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GROUPE DE TRAVAIL  

ÉTUDES ET RECHERCHES 
 

 

Les échanges au sein du groupe ont commencé par un débat sur la nécessité de conduire cette étude 

dans les pays lusophones et au Nigeria. Ou bien d’étendre tout simplement à ces pays les actions 

futures qui découleraient des travaux de groupes. L’argument développé par certains étant que, du 

moment où en matière de gouvernance politique, le CAP Vert connait des avancées significatives, il 

serait intéressant de voir si cette "embellie" au sommet de l’Etat a une influence sur la gouvernance 

de la recherche au sein des universités locales.   

Face à toutes ces questions, les membres du groupe ont estimé qu’il était de bon ton de renvoyer la 

balle au CRDI pour décision de l’option à mettre en œuvre. 

Nous avons ainsi, au terme de nos discussions, convenu au regard des gaps de connaissance relevés, 

d’un thème de recherche et des études susceptibles d’être conduites par le CRDI. 

Thème de recherche 

Quels changements sont nécessaires pour des systèmes de gouvernance de la recherche universitaire 

efficaces en réponse aