelle
La recherche et les applications scientifiques et technologiques
débouchent généralement sur des produits de propriété intellectuelle
(PI) par le biais de nouvelles créations ou innovations. Certains
de ces produits peuvent être développés et commercialisés afin de
générer des revenus pour les scientifiques. Bien que les scientifiques
soient des créateurs de connaissances, ils manquent généralement de
compétences commerciales ou d’infrastructures pour vendre leurs
produits de propriété intellectuelle. Ils peuvent s’associer à des PME
ou à des entreprises pour commercialiser leurs produits. De même, ils
peuvent créer des sociétés start-up, communément appelées « scissions
», pour développer, produire et vendre les produits de la propriété
intellectuelle. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent
également accorder des licences à des entreprises existantes pour qu’elles
produisent ou vendent des produits de propriété intellectuelle selon des
conditions d’engagement spécifiques. Rasmussen (2008) explique que le
modèle de commercialisation de la propriété intellectuelle adopté par
une entité dépend de ses besoins, du contexte et du produit de propriété
intellectuelle.
La commercialisation est le processus qui consiste à mettre sur le
marché un produit de propriété intellectuelle en vue de sa vente et de
son exploitation. Markman, Siegel et Wright (2008) soutiennent que la
commercialisation de la PI permet aux organisations privées, publiques
et même à but non lucratif de mobiliser leurs découvertes, inventions
et innovations inutilisées, inexploitées et sous-utilisées sur le marché
libre. Ils expliquent en outre que la commercialisation accrue de la
propriété intellectuelle a conduit à l’émergence de nouvelles formes et
fonctions organisationnelles qui favorisent la recherche, la connaissance
et la commercialisation de la technologie, comme les bureaux de
transfert de technologie (au sein des organisations à but lucratif et
non lucratif), les parcs scientifiques, les incubateurs et les centres de
recherche industrie-université. Ils ajoutent que pour les universités et les
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institutions publiques de recherche, la tendance à la commercialisation
reflète les pressions exercées pour maximiser le rendement social de
l’investissement public dans la recherche et les efforts visant à renforcer
l’autosuffisance.
La commercialisation de la propriété intellectuelle est un processus
complexe qui requiert des compétences juridiques et commerciales en
matière de développement et de production de produits. Les universités
intéressées par la commercialisation de leurs produits de propriété
intellectuelle ont créé des équipes qui gèrent ce processus de manière
à préserver les intérêts de l’université, des scientifiques, des chercheurs
et de la société. La commercialisation permet aux producteurs de
connaissances de faciliter leur application pour rendre le monde
meilleur. Ainsi, la commercialisation fournit un moyen de valider les
connaissances scientifiques.

Communication et engagement
Les acteurs du système scientifique peuvent échanger des connaissances
par la communication et l’engagement. En effet, la communication est
le moyen d’exposer les connaissances scientifiques à ses utilisateurs ou
courtiers potentiels. La communication tant verbale que non verbale est
inestimable pour la diffusion et l’assimilation des connaissances sous
forme de produits de recherche. L’un des moyens les plus courants de
communication de la recherche est la communication scientifique. Il
s’agit d’un genre de communication qui se concentre sur la diffusion
des connaissances scientifiques par le biais de publications évaluées
par des pairs, telles que des publications dans des revues, des exposés
de conférence, des monographies, des posters ainsi que des thèses et
des mémoires, entre autres. L’attribut distinctif de la communication
scientifique est le rôle de l’examen par les pairs comme moyen de
contrôle et d’assurance de la qualité.
Les connaissances scientifiques peuvent également être diffusées
par les médias. Les connaissances scientifiques peuvent également être
diffusées à travers les médias. Cela peut se faire par le biais des articles
de fond, des articles d’opinion ainsi que des articles de presse. L’avantage
de l’utilisation des médias pour la communication scientifique est qu’elle
permet de toucher un large public. En outre, les produits des médias
sont simplifiés et peuvent intéresser un grand nombre de personnes, audelà du monde universitaire. Les médias à large diffusion constituent
un moyen d’atteindre les bénéficiaires potentiels des connaissances
scientifiques ainsi que les responsables de la formulation et de la mise
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en œuvre des politiques. Ces médias apportent également des avantages
liés à leur capacité en matière de multimédia.
Les acteurs du système scientifique peuvent également mettre en
place des moyens de communication tels que des bibliothèques et des
centres de ressources par lesquels les connaissances sont collectées,
rassemblées, organisées, stockées et pérennisées. En utilisant les
technologies émergentes, comme Internet, ces installations peuvent
accroître la portée et la longévité des produits de la connaissance. Dans
le contexte de l’édition en libre accès, de telles installations peuvent
améliorer l’accès aux produits de la connaissance par le biais de Creative
Commons (licence commune créative) et de cadres de développement
de collections regroupées.
Les connaissances peuvent également être partagées par le biais d’un
engagement qui implique l’utilisation de plateformes d’interaction telles
que des événements pour co-créer, valider ou appliquer les connaissances
par un groupe stratégique. L’engagement implique également la création
et l’utilisation de réseaux et d’alliances pour mobiliser des ressources
pour la création, le partage et l’utilisation des connaissances. Les acteurs
du système scientifique peuvent utiliser les relations publiques, le
lobbying, la défense des intérêts et l’activisme pour générer, collecter et
promouvoir l’accès aux produits de la connaissance.
La communication et l’engagement peuvent également inclure des
techniques de partage des connaissances telles que les communautés de
pratique, les cafés du savoir, les contes, les arts dramatiques, la musique
et le théâtre, les connaissances et pratiques indigènes, l’information
publique, les meilleures pratiques, les démonstrations, les protocoles,
les manuels, les procédures opérationnelles standard, les forums
thématiques, les conférences, la cartographie mentale, les webinaires, les
résidences, l’apprentissage et l’observation en situation de travail, entre
autres techniques.

Formation professionnelle continue
C’est le processus de développement continu des compétences
importantes des professionnels d’une discipline. Il est utilisé comme
un moyen de tenir les professionnels au courant des évolutions de
la discipline et de combler les lacunes en matière de compétences
rencontrées au cours de la vie professionnelle. Le développement
professionnel continu est réalisé en grande partie par le biais de la
formation formelle, des examens d’enregistrement professionnel, des
cours de courte durée et d’autres événements professionnels. Certaines
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associations professionnelles ont fixé des seuils obligatoires pour
le développement professionnel et exigent de leurs membres qu’ils
atteignent un certain nombre de points chaque année en suivant des
cours de courte durée reconnus par les associations.
La formation professionnelle continue fournit un cadre permettant
aux professionnels d’actualiser leurs compétences afin de faire face
aux nouvelles exigences de leur pratique (Lessing et Dewitt, 2007). Les
programmes de formation professionnelle continue sont spécifiques
et spécialisés. Cela permet aux participants de continuer à développer
leurs compétences sans avoir à suivre une formation post-diplôme de
longue durée (Ryan, 2003). Elle facilite également la re-certification
des professionnels dans des domaines en évolution rapide comme la
médecine (Wasserman, Kimball et Duffy, 2000), assure le maintien
des professionnels dans la discipline en préservant leur intérêt pour
la pratique (Opfer et Pedder, 2010), et renforce les capacités des
professionnels sur les outils et technologies émergents (Marshall, Punys
et Sykes, 2008).

Services de conseil
Il s’agit d’une pratique dans laquelle des experts offrent des conseils
ou des services professionnels à d’autres parties, normalement
contre rémunération. Idéalement, le conseil est une forme d’échange
de connaissances où un professionnel ayant des connaissances
d’expert partage ses connaissances avec une autre partie. Les
consultants fournissent des connaissances spécialisées sous forme de
recommandations, de conseils, d’avis ou de mise en œuvre de projets
spécifiques. Ainsi, les consultants sont des spécialistes engagés par des
personnes ou des organisations pour effectuer une tâche spécifique
pendant une période déterminée et à des conditions précises.
Les cabinets de conseil permettent aux experts de partager leurs
connaissances. Les acteurs du système scientifique peuvent utiliser
les services de conseil comme des opportunités de renforcement des
capacités grâce auxquelles les experts exposent leurs connaissances et
renforcent également les capacités des clients. Étant donné les coûts
associés à l’emploi à plein temps d’experts, le conseil offre une option
abordable pour en bénéficier sans avoir à les maintenir en emploi à plein
temps. La meilleure façon de tirer parti des compétences des consultants
est d’intégrer un volet formation à tous les bureaux de conseil, ce qui
permet aux organisations d’acquérir certaines connaissances auprès des
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experts. Cela peut se faire en s’assurant que les consultants travaillent en
étroite collaboration avec le personnel du client.
Pour que les bureaux de consultants travaillent efficacement pour eux,
les acteurs du système scientifique doivent s’assurer qu’ils sélectionnent
les consultants avec soin. De nombreuses personnes se faisant passer
pour des consultants sont des charlatans qui ne cherchent qu’à profiter
de manière déloyale des organisations ayant désespérément besoin de
services d’experts.

La Masterclass du ICSRS
La Masterclass de l’ICSRS sert de guichet unique pour la présentation,
l’apprentissage, l’échange, le partage et la documentation d’histoires
de changement sur des questions d’actualité en matière de science, de
technologie et d’innovation (STI) émanant des 15 CSRS participants
en Afrique subsaharienne. L’objectif principal de la masterclass est de
présenter aux acteurs du système scientifique un thème en rapport avec
les questions liées aux STI, par un professionnel qualifié dans un domaine
choisi et considéré comme important. Les délégués sont généralement
issus des 15 CSRS participants dans les 15 pays et d’autres acteurs du
système scientifique d’Afrique et du reste du monde. Le document de la
masterclass est destiné à fournir des connaissances, des informations,
des expériences et des études de cas perspicaces et critiques capables
de stimuler les discussions et les débats pendant et après la masterclass.
Les discussions autour du document permettent aux CSRS d’apprendre
les bonnes pratiques du monde entier et de pouvoir utiliser les résultats
de la masterclass pour lancer des Nous présentons ci-dessous de brèves
descriptions de la manière dont la masterclass de l’ICSRS a été un grand
succès en tant que mécanisme ERS:
Choix du thème du document de la masterclass: Le thème du document
de la masterclass est généralement choisi par un ensemble d’acteurs
au sein de l’ICSRS. Dans un premier temps, l’Agence technique de
collaboration responsable de la convocation des CSRS contacte les 15
CSRS participants qui sont les principaux bénéficiaires de l’initiative,
afin d’identifier les thèmes de leur choix qui seront pertinents pour
la réalisation de leur mandat en tant que Conseils. Ces thèmes sont
rassemblés, classés et partagés avec l’équipe de gestion de l’Initiative
pour approbation. Une fois approuvé, le thème choisi est communiqué
aux CSRS et les dispositions pour commander des auteurs qualifiés qui
rédigeront le document commencent.
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Sélection du ou des auteurs du document de la masterclass: Dès que
l’équipe de gestion de l’Initiative approuve le thème de l’article de la
masterclass, l’Agence technique de collaboration élabore une note
conceptuelle sur le thème ainsi que les termes de référence (TdR) pour
le(s) auteur(s) potentiel(s) du document de la masterclass, qui sont
ensuite utilisés pour solliciter des manifestations d’intérêt de la part des
auteurs potentiels. Une annonce est ensuite placée par l’Agence technique
de collaboration et largement diffusée au sein de la communauté STI en
Afrique et au-delà. Les auteurs connus ayant des qualifications et une
expérience appropriées sur le thème choisi sont également encouragés
à soumettre leurs propositions. Les candidatures sont examinées sur la
base de critères prédéfinis par au moins trois experts et leurs notes sont
classées en fonction de leurs performances, puis soumises à l’équipe de
gestion de l’Initiative pour examen final et approbation. En général,
les critères prédéfinis sont basés sur la composition de l’équipe, les
qualifications et l’expérience, la table des matières annotée soumise et le
plan de travail pour la rédaction. En liaison avec l’équipe de gestion de
l’Initiative, l’Agence technique de collaboration nomme le ou les auteurs
choisis en fixant clairement les délais et les résultats attendus.
Examen du document de la masterclass: l’Agence technique
de collaboration et l’équipe de gestion de l’Initiative examinent
conjointement le projet d’article soumis par les auteurs au moins deux
fois avant que l’article final ne soit présenté lors de la masterclass. La
première version du document est généralement examinée en profondeur
pour s’assurer que le document est conforme aux objectifs visés et aux
questions de recherche posées dans la note conceptuelle et les TdR.
Tous les commentaires et contributions sur les projets de document
sont rassemblés par l’Agence technique de collaboration et envoyés aux
auteurs pour révision du document. Une fois que le document est jugé
satisfaisant par l’Agence technique de collaboration et l’équipe de gestion
de l’Initiative, l’Agence technique de collaboration distribue maintenant
le projet final de document de la masterclass à tous les délégués de la
masterclass (également appelée Forum annuel) de l’année en cours pour
leur permettre de lire le document et de préparer leurs commentaires,
observations, interventions et questions avant la masterclass.
Présentation du document de la masterclass: L’auteur ou les auteurs
du document de la masterclass préparent l’exposé qui est examiné par
l’Agence technique de collaboration avant sa présentation. Le document
final convenu est présenté par l’auteur principal et soutenu par un autre
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co-auteur (parfois). La masterclass de l’ICSRS est également conçue
de telle sorte que d’autres professionnels apportent des perspectives
au document présenté. Ainsi, les professionnels tentent de mettre le
document en contexte et de l’adapter aux réalités pratiques du système
scientifique en Afrique. Par la suite, certains directeurs de Conseils
de la recherche scientifique sélectionnés, préalablement informés de
leur rôle, donnent leur point de vue sur le document, en s’inspirant de
l’expérience de leur propre pays. Cela permet de fournir des leçons et
des bonnes pratiques sur le sujet qui pourraient être pertinentes pour
les autres pays présents. Une discussion ouverte sur le document s’ensuit
avec tous les délégués participants habilités à contribuer. Toutes les
présentations et discussions sont documentées et utilisées pour enrichir
le document final de la masterclass, pour produire les comptes-rendus
de la masterclass, et peuvent être utilisées pour définir le prochain
thème d’une autre masterclass. Une session est toujours créée pendant
la masterclass pour que les CSRS puissent partager des histoires de
changement et d’assimilation des connaissances des masterclasses
précédentes. L’Encadré 10.1 présente des exemples d’application des
connaissances issues des CSRS.
Publication de l’article de la masterclass: Le document de la masterclass
est révisé en intégrant les contributions, les commentaires et les
observations reçus pendant la masterclass. À partir du document révisé,
trois types de produits clés du savoir sont généralement produits. Il s’agit
de documents de recherche, de notes d’orientation et d’articles de revues
spécialisées. Ces produits de connaissance visent différents publics,
notamment les chercheurs, les décideurs politiques et les praticiens.
Les publications de l’ICSRS ont contribué à créer une large visibilité
de l’Initiative et une meilleure compréhension des buts et objectifs de
l’Initiative en matière de soutien à la recherche et les politiques fondées
sur des preuves qui peuvent contribuer au développement économique
et social en Afrique.
Encadré 10.1: Exemples d’assimilation des connaissances issues des
masterclasses de l’ICSRS
1. En Ouganda, un cadre national de soutien à la recherche et
à l’innovation a été mis en place pour accroître le financement
de la R&D vers le niveau régional recommandé (1 % du PIB) et
financer sciemment l’innovation scientifique. Le document de la
masterclass sur les « Nouvelles approches du financement de la
recherche et de l’innovation en Afrique » a contribué à ce résultat.
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2. En Ouganda, le Conseil national ougandais pour la science et la
technologie (UNCST) a révisé les directives nationales de recherche
pour y inclure des guichets de soutien aux innovations sociales,
des plates-formes pour la collaboration entre les universités et
l’industrie en matière de recherche et pour un meilleur alignement
sur les stratégies de développement régionales et mondiales.
Le Conseil est également en train de réviser sa stratégie et ses
approches de l’engagement des parties prenantes de manière à
permettre le co-investissement, la co-création et l’incitation de
plateformes multipartites sur divers aspects du développement
des STI. Le document de référence intitulé « Vers un partenariat
public-privé efficace dans le domaine de la recherche et de
l’innovation » a contribué à ces résultats.
3. 
Au Mozambique, le Fonds national de la recherche (FNI) a
entamé des discussions avec les organismes compétents du pays
sur la manière de remédier à la limitation du financement du
développement de la recherche et de l’innovation et sur la nécessité
d’établir un programme national de recherche dans le pays. C’est le
résultat de l’exposé de la masterclass sur les « Nouvelles approches
du financement de la recherche et de l’innovation en Afrique ».
4. Au Mozambique également, le FNI a renforcé l’établissement de
partenariats et l’échange d’expériences avec les CSRS de la région.
Ils ont lancé des actions dans le pays pour intégrer le secteur
privé dans le programme de recherche et ont signé un protocole
d’accord avec le représentant national du secteur privé dans le
pays afin de lancer une relation de partenariat pour la recherche et
l’innovation. Ces résultats ont été obtenus grâce aux contributions
du document de la masterclass « Vers un partenariat public-privé
efficace dans la recherche et l’innovation ».
5. 
Au Malawi, la Commission nationale pour la science et la
technologie a encouragé les partenariats avec d’autres acteurs du
système STI, en particulier avec le sous-secteur de l’enseignement
supérieur, et a organisé pour la première fois une grande réunion
nationale sur les STI dans le pays. Le document de la masterclass
« Vers un partenariat public-privé efficace dans la recherche et
l’innovation » a contribué à ce résultat.
6. 
Au Sénégal, la Direction de la recherche et de l’innovation
a entrepris des actions dans le pays pour promouvoir le
partenariat public-privé, par exemple l’introduction de conseils
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  d’administration dans les universités et l’ouverture des universités
et des institutions de recherche pour le développement des
entreprises, entre autres. Le document de la masterclass sur le
partenariat public-privé a contribué à ce résultat.
7. Au Botswana, le Ministère de la recherche, de la science et de
la technologie étudie des approches efficaces et durables pour
stimuler les fonds de recherche dans le pays. Cette étude fait
suite aux enseignements tirés du document de la masterclass sur
les « Nouvelles approches de financement de la recherche et de
l’innovation en Afrique». Le Ministère travaille également avec
d’autres partenaires pour développer la « Stratégie nationale
d’engagement privé » basée sur les leçons tirées du document de
référence sur le partenariat public-privé.
Avantages et défis de l’échange et de la mise en réseau du savoir
This Cette partie présente les avantages et les défis de l’échange et de
la mise en réseau du savoir en vue de fournir des indications sur le
moment, les raisons et les lieux où ils peuvent être appliqués dans un
système scientifique afin d’atteindre l’objectif clé qui consiste à tirer des
enseignements des connaissances pour le développement.

Avantages de l’échange et de la mise en réseau du savoir
Les avantages de l’ERS en tant que moyen d’améliorer la création,
l’organisation, le partage, la validation et la pérennisation des
connaissances sont divers. Ils comprennent, sans s’y limiter, les éléments
suivants:
Avantages du processus: Un ERS efficace peut se traduire par une
multitude d’avantages pour les acteurs du système scientifique. On peut
citer la rationalisation des processus, le renforcement de l’efficacité, le
gain de temps, la réduction des erreurs de processus, l’augmentation
de la transparence du processus, la réduction des redondances et la
diminution des coûts des transactions. Essentiellement, l’ERS se traduit
par des processus optimisés qui sont efficaces et rentables.
Les avantages sociaux des employés: À l’ère des employés du savoir, les
salariés représentent une ressource précieuse pour une organisation,
bien plus que le capital et les ressources physiques. Il est dans l’intérêt des
acteurs du système scientifique progressiste de s’assurer qu’ils attirent,
motivent et conservent le meilleur capital humain possible. L’ERS est
l’une des stratégies permettant d’atteindre cet objectif. En effet, lorsqu’il
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est mis en œuvre efficacement, l’ERS permet d’accroître l’apprentissage
organisationnel, de renforcer la motivation du personnel, d’améliorer la
base de connaissances personnelles, de fidéliser le personnel, d’améliorer
le travail d’équipe, de renforcer la participation du personnel et de
réduire le temps d’intégration du personnel.
Avantages pour les clients: Les acteurs du système scientifique
existent en grande partie pour répondre aux besoins de clientèles ou
de publics spécifiques. Sans ces publics, les organisations peuvent
cesser d’exister, du moins telles qu’elles sont actuellement établies. Par
conséquent, la satisfaction des attentes et des besoins des clients est
un déterminant essentiel de la survie des organisations. L’ERS peut
permettre aux organisations d’acquérir une meilleure compréhension
des clients, d’améliorer leur satisfaction, de mieux communiquer avec
eux, d’améliorer la qualité des services et des produits, de mieux les
fidéliser, de réduire les délais d’exécution et d’accroître la collaboration
avec les clients.
Avantages financiers: Les organisations ont besoin de ressources
financières pour fonctionner. Rien ne peut être réalisé sans ces
ressources. Ironiquement, c’est l’une des ressources les plus rares pour
les acteurs du système scientifique en Afrique subsaharienne. L’ERS
peut générer des avantages financiers variés pour les organisations.
Ceux-ci incluent une meilleure analyse et une atténuation des risques,
une augmentation du chiffre d’affaires financier, une augmentation de la
part de marché, des stratégies de marketing optimisées, une réduction
des coûts de marketing, une réduction des coûts opérationnels et une
amélioration de la prise de décision.
Avantages liés à l’innovation: Les acteurs du système scientifique sont
en concurrence pour les ressources, à savoir les bailleurs de fonds,
les collaborateurs, les infrastructures et le personnel. La capacité des
organisations à survivre et à prospérer dans un environnement de plus
en plus concurrentiel dépend de leur niveau d’innovation. L’ERS peut
conduire à une amélioration de la recherche et du développement, à
une augmentation de la production de nouvelles connaissances, à une
meilleure application des technologies, au développement de nouveaux
produits et services, au développement de nouveaux segments
commerciaux, à une amélioration de la qualité des services et des
produits et à une meilleure continuité organisationnelle.
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Autres avantages: Plusieurs autres avantages peuvent être tirés d’un ERS
efficace. On peut citer l’augmentation de la productivité, l’amélioration
de la coordination et de la mise en commun des ressources, la
résolution rapide des problèmes, l’ancrage des connaissances et de la
culture de l’apprentissage, une meilleure gestion du changement, une
flexibilité et une adaptabilité accrues, une meilleure compétitivité,
l’élaboration et l’application de normes, l’amélioration de la réputation
et des relations, la réduction des exigences en matière de personnel, une
synergie organisationnelle accrue, un meilleur partage et une meilleure
diffusion des connaissances, une utilisation visible des ressources
organisationnelles et l’émergence de valeurs organisationnelles positives.

Défis de l’échange et mise en réseau du savoir:
Les défis suivants sont susceptibles d’entraver l’efficacité de l’ERS parmi
les acteurs du système scientifique en Afrique subsaharienne:
Des ressources insuffisantes: La plupart des acteurs du système
scientifique en Afrique subsaharienne manquent de ressources
financières, humaines et physiques adéquates pour faciliter un ERS
efficace. Ils dépendent largement de budgets inadéquats et de dons
d’organisations philanthropiques et de particuliers extérieurs à la région.
La thésaurisation du savoir: De nombreux porteurs de connaissances
ne sont pas disposés à partager leurs connaissances. De nombreux
facteurs y contribuent; en particulier, la cause la plus importante est
l’insécurité lorsque les propriétaires de connaissances estiment qu’en
exposant leurs savoirs, ils perdraient le pouvoir qui y est associé. Ainsi,
cela peut entraîner des pertes d’emplois ou d’influence.
Un leadership médiocre: Les initiatives de l’ERS doivent être conçues
et promues par des champions et des courtiers de la connaissance. De
nombreux acteurs du système scientifique en Afrique subsaharienne
manquent de champions et de courtiers de la connaissance expérimentés.
Cela entrave leur vision et conduit à des initiatives ERS inefficaces.
La culture de l’imitation: De nombreux acteurs du système scientifique
en Afrique subsaharienne sont tentés de copier d’autres organisations,
dont certaines opèrent dans des contextes différents. Il en résulte un
retard dans la croissance des connaissances. Copier ce qui est déjà fait
limite l’avantage concurrentiel d’une organisation.
Le syndrome du cavalier seul: Certains acteurs du système scientifique
sont secrets dans leurs efforts pour rester compétitifs. Par conséquent,
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ils gardent leurs plans et leurs ressources secrets, limitant ainsi leur
capacité à tirer profit de leurs communautés. La force réside dans le
nombre. Les organisations qui travaillent de manière isolée ne peuvent
pas tirer profit des avantages découlant des réseaux de collaboration.
Des cadres de collaboration inadaptés: La plupart des pays manquent
de cadres politiques et juridiques qui stimulent un ERS efficace. Les
acteurs du système scientifique peuvent être disposés à travailler en
réseau et à échanger des connaissances, mais ils peuvent être gênés dans
le processus par les lacunes des politiques et de la législation existantes.

Recommandations politiques clés pour soutenir l’échange
et la mise en réseau de connaissances
Les recommandations politiques clés suivantes sont proposées pour
améliorer l’efficacité de l’ERS en Afrique:
1. Renforcer la coordination systémique et l’apprentissage entre les
acteurs du système scientifique: Le système actuel de liens et de
coordination entre et parmi les acteurs du système scientifique en
Afrique est relativement faible. Cette situation est exacerbée par la
faiblesse des investissements financiers, les échecs institutionnels,
la médiocrité des partenariats public-privé et les faibles capacités
du système scientifique. Il est donc urgent que les ministères,
départements et organismes gouvernementaux compétents tels que
les CSRS fassent des efforts délibérés pour coordonner et établir des
mécanismes d’interactions sectorielles entre les entités publiques et
privées afin de partager les connaissances, les idées et les innovations
qui permettront d’optimiser les efforts gouvernementaux dans
la chaîne de production, de commercialisation et d’utilisation
des connaissances. Tous les acteurs essentiels du système
scientifique doivent travailler ensemble et offrir des synergies et
des complémentarités entre eux afin de soutenir le développement
socio-économique aux niveaux national, régional et continental.
2. Établir des politiques et des cadres scientifiques ouverts: Pour
accroître les possibilités de partage et d’échange de connaissances
entre les acteurs du système scientifique, il est nécessaire que les
gouvernements africains adoptent et établissent des politiques et
des cadres scientifiques ouverts qui obligeront les producteurs de
connaissances à partager et à échanger facilement leurs connaissances
dans le système scientifique et, par conséquent, à prévenir la
thésaurisation des connaissances. Cela s’applique principalement
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aux connaissances qui ont été générées à l’aide de fonds publics.
La science ouverte est définie comme « la science réalisée et
communiquée d’une manière qui permet à d’autres de contribuer,
de collaborer et d’ajouter à l’effort de recherche, avec toutes sortes de
données, de résultats et de protocoles mis gratuitement à disposition
à différentes étapes du processus de recherche » (Di Giorgio, 2017).
Ainsi, la notion de SE désigne l’ouverture de l’ensemble du processus
de recherche, depuis l’établissement de l’agenda, la production et
l’analyse des données, jusqu’à la diffusion et l’utilisation à l’aide de
diverses plateformes et outils numériques et physiques émergents.
Dans ce contexte, la science ouverte est donc considérée comme
« un savoir transparent et accessible qui est partagé et développé
par le biais de réseaux de collaboration » (Vicente-Saez, 2018) et est
guidée par un certain nombre de principes, notamment les données
ouvertes, l’accès ouvert, l’innovation ouverte, les sources ouvertes, la
méthodologie ouverte, la science citoyenne et l’examen ouvert par
les pairs, entre autres (Vetro et al., 2016).
3. Renforcer les institutions et les réseaux étatiques et non étatiques
qui génèrent et utilisent les connaissances: Pour que le savoir soit
partagé ou échangé, il doit d’abord être généré. Il devient donc
impératif que les institutions étatiques et non étatiques impliquées
dans la production de connaissances soient renforcées avec des
ressources adéquates pour générer efficacement des connaissances
solides qui pourraient être partagées entre les différents acteurs
du système scientifique. Ces ressources devraient comprendre,
entre autres, le capital humain, les investissements financiers, les
infrastructures et les structures d’incitation. Plus important encore,
le renforcement des partenariats public-privé dans la génération, la
diffusion et l’utilisation des connaissances permet une production et
une utilisation des connaissances qui soient inclusives et durables.
Les réseaux et plateformes existants qui partagent les connaissances
autour de la science, de la technologie et de l’innovation en Afrique
devraient également être soutenus afin de créer en permanence des
plateformes de partage et d’échange de connaissances sur le continent.
Un exemple de ces institutions est le Réseau africain d’études sur
les politiques technologiques (African Technology Policy Studies
Network -ATPS), qui est considéré depuis de nombreuses années
comme le groupe de réflexion le plus interconnecté en Afrique
(McGann, 2020).
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Conclusion
La connaissance est aujourd’hui le principal atout de l’organisation,
qui se situe sans doute au- dessus du foncier, du capital et du travail.
À l’ère moderne, les organisations prospèrent ou échouent en fonction
de leur capacité à créer ou à accéder à des connaissances précieuses. De
nombreuses organisations, dans leurs efforts pour exploiter leurs actifs
intellectuels, se sont concentrées sur des projets individuels à long terme
sans réaliser que la gestion des connaissances est une activité sociale qui
fonctionne mieux dans des environnements de collaboration. Le savoir
est l’un des rares actifs qui croît de manière exponentielle lorsqu’il est
partagé. Les organisations qui travaillent dans des environnements STI
comptent sur la création et le partage des connaissances pour prospérer.
Par conséquent, elles doivent adopter la philosophie de la co-création, du
partage et de l’utilisation des connaissances. L’ERS est l’une des stratégies
pouvant faciliter cela.
Ce chapitre a examiné en détail la signification et le fonctionnement
de l’ERS, les différents mécanismes de l’ERS qui peuvent être utilisés,
ses avantages pour les acteurs du système scientifique en Afrique
subsaharienne, les défis susceptibles d’entraver son exécution efficace
et la manière dont ils peuvent être atténués, ainsi que les principales
recommandations politiques pour un ERS efficace. Nous reconnaissons
que ce chapitre n’a pas pu couvrir toutes les questions relatives à l’ERS
parmi les acteurs du système scientifique en Afrique subsaharienne,
mais il s’ajoute aux nombreuses voix qui s’élèvent pour discuter de cette
importante question. Il constitue donc une contribution à la discussion
en cours et à l’ensemble des connaissances sur ce thème important.
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Mesurer l’efficacité des systèmes
scientifiques nationaux
Nodumo Dhlamini
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Résumé
Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage (SEA) sont importants pour
mesurer la force et l’impact de tout type d’intervention, en l’occurrence
en ce qui concerne les systèmes scientifiques nationaux africains. Les
capacités des Conseils subventionnaires de la recherche scientifique
(CSRS), le niveau d’engagement du gouvernement dans le financement
de la recherche, la qualité des résultats de la recherche et la pertinence
de la recherche font partie des indicateurs utilisés pour mesurer la
force d’un système scientifique national. Ce chapitre vise à démystifier
le SEA et à fournir des étapes simples que les CSRS pourraient utiliser
pour institutionnaliser le SEA. Le chapitre décrit les résultats du travail
effectué par l’Association des universités africaines en Côte d’Ivoire, au
Sénégal et au Burkina Faso pour examiner les capacités de leurs systèmes
de SEA. Le chapitre démontre le lien entre les systèmes SEA des CSRS et
la force, l’orientation et la pertinence du système scientifique d’un pays
pour son développement économique, social et politique.
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Contexte et objectif
Avec l’intensification de la concurrence mondiale pour le renforcement
des économies nationales, la science, la technologie et l’innovation
(STI) et la recherche et développement (R&D) sont apparues comme
des facteurs clés pour stimuler la compétitivité nationale, la croissance
économique à long terme et une meilleure qualité de vie (Hu, 2015;
Pianta, 2017). En investissant dans la recherche scientifique, les
gouvernements s’attendent à la création d’emplois et à l’augmentation
des revenus résultant des inventions, des nouveaux produits, procédés
et services, et du développement de nouvelles industries.
Le lien positif entre les investissements en R&D et la croissance
économique, ainsi que l’espoir que les pays puissent sauter plusieurs
étapes de développement en tirant parti des technologies abondantes
pour améliorer la vie de leurs citoyens, présentent un grand intérêt
pour les décideurs politiques. Par conséquent, de nombreux pays en
développement ont augmenté leurs investissements dans les STI en vue
de la mise en œuvre de divers programmes nationaux de R&D et de la
gestion des instituts de recherche (Lee et al., 2008).
Bien qu’insuffisant, le financement de la science et de la recherche
en Afrique subsaharienne (ASS) a augmenté ces dernières années
(UNESCO, 2016). Au niveau national, les Conseils subventionnaires
de la recherche scientifique (CSRS) sont des véhicules essentiels pour
canaliser ces financements (Chataway et al., 2019). Les CSRS sont des
acteurs essentiels des systèmes nationaux d’innovation. Dans un système
scientifique bien structuré, les CSRS sont au cœur de la facilitation des
politiques de STI, la canalisation des investissements du gouvernement
en matière de R&D, le renforcement des capacités de recherche grâce à
des bourses appropriées, l’établissement et le suivi des programmes de
recherche et l’établissement des priorités (Chataway et al., 2019; Mouton
et al., 2015).
L’une des principales préoccupations concernant les fonctions des
CSRS - sachant qu’ils sont chargés de fixer et de suivre les priorités de
recherche et de promouvoir des systèmes nationaux d’innovation qui
soient exhaustifs - est de démontrer l’« impact » de leurs activités de
financement de la recherche, ou la valeur que l’investissement public
dans la recherche génère pour accroître la compétitivité scientifique et
l’excellence en matière de création de richesse, de productivité et de bienêtre social. Dans ce contexte, l’impact est compris comme le changement
que les activités des CSRS produisent. Vu que les CSRS fonctionnent
sur la base de fonds publics, il leur incombe de rendre compte aux
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parties prenantes internes et externes, notamment les gouvernements,
les bailleurs de fonds, la communauté universitaire (chercheurs) et le
public, des fonds qui leur sont alloués et du rendement de la recherche
que ces fonds soutiennent. Par conséquent, il est impératif que les CSRS
mesurent la mesure dans laquelle leur portefeuille de financement et
leurs activités produisent les résultats et les avantages escomptés.
Trouver des méthodes adéquates pour mesurer l’impact, le décalage
entre les résultats de la recherche et les activités de recherche qui sont
censées les avoir générés, et le problème de démêler dans quelle mesure
les résultats de la recherche financée sont les causes uniques ou les plus
importantes de l’effet produit sont quelques-uns des problèmes clés
identifiés dans la littérature (Reale et al., 2017).
Les demandes de résultats plus importants augmentent, tout comme
les demandes de systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA)
efficaces et fonctionnels pour soutenir la gestion des subventions. Un
système SEA fonctionnel au niveau du CSRS fournit un flux continu
d’informations qui sont utiles en interne et en externe. Plusieurs
questions se posent lorsque les CSRS évaluent l’utilité et la pertinence
de leurs systèmes SEA:
1. Quelle est la valeur du SEA pour les CSRS?
2. Les CSRS en ASS disposent-ils de systèmes SEA efficaces et
fonctionnels?
3. Comment un CSRS peut-il maintenir et/ou améliorer son système
SEA pour produire des informations fiables, opportunes et
pertinentes sur les performances des projets de recherche?
L’objectif de ce chapitre est de comprendre comment les CSRS en Afrique
subsaharienne mesurent l’impact de leurs activités en évaluant l’état de
leurs systèmes SEA. Le chapitre expose la pertinence du SEA et présente
l’état actuel du SEA au sein de certains CSRS sélectionnés. Il met en
évidence les points forts et les domaines clés qui doivent être renforcés
et recommande des stratégies pour mettre en place des systèmes de SEA
efficaces.
Le chapitre est structuré comme suit. La deuxième partie présente
le contexte des CSRS, en indiquant clairement leurs fonctions et leurs
contributions aux systèmes scientifiques nationaux. La troisième partie
présente la perspective théorique d’un système de SEA et ce qu’il a à
offrir aux institutions de financement de la recherche - les CSRS. La
quatrième partie présente la discussion sur l’état du SEA dans 7 CSRS.
La dernière partie met en évidence les domaines clés qui nécessitent un
renforcement et des recommandations politiques.
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Le besoin de suivi, d’évaluation et d’apprentissage (SEA)
dans les CSRS
Malgré leurs contributions notables aux systèmes scientifiques
nationaux, certains CSRS de l’Afrique subsaharienne éprouvent des
difficultés à suivre l’impact global de leurs activités. La plupart de ces
CSRS ont du mal à démontrer que leur financement va à d’excellents
scientifiques qui produisent d’excellents résultats, à rendre compte des
fonds publics dépensés et à montrer l’impact scientifique, économique
et sociétal de ces investissements. Comme le suggère Mackay (2007), le
SEA constitue un moyen de relever ce défi. La littérature récente montre
que les cadres SEA sont essentiels pour identifier, collecter et analyser
les données pertinentes sur les STI (Chux Philippe and Almamy, 2018;
OCDE, 2018; Tijssen and Hollanders, 2006).
Aujourd’hui, de nombreux organismes de financement de la recherche
réalisent l’avantage de « savoir ce qu’ils savent » et de pouvoir extraire
ces connaissances pour améliorer les opérations et la prise de décision
(Tijssen et Hollanders, 2006).
Les recherches montrent que pour être efficace, l’élaboration des
politiques doit savoir si les organismes de financement de la recherche
abordent les choses correctement et si les résultats souhaités sont atteints
(Reinhardt et Milzow, 2012). De solides systèmes de SEA fournissent
les moyens de compiler et d’intégrer toutes les informations nécessaires
dans le cycle politique, fournissant ainsi la base pour permettre une
gestion saine des fonds et une responsabilisation (Karver, Kenny and
Sumner, 2012).
Les principales propriétés des systèmes scientifiques sont associées
à l’idée d’efficacité et d’efficience (Sandström and Van den Besselaar,
2018). La structure du financement de la recherche est de plus en plus
compétitive, et les décideurs politiques se préoccupent davantage de la
manière de tirer le meilleur parti des fonds publics, c’est-à-dire de la
manière d’obtenir les meilleurs résultats possibles des investissements
dans la recherche (Stephan, 2012).
La littérature montre que le SEA axée sur les résultats est un outil
essentiel pour démontrer l’efficacité et l’utilisation efficiente des
ressources publiques (Annecke, 2008; Atkinson, Wellman and Xaba,
2003). Selon Frølich (2008), la principale raison d’être des systèmes
SEA dans les organismes de financement de la recherche est d’accroître
la responsabilité de l’organisme quant à ses dépenses de fonds publics
de R&D.
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La plupart des études ont conclu que le SEA peut être utilisé pour
inciter les organismes de recherche à augmenter le volume ou la qualité
de leurs résultats, à donner la priorité à certains domaines de recherche,
à développer une plus grande interaction avec l’industrie et à accroître
leur impact socio-économique (Atkinson, Wellman and Xaba, 2003;
Geuna and Martin, 2003; Hicks, 2012; Tapper and Salter, 2003).
Görgens et Kusek (2010) ont expliqué qu’un système SEA fonctionnel
fournit un flux continu d’informations qui est utile en interne et en
externe. L’utilisation interne des informations du système SEA est un
outil de gestion crucial qui aide les directeurs de recherche à s’assurer
que des objectifs spécifiques sont atteints.
Les systèmes SEA peuvent promouvoir la transparence et la
responsabilité au sein des organismes et agences de financement de la
recherche. Les parties prenantes externes et internes auront une idée
précise de l’état d’avancement des projets, programmes et politiques de
recherche (Görgens and Kusek, 2010).
L’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) ont été les moteurs de l’utilisation de cadres de
suivi pour rassembler de bonnes statistiques sur les STI dans le monde
industrialisé. Le nouveau Manuel d’Oslo (OCDE, 2018) met l’accent sur le
développement et la mise en œuvre d’un système de suivi et d’évaluation
(S&E) ciblé, basé sur des preuves et dynamique pour le secteur des STI
afin de suivre de manière adéquate l’impact des investissements en STI
en stimulant la créativité et en répondant aux défis nationaux, régionaux
et mondiaux pour le développement durable.
Toutefois, malgré l’adoption généralisée de politiques2 en matière de
STI, les développements institutionnels et les efforts régionaux pour
rassembler les données sur les STI et élaborer des indicateurs connexes
- grâce à l’adaptation de l’initiative ASTII (African Science, Technology
and Innovation Indicators) - en ASS, le S&E des indicateurs de STI est
encore embryonnaire et n’est pas encore fermement ancré au niveau
régional ou national.
L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) a identifié les facteurs
suivants comme étant les principaux défis auxquels sont confrontés de
nombreux pays d’Afrique subsaharienne pour mesurer les statistiques
sur les STI: la mauvaise coordination entre les institutions de recherche,
les universités et le secteur privé; la faiblesse du système de suivi et
d’évaluation et du système statistique au niveau national; l’évolution
du paysage des investissements en R&D; et la difficulté de mesurer les
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connaissances traditionnelles, entre autres (UNESCO, 2010). De même,
Chux et al. (2018) ont fait valoir que l’une des raisons des faiblesses de
l’évaluation des politiques et des indicateurs de STI dans la sous-région
est l’absence d’un cadre intégré de SEA qui mesure la contribution des
institutions de recherche aux indicateurs d’impact nationaux, régionaux
et continentaux.
Les deux documents - Chux et al. (2018) and UNESCO (2010) recommandent l’institutionnalisation des statistiques de R&D par
l’adaptation de cadres SEA solides aux niveaux institutionnel, national
et régional. Chux et al. (2018) ont souligné l’importance des systèmes
SEA dans la collecte et l’analyse des indicateurs STI pour soutenir les
économies fondées sur la connaissance en ASS. Selon eux, pour que le
processus de suivi et de synthèse des indicateurs de STI soit durable, il
doit être institutionnalisé en renforçant les systèmes de S&E aux niveaux
national et régional.

Le concept de suivi, d’évaluation et d’apprentissage:
une perspective théorique
Le SEA est un puissant outil de gestion publique qui peut être utilisé
pour améliorer la façon dont les gouvernements et les organisations
obtiennent des résultats. Tout comme les gouvernements ont besoin
de systèmes financiers, de ressources humaines et de responsabilité, ils
ont également besoin de bons systèmes de retour d’information sur les
performances.
Sur le plan théorique, le SEA est fréquemment utilisé dans les
discours africains, contrairement à la littérature internationale dans
laquelle on utilise l’évaluation ou l’évaluation de programmes. (Basheka
et Byamugisha, 2015).
Il existe de nombreux termes et concepts connexes dans le domaine
du SEA. Ils peuvent prêter à confusion (Patton, 2013). Différents pays et
différentes agences de développement utilisent souvent des définitions
différentes de concepts similaires (Görgens and Kusek, 2010; Mackay,
2007). Toutefois, dans son usage courant, le suivi consiste à observer le
déroulement d’une intervention et est continu, tandis que l’évaluation
est une activité qui évalue le mérite (Scriven, 2007). D’autre part,
l’apprentissage - un ajout récent au concept de S&E - fait référence au
processus par lequel les informations générées par le S&E sont réfléchies
et utilisées intentionnellement pour améliorer continuellement la
capacité d’un projet ou d’une politique à obtenir des résultats.
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Görgens et Kusek (2010) affirment que le S&E est une combinaison
de deux processus différents mais complémentaires. Il s’agit donc d’un
processus de collecte et d’analyse systématique d’informations sur les
projets en cours, et de comparaison des résultats ou de l’impact du
projet par rapport aux intentions du projet (Wanjiru et Kimutai, 2013).
L’OCDE (2002) définit le suivi et l’évaluation comme un processus
continu et systématique de collecte, d’analyse et de compte rendu
des progrès et des réalisations d’une intervention. Dans sa définition,
l’OCDE souligne l’importance du suivi et de l’évaluation dans la prise de
décision de gestion, comme l’allocation de ressources ou de fonds.
L’OCDE a en outre noté que le suivi permet de suivre la mise en
œuvre des interventions en temps réel et de répondre à des questions
telles que « Que se passe-t-il? ». D’autre part, l’OCDE a expliqué que
l’évaluation est une approche systématique et structurée de l’appréciation
des interventions en cours ou achevées. L’objectif est d’examiner si
une intervention a atteint ses objectifs, l’efficacité du développement,
l’impact et la durabilité. L’OCDE a ajouté que l’évaluation peut avoir lieu
pendant ou après une intervention et pourrait se concentrer sur le suivi
de l’impact d’une intervention ou sur l’évaluation des voies (comment)
vers la réalisation de l’impact.
Il ressort implicitement des descriptions du suivi et de l’évaluation
que ces deux processus, bien que s’excluant mutuellement, peuvent se
compléter (Görgens et Kusek, 2010).

Systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentissage
Un système SEA peut être manuel ou automatisé. Les systèmes SEA
bien conçus facilitent la collecte, l’archivage, l’extraction, l’analyse et
la communication des données. Tout comme le concept de SEA, la
définition précise d’un système SEA varie selon les organisations et les
programmes. Dans la plupart des cas, un système SEA fait référence à
tous les indicateurs, outils et processus qui sont utilisés pour mesurer
si un programme a été mis en œuvre conformément au plan (suivi)
et s’il a le résultat souhaité (évaluation). Un système SEA est souvent
décrit dans un document appelé plan SEA. Un cadre SEA est une
partie de ce plan.
En principe, un système SEA est un ensemble de composants qui sont
liés les uns aux autres au sein d’une structure et qui servent un objectif
commun de suivi de la mise en œuvre et des résultats d’un projet (Samdi,
2007). L’objectif d’un système SEA est de guider la collecte, l’analyse,
l’utilisation et la diffusion des informations qui permettent de suivre les
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progrès réalisés par une intervention. Un système SEA est également
utilisé comme un moyen de faciliter la compréhension des causes des
bonnes et mauvaises performances (Mackay, 2007).
Un bon système SEA est plus qu’une simple tâche statistique ou une
obligation externe. Pour qu’un système SEA soit efficace et efficient, il
doit être planifié correctement, géré efficacement et doté de ressources
adéquates, ce qui le rend durable.

Fonctions clés d’un système SEA
Les systèmes MEL sont conçus pour permettre l’utilisation des
informations afin d’améliorer les performances: Mackay (2007) a
souligné l’importance de tirer des enseignements de l’analyse de suivi
et d’évaluation. Selon lui, la valeur d’une analyse de suivi et d’évaluation
réside dans l’utilisation des informations pour améliorer la mise en
œuvre et la prise de décision. Mackay (2007) a souligné la nécessité de
l’apprentissage en tant que composante clé du S&E.
Les systèmes SEA qui sont alignés sur les fonctions d’une organisation
pourraient soutenir l’élaboration de politiques en fournissant des preuves
d’activités et de programmes d’intervention efficaces: Mackay (2007)
a fait valoir que les informations SEA peuvent soutenir l’élaboration
des politiques en fournissant des preuves sur les types d’activités
gouvernementales les plus rentables, telles que les différents types de
programmes pour l’emploi, les interventions en matière de santé ou
les transferts conditionnels d’argent. De même, Clark, Sartorius et
Bamberger (2004) ont noté que l’objectif des activités SEA était de fournir
aux fonctionnaires, aux gestionnaires et à la société civile de meilleurs
moyens pour tirer des enseignements de l’expérience, améliorer la
prestation de services, la planification, l’affectation des ressources et
la démonstration des résultats dans le cadre de la responsabilisation.
Kawonga, Blaauw et Fonn (2012) ont noté que les systèmes SEA
pouvaient jouer un rôle important dans la production d’informations
fiables et opportunes, utiles pour évaluer les politiques, fixer les priorités,
planifier et contrôler l’efficacité et l’impact des interventions.
Grâce à des années d’expérience pratique, Woodhill (2005) a noté que
tout système MEL efficace devait remplir les cinq fonctions suivantes:
redevabilité, appui à la gestion opérationnelle, appui à la gestion
stratégique, création de connaissances et autonomisation en renforçant
les capacités, l’autonomie et la confiance des bénéficiaires et du personnel
d’exécution et des partenaires pour orienter, gérer et mettre en œuvre de
manière efficace les initiatives de développement.
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Composantes d’un système fonctionnel de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage
L’identification des composantes clés d’un système SEA et du
mécanisme de collaboration entre les composantes est fondamentale
pour concevoir un système fiable, opportun, pertinent et sûr (Mtshali,
2015). En appliquant ce raisonnement, la Banque mondiale a identifié
12 composantes principales d’un système de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage qui fonctionne.
Ces composantes ont été adoptées par les gouvernements, les ONG
et les organisations privées pour mesurer les performances (Görgens et
Kusek, 2010). L’approche à 12 composantes a été officiellement adoptée
par l’USAID (2009) pour ses efforts de renforcement des capacités en
matière de SEA (voir Figure 11.1).
Bien que tout programme puisse appliquer les 12 composantes, il est
important de noter que les 12 composantes ne sont pas 12 étapes de mise
en œuvre. Elles ne sont pas destinées à être mises en œuvre de manière
séquentielle. Cependant, pour avoir un système de suivi et d’évaluation
efficace, toutes les composantes doivent être présentes et fonctionner
selon une norme acceptable.
Figure 11.1: Les 12 composantes d’un système SEA fonctionnel
1.

Structure et harmonisation organisationnelle pour les systèmes SEA

2.

Capacités humaines pour les systèmes SEA

3.

Partenariats SEA

4.

Plans SEA

5.

Plans de travail de la SEA avec coûts

6.

Plaidoyer, communication et culture pour les systèmes SEA

7.

Suivi de routine

8.

Des études périodiques

9.

Bases de données utiles aux systèmes SEA

10.

Suivi et vérification des données

11.

Évaluation et recherche

12.

Utiliser l’information pour améliorer les résultats

Source: adapté de USAID, 2009

Dans leur livre Making Monitoring and Evaluation Systems Work (Faire
fonctionner les systèmes de suivi et d’évaluation), Görgens et Kusek
(2010) ont expliqué que ces 12 composantes pourraient être appliquées
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à un système SEA national ou à un système SEA infranational
(décentralisé) ou au système SEA d’un organisme individuel ou privé.
Görgens et Kusek (2010) ont fait remarquer que lors de l’élaboration
de plans pour le renforcement d’un système SEA, les parties prenantes
peuvent se concentrer sur n’importe lequel des 12 éléments à n’importe
quel niveau du système SEA.
Görgens et Kusek (2010) ont noté que ce cadre de composantes
SEA peut être utilisé pour évaluer les forces du système SEA d’une
organisation en évaluant les forces de chacune de ces composantes à
l’aide d’outils de diagnostic qui posent une série de questions sur chacune
des composantes. Dans le contexte de ce chapitre, les 12 principales
composantes d’un système SEA proposé par l’USAID (2009) ont été
reclassées en composantes clés pour évaluer l’état du SEA dans certains
CSRS sélectionnés en ASS.

Le statut du SEA dans certains Conseils subventionnaires
de la recherche scientifique en Afrique subsaharienne
L’objectif de l’évaluation de l’état du SEA est de donner un aperçu de
l’état actuel de la capacité en SEA des CSRS. Elle vise à fournir une
compréhension des composantes clés du SEA, à identifier les leçons et
les opportunités, et à contribuer à l’amélioration du SEA en tant qu’outil
de gestion de projet.
Sur le plan méthodologique, l’étude a été menée dans 7 CSRS en
ASS, notamment en Côte d’Ivoire (PASRES), au Sénégal (Direction
du financement de la recherche scientifique et du développement
technologique - DFRSDT), au Burkina Faso (Fonds national de la
recherche et de l’innovation pour le développement - FONRID), au
Ghana (Ministère de l’environnement, de la science, de la technologie
et de l’innovation - MESTI), au Malawi (Commission nationale pour
la science et la technologie - NCST), au Botswana (Département de la
recherche, de la science et de la technologie - DRST) et au Mozambique
(Fundo Nacional de Investigação - FNI). L’évaluation était initialement
destinée à trois CSRS francophones - Côte d’Ivoire (PASRES), Sénégal
(DFRSDT) et Burkina Faso (FONRID) - mais elle a ensuite été étendue
pour couvrir l’ensemble des 15 CSRS anglophones dans le cadre du
projet ICSRS. Sept réponses ont été reçues sur les 15 CSRS dans le cadre
du projet ICSRS. Le taux de réponse relativement faible a fait que les
résultats n’ont pu être quantifiés que dans une mesure limitée.
L’évaluation a été menée selon une approche participative d’évaluation
rapide. Les informations utilisées pour l’analyse provenaient de quatre
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sources principales: examen de documents, interactions sur le terrain,
enquêtes en ligne et entretiens auxquels ont participé des responsables du
SEA, des responsables de projets et différentes catégories de personnes
qui sont d’une manière ou d’une autre impliquées dans les activités du
SEA dans les CSRS.
Les données ont été collectées à l’aide d’un outil d’évaluation des
capacités développé autour des 12 composantes clés du SEA. L’outil était
basé sur une approche d’auto-évaluation où les représentants des CSRS
devaient réfléchir sur leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités et
leurs menaces.
La plupart des données de l’évaluation étaient sous forme textuelle,
résultant d’entretiens, de réunions et d’examens de documents. Les
données quantitatives recueillies lors de l’enquête ont été analysées à
l’aide de Microsoft Excel pour générer une Roue MEL3 (diagramme
en toile d’araignée) qui illustre les questions clés qui répondent aux
objectifs de l’étude.

Résultats de l’évaluation du statut du SEA
Cette sous-section présente la discussion des résultats de l’étude
d’évaluation du statut du SEA. La section est divisée en deux parties
principales, la première couvre l’évaluation des infrastructures du SEA
tandis que la seconde aborde les composantes clés du SEA. Les résultats
sont présentés à l’aide d’une Roue SEA (diagramme en toile d’araignée)
montrant l’image collective de la capacité SEA à travers les sept CSRS
évalués.

Infrastructure
L’un des aspects essentiels pour comprendre la manière dont les
systèmes SEA fonctionnent au sein d’une organisation est d’évaluer
l’infrastructure en place pour assurer les fonctions SEA. Dans le cadre
de l’infrastructure, l’étude a évalué les éléments suivants: la disponibilité
d’un personnel dédié au SEA pour entreprendre les activités du SEA;
le plan du SEA; le système de gestion des subventions en ligne; le
financement du SEA; la capacité du personnel du SEA; et l’implication
de la direction générale pour soutenir les activités du SEA.
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Figure 11.2 Infrastructure
Infrastructure
Agent dédié au SEA
7
6
5
SIG en ligne (système de
formation de base
3
gestion des subventions)
en SEA
1
1
6
1
Soutien des cadres
supérieurs

4

3

3

Plan SEA

Financement du SEA
Source: Authors

1. Capacité en personnel
La Figure 11.2 présente un aperçu de l’infrastructure SEA disponible
dans les sept CSRS. Les résultats indiquent que la majorité des CSRS
(6 sur 7) ont mis en place un personnel spécialisé pour remplir
le mandat des fonctions du SEA. Cependant, un examen plus
approfondi des entretiens a révélé que les rôles de suivi, d’évaluation
et d’apprentissage, pour la plupart des CSRS, font partie des
responsabilités des gestionnaires de programmes.
   L’attribution de responsabilités en matière de SEA aux
gestionnaires de programmes est un arrangement très courant parmi
les CSRS évalués. Certains répondants ont attribué cette situation à
l’insuffisance des fonds pour engager du personnel supplémentaire
afin de gérer les activités du SEA. Selon les personnes interrogées,
l’intégration des responsabilités liées au SEA permet aux CSRS de
maximiser, de manière très rentable, l’impact du SEA au sein des
CSRS.
2. Compétences et formation
Il est essentiel de veiller à ce que le personnel du SEA soit suffisamment
équipé pour prendre des décisions éclairées sur l’utilisation d’outils
et de processus spécifiques afin de construire et de maintenir un
système SEA solide (Basheka et Byamugisha, 2015). Les résultats de
la Figure 11.2 montrent que la majorité (donc, 6 sur 7) du personnel
du SEA dans les sept CSRS ont suivi une formation de base ou
fondamentale en SEA. Les Agences techniques de collaboration
des ICSRS - le Nouveau programme pour le développement de
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l’Afrique (NEPAD) et l’Association de gestion de la recherche et de
l’innovation en Afrique australe (SARIMA) - ont été citées par les
personnes interrogées comme des partenaires clés dans la fourniture
de la formation et de l’assistance technique en matière de SEA.
   Cependant, bien qu’ayant suivi une formation de base en SEA,
presque tous les répondants ont indiqué le besoin d’une formation
complémentaire et (ou) d’un soutien technique d’un type ou d’un
autre. Lorsqu’on leur a demandé dans quel domaine du SEA ils
avaient besoin d’être renforcés, plus de la moitié des personnes
interrogées ont cité la théorie du changement.
3. Financement des activités du SEA
La plupart des répondants n’ont pas indiqué que les fonds
constituaient une contrainte pour les opérations du SEA. Toutefois,
lorsqu’on les interroge sur la part en pourcentage du SEA dans le
budget total du Conseil, les résultats révèlent que les niveaux de
financement du SEA sont de 2 % ou moins. Bien qu’il n’y ait pas
de règles strictes sur ce que devrait être la norme en termes de
pourcentage, cela semble un peu faible.
   Il est important de noter que plus de la moitié des répondants
n’ont pas ou n’ont pas pu fournir d’informations sur la taille du
budget global du SEA. L’une des explications proposées était que
certains coûts du SEA provenaient des coûts de gestion du projet et
que des ventilations spécifiques n’étaient pas facilement disponibles.
Lai, Hancock et Muller-Praefcke (2012) ont fait valoir que le manque
de clarté et de transparence des affectations budgétaires du SEA
pouvait avoir un impact négatif sur la planification et la mise en
œuvre du SEA. Ceci pourrait également être symptomatique d’un
manque de priorité accordée au SEA par la direction générale (Lai,
Hancock and Muller-Praefcke, 2012).
4. Guide ou plan SEA
Le plan SEA est le document fondamental qui détaille les objectifs
d’un programme, les interventions développées pour atteindre ces
objectifs et décrit les procédures qui seront mises en œuvre pour
déterminer si les objectifs sont atteints ou non. Pour atteindre
l’objectif souhaité d’un plan SEA, il est essentiel d’impliquer les
parties prenantes dans son élaboration. Dans notre évaluation
de l’état d’avancement des plans ou lignes directrices du SEA, il
semble qu’il y ait un manque général de sensibilisation ou d’accès
aux orientations et documents de référence du SEA parmi les
CSRS. Lorsqu’on les a interrogés sur l’existence de directives SEA, la
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majorité des répondants (4 sur 7 CSRS) ont déclaré ne pas avoir de
documents de référence pour informer leur pratique du SEA. Les
plans stratégiques institutionnels ont été cités comme les documents
de référence des projets/programmes.
   Les 3 CSRS ayant déclaré avoir mis en place un plan SEA ont
indiqué que les directives SEA sont élaborées au niveau national
(avec une faible participation des institutions, du personnel et des
parties prenantes) et (ou) au niveau des projets financés (exigences
des bailleurs de fonds). En outre, nous avons constaté que ces plans
ou lignes directrices SEA sont principalement axés sur le suivi et la
responsabilité financière, et sur la gestion opérationnelle, avec peu
d’attention accordée au suivi de l’impact des projets/programmes et
des performances institutionnelles.
   En résumé, les facteurs qui déterminent la disponibilité et
l’utilisation des documents de référence du SEA sont un peu flous
pour les CSRS. Mais il ressort de l’évaluation qu’il existe un besoin
d’orientation et de soutien technique sur toute une série de sujets
liés au SEA, en particulier la théorie du changement.
5. Utilisation de la technologie
Au cours des dernières années, le processus MEL s’est transformé
en une nouvelle structure dynamique grâce à la technologie. Avec
l’accent croissant mis sur le retour d’information en temps réel, la
collecte de données plus rigoureuse et les résultats quantifiables, la
diffusion et l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans le suivi, l’évaluation et l’apprentissage
(ICT4MEL) ont suscité un intérêt massif. Dans notre évaluation, les
répondants ont été interrogés « s’ils ont mis en place des systèmes
SEA en ligne ». Malgré les avantages évidents de l’intégration de la
technologie dans les processus de SEA et de gestion des subventions,
les résultats de la Figure 11.2 montrent qu’un seul CSRS a mis en
place un système de SEA ou de gestion des subventions en ligne.
En général, les CSRS génèrent et conservent les informations
manuellement (sous forme écrite, par exemple des rapports
d’avancement). Il est donc difficile pour les autres d’y accéder, car les
informations sont souvent conservées dans le bureau du responsable
du SEA ou du gestionnaire de programme uniquement.

Comment le SEA est organisé dans les sept CSRS sélectionnés
Cette sous-section traite de la manière dont le SEA est organisé au sein
des 7 CSRS sélectionnés. Ici, l’évaluation est présentée sous 3 grandes
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catégories. La première catégorie examine la manière dont le suivi est
effectué au sein des CSRS sélectionnés. Elle évalue la disponibilité des
cadres de suivi, l’implication des parties prenantes dans la conception
du cadre de suivi et de ses indicateurs ainsi que la disponibilité des outils
de suivi pour la collecte de données par rapport aux indicateurs. Les
deuxième et troisième catégories concernent les outils et les processus
d’évaluation et d’apprentissage, respectivement.
Figure 11.3: Évaluation globale des points forts du SEA dans 7 CSRS
d’Afrique subsaharienne
Suivi, Evaluation and apprentissage
3c. Utilisation des
données du SEA
pour l'apprentissage
et les décisions
stratégiques
3b. Événement
d'apprentissage 5
et de réflexion
3a. Plan
d'apprentissage
et de réflexion

1a. Cadre de suivi
7
6
5
4 3
3
3
2
1
0
0
3

2c Question d'évaluation

1

1b. Cadre de suivi
participatif et fondé
sur des preuves
1

1c. Cadre de suivi
avec des indicateurs
intelligents

3

1d. Outils de suivi
pour la collecte de
données sur les
indicateurs
2a. Cadre d'évaluation

3
3

2b. Cadre d'évaluation participatif
Source: Authors

1. Cadres de suivi
Les cadres sont des éléments clés des systèmes SEA qui décrivent
les composantes d’un projet ou d’un programme et la séquence des
étapes nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. Lors de notre
examen des documents organisationnels, nous avons constaté que
les cadres plus innovants (par exemple, la théorie du changement, la
cartographie des résultats, le changement le plus important, etc.) ne
sont pas encore très utilisés dans les CSRS. Aucun des CSRS évalués
ne disposait d’une théorie du changement qui illustre de manière
exhaustive comment et pourquoi les changements souhaités
devraient se produire.
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   Comme pour l’élaboration des lignes directrices SEA - comme
nous l’avons vu dans la section précédente - nos résultats ont montré
que la conception des cadres de suivi parmi les CSRS évalués est
non participative. Les cadres de suivi sont normalement élaborés
au niveau national (avec peu de participation des institutions, du
personnel et des parties prenantes) et (ou) au niveau des projets
financés (exigences des bailleurs de fonds).
   Les résultats de notre question de suivi (« votre cadre de suivi
a-t-il des indicateurs SMART? ») ont montré que les 3 CSRS ayant
déclaré avoir des cadres de suivi ont également mis en place des
indicateurs « SMART » à tous les niveaux, c’est-à-dire aux niveaux
des intrants, des extrants et des résultats. Dans ce contexte, « SMART
» est un acronyme qui signifie: Spécifique, Mesurable, Approprié,
Réaliste et en Temps opportun.
   Lorsqu’on leur a demandé s’il existait des outils de suivi pour
la collecte de données par rapport aux indicateurs, les 3 CSRS ayant
déclaré disposer de cadres de suivi ont indiqué qu’ils disposaient
d’outils de suivi pour la collecte de données par rapport aux
indicateurs. Notre étude documentaire nous a permis de découvrir
que les méthodologies utilisées pour la collecte et le traitement des
données au sein des CSRS sont principalement conventionnelles.
2. Cadres d’évaluation
En ce qui concerne les cadres d’évaluation, nous avons constaté que
sur les 7 CSRS qui ont répondu à l’enquête, 3 ont déclaré disposer de
cadres d’évaluation comportant des questions d’évaluation détaillées
liées à des indicateurs de résultats/produits, à des sources de
données et à des méthodes de collecte de données. Une évaluation
plus approfondie a montré que les parties prenantes sont peu
impliquées dans la conception de ces cadres. Ce résultat confirme
nos conclusions antérieures concernant les plans SEA et les cadres
de suivi.
3. Plans d’apprentissage et de réflexion
L’apprentissage est devenu un aspect essentiel du SEA et du
développement organisationnel. On attend des organisations
qu’elles « apprennent » à partir des données de suivi et d’évaluation
pour s’assurer qu’elles restent en phase avec des environnements
opérationnels de plus en plus difficiles et qu’elles prennent des
décisions en connaissance de cause. Comme le montre la Figure
11.3, les résultats de l’enquête ont montré qu’aucun des CSRS n’a mis
en place un plan structuré d’apprentissage et de réflexion. En outre,
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les personnes interrogées ont exprimé leurs interrogations sur la
pertinence de l’utilisation pratique des données de l’analyse MEL
pour la prise de décision stratégique.
   En outre, notre analyse de suivi a indiqué que, malgré l’absence
de cadres d’apprentissage bien définis, la plupart des CSRS (5 sur
7) organisent régulièrement (par exemple, tous les trimestres, tous
les semestres et tous les ans) des événements de réflexion pour
discuter ouvertement et de manière critique des résultats attendus
et inattendus des projets.

Leçons tirées de l’évaluation du statut du SEA dans les sept
CSRSS
Sur la base de l’évaluation du statut du SEA présentée ci-dessus, plusieurs
domaines spécifiques ont été soulignés comme étant des points forts,
des faiblesses et des opportunités. Cette sous-section synthétise les
expériences des 7 CSRS relatives à plusieurs enseignements notables
(points forts, faiblesses et opportunités) tirés de l’évaluation.
1. Moyens humains: du personnel est en place pour mener à bien
les activités du SEA, mais il est trop peu nombreux et manque de
capacités
L’un des principaux points forts identifiés (dans les 7 CSRS évalués)
en matière de moyens humains est la disponibilité de personnels
ayant une formation de base pour mener à bien les activités du
SEA - 6 des 7 CSRS évalués ont déclaré avoir du personnel ayant
une formation de base en SEA en place. L’inconvénient de cette
approche est que, parce que les directeurs de programme ont
d’autres fonctions à remplir, cela augmente leur charge de travail
et les activités SEA peuvent finir par ne pas avoir lieu du tout ou
peuvent se dérouler en silos (même dans les Conseils où il y a des
directives et des procédures communes pour le SEA).
   Selon Ferreiro (2017), si cela se produit, la connaissance
et l’apprentissage ne transcenderont pas le niveau de l’individu
ou de l’unité spécifique dans laquelle il travaille vers le
niveau de l’organisation (ou, si cela se produit, cela n’arrive
qu’occasionnellement plutôt que systématiquement). Ferreiro
(2017) a fait valoir que cette dynamique peut être renforcée par les
exigences divergentes des bailleurs de fonds. Comme le SEA dans ce
type de système est principalement centré sur les programmes, les
exigences divergentes des bailleurs de fonds peuvent imposer des
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difficultés supplémentaires lorsqu’on tente d’assurer la cohérence
des approches du SEA.
   En outre, les capacités limitées en matière de compétences en
SEA, ainsi que la faible connaissance des outils SEA, ont été notées
comme un défi à la fois pour la mise en œuvre et l’utilisation du
système. Même avec le personnel en place (6 des 7 CSRS), l’évaluation
a révélé que les activités SEA dans la plupart des CSRS n’étaient pas
mises en œuvre efficacement.
2. Financement du SEA inadéquat et peu clair
Bien que la majorité des personnes interrogées n’aient pas indiqué
que les fonds constituaient une contrainte pour les opérations du
SEA, les difficultés relatives au financement de la MEL manquent de
clarté. Pour les CSRS qui ont répondu à la question sur la taille du
budget du SEA, cela correspond à 2 % ou moins du budget total du
Conseil. Bien que nous ayons obtenu une réponse très faible sur le
pourcentage de la part du SEA dans le budget total, nous pensons
que 2 % est un taux faible et pourrait être une sous-estimation
des financements totaux dépensés pour les activités liées au SEA.
La raison en est que les estimations ont tendance à négliger les
coûts « cachés » du SEA. De telles dépenses sont, par nature, plus
difficiles à affecter aux efforts du SEA, mais elles ont un impact sur
la mise en œuvre globale du système de SEA4. L’absence d’une ligne
budgétaire claire pour les activités SEA peut avoir un effet négatif
sur les opérations SEA. Il est donc essentiel que les CSRS allouent
des fonds aux activités SEA dans leur budgétisation.
3. Plans et documents d’orientation du SEA non participatifs et
inexistants pour la plupart des CSRS
D’après l’évaluation, il semble que les documents d’orientation
et de référence du SEA soient généralement méconnus ou
inaccessibles. Dans la plupart des CSRS, la planification du SEA
est non participative et souvent conçue au niveau national et/ou
par des organismes de financement dans le cadre des exigences
de financement, avec peu ou pas de participation du personnel et
des parties prenantes. Selon M. Clark et al. (2004), si le document
d’orientation ou de planification du SEA est conçu de manière
participative, il renforce l’appropriation, la réussite du projet, la
transparence et la responsabilisation.
   Des leçons similaires ont été tirées de notre analyse d’autres
documents d’orientation du SEA - cadre de suivi, d’évaluation et
d’apprentissage - où, pour la plupart des CSRS, ces cadres ont été
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élaborés de manière non participative ou étaient inexistants. En
outre, nous avons constaté que l’adoption de cadres novateurs tels
que les théories du changement, les cartographies des résultats et les
changements les plus significatifs ne sont pas encore très répandus
parmi les CSRS.
   Pour ce qui est des aspects positifs, il convient de mentionner
les principaux points forts suivants parmi les 3 CSRS qui ont déclaré
avoir mis en place des cadres de SEA:
(i) Les 3 CSRS disposent d’indicateurs SMART à tous les niveaux
- intrants, extrants, résultats et impact
(ii) Les 3 CSRS ont mis en place des outils de suivi pour la
collecte de données par rapport aux indicateurs
(iii) Les 3 CGT ont des questions d’évaluation détaillées qui sont
liées aux indicateurs d’intrants/extrants, aux sources de
données et aux méthodes de collecte des données.
4. Adoption des nouvelles technologies de gestion de l’information
encore en retard (le suivi se fait manuellement)
L’utilisation de technologies innovantes de gestion de l’information,
telles que la gestion des subventions en ligne et les systèmes
numériques de SEA pour faciliter la collecte, l’analyse et la
communication des données semble être à la traîne dans presque
tous les CSRS évalués. Les méthodologies utilisées pour la collecte,
l’examen et le traitement des données relatives aux subventions,
ainsi que pour le compte rendu de l’avancement et de la réussite
des projets, sont principalement manuelles et conventionnelles. Il
est donc difficile pour les CSRS d’assurer pleinement la transparence
et la responsabilité.
5. Des événements d’apprentissage et de réflexion sont organisés
régulièrement, mais il y a un manque de la prise en compte du
SEA dans la prise de décision
L’un des principaux points forts identifiés dans notre analyse est
la culture de réflexion et d’apprentissage dans les CSRS évalués.
Des événements d’apprentissage et de réflexion sont organisés
régulièrement (par exemple, tous les trimestres, tous les semestres
et tous les ans). Lors de ces événements, les réussites, les échecs et les
résultats inattendus des projets sont examinés de manière critique
et documentés. Malgré la remarquable culture d’apprentissage et de
réflexion qui règne dans les CSRS, il a été observé que la plupart des
CSRS ne s’appuient pas sur les données du SEA pour prendre des
décisions stratégiques. Cela est dû en partie au fait que les décisions
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sont normalement prises au niveau national avec peu de personnel
et de participation des parties prenantes.

Recommandations en matière de politique
institutionnelle
L’évaluation de la situation a permis d’obtenir une multitude
d’informations sur la manière dont le SEA est organisé dans les sept
CSRS. L’évaluation a révélé les limites et les faiblesses des approches et
pratiques actuelles du SEA, qui doivent être prises en compte si l’on veut
mieux faire valoir l’utilité du SEA et éviter les pièges potentiels. Dans ce
contexte, la présente section examine les principales recommandations
politiques visant à renforcer les processus de SEA au sein des CSRS afin
de fournir des informations pertinentes, opportunes et fiables.

Un engagement des dirigeants pour soutenir le SEA
Les dirigeants des CSRS doivent veiller au développement et au maintien
des cadres et systèmes de SEA. L’engagement des hauts responsables au
sein des gouvernements garantit que les processus et les activités du
SEA soient valorisés, compris, acceptés et soutenus par toutes les parties
prenantes au sein du Conseil. Cela permet également de promouvoir
l’engagement et de garantir la disponibilité d’un financement adéquat.

Conception adéquate des cadres et des systèmes SEA
Les dirigeants des CSRS devraient faciliter la révision (si déjà en place)
ou l’élaboration de documents d’orientation institutionnels sur le SEA
qui définissent les cadres, les activités, les outils, les indicateurs, le
budget, les processus de réflexion et d’apprentissage et les systèmes de
SEA. La conception des cadres et systèmes SEA doit se faire de manière
participative, en harmonie et en lien avec les plans de SEA nationaux.

Besoins de financement et de capacités humaines pour le SEA
Les dirigeants des CSRS doivent planifier et allouer correctement les
ressources (financières et humaines) pour les activités du SEA afin
qu’elles fassent partie intégrante du budget et du personnel du Conseil.
Une ligne budgétaire distincte devrait être créée pour les coûts du SEA.
En outre, le développement des capacités et la désignation d’un personnel
adéquat pour le SEA doivent faire partie du développement plus large
des ressources humaines au sein des Conseils. Le développement des
compétences et l’amélioration des connaissances en SEA doivent
également être entrepris dans le cadre de programmes plus larges
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de renforcement institutionnel et de développement des ressources
humaines, en tant que capacité essentielle de gestion et d’attitude plutôt
que comme des exercices ad hoc limités au personnel désigné du SEA.

Cadres SEA avec indicateurs « SMART »
Il est conseillé aux responsables du CSRS d’élaborer des cadres SEA
appropriés avec des indicateurs « SMART ». Cela devrait être fait
en collaboration avec tous les acteurs concernés (de préférence par
l’intermédiaire d’un groupe de travail SEA) afin que le cadre et les
indicateurs soient unanimement acceptés et approuvés.

Procédures de suivi et de collecte de données systématiques
Les dirigeants des CSRS doivent mettre en œuvre et systématiser le suivi
régulier des activités du Conseil - y compris le suivi des programmes
et le suivi financier. Les CSRS devraient développer leur utilisation
d’approches innovantes en matière de SEA, en utilisant des outils basés
sur les TIC pour exploiter le potentiel de la technologie afin de réduire
les coûts de collecte des données. Le passage d’un système manuel à
un système en ligne de gestion du SEA et des subventions rendra la
collecte, l’analyse et la communication des données plus efficaces et plus
efficientes.

Processus et événements de réflexion et d’apprentissage
analytiques
Les dirigeants des CSRS devraient institutionnaliser les processus de
réflexion et d’apprentissage, car ceux-ci permettront au personnel et
aux parties prenantes de se réunir régulièrement (par exemple tous les
trimestres, tous les semestres et tous les ans) pour réfléchir de manière
critique aux succès, aux échecs, aux résultats attendus et inattendus, aux
problèmes et aux enseignements tirés des rapports du SEA en vue d’une
amélioration future. Les enseignements tirés de ces événements doivent
être bien documentés et largement partagés au sein des CSRS.

Conclusions
Des systèmes SEA bien conçus sont une partie essentielle et intégrante
de la mesure des performances des systèmes scientifiques nationaux.
Les CSRS en Afrique tireraient plusieurs avantages du renforcement
de leurs systèmes SEA - y compris, mais sans s’y limiter, une meilleure
responsabilité envers les bailleurs de fonds, l’accès à des informations
opérationnelles de base pour soutenir les décisions de gestion, l’accès
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à des informations pour guider les décisions stratégiques concernant
les programmes de recherche, la génération de nouvelles idées et
le renforcement des capacités des parties prenantes des systèmes
scientifiques nationaux. Il est important de mesurer l’efficacité des
systèmes scientifiques nationaux en Afrique subsaharienne, car cela
permet de justifier les investissements réalisés et de les augmenter
si nécessaire. La preuve de l’efficacité des systèmes scientifiques
nationaux aiderait également les pays africains à investir dans les
projets de recherche les plus efficaces pour résoudre leurs problèmes de
développement. En outre, ces preuves inciteraient d’autres partenaires
de développement à contribuer au renforcement des systèmes
scientifiques nationaux africains.

Notes

The SGCI is a multi-funder initiative that aims to strengthen the capacities of 15 science granting
councils in Sub-Saharan Africa in order to support research and evidence-based policies that will
contribute to economic and social development.
2
La stratégie de Monrovia de juillet 1979, le Plan d’action de Lagos (LPA) pour le développement
économique de l’Afrique (1980-2000) et la Stratégie pour la science, la technologie et l’innovation
en Afrique 2024 (STISA-2024).
3
La roue du S&E est un outil d’auto-évaluation et de planification largement utilisé pour les
initiatives de changement et le renforcement des capacités des organisations. Il est utilisé pour
évaluer ce que font les organisations et comment elles le font.
4
Un rapport récent sur les systèmes SEA dans les ONG au Royaume-Uni a montré qu’une fois
étudié de manière approfondie (c’est-à-dire en incluant plus systématiquement les coûts cachés),
le niveau organisationnel moyen des dépenses SEA était d’environ 17,5 % (cf. une estimation
initiale de 5 à 10 % basée sur les allocations budgétaires officielles). Ce chiffre est passé à environ
20 % si l’on considère la proportion du financement par projet allant au SEA. Voir: https://www.
bond.org.uk/data/files/publications/Investing_in_SEA.pdf
1
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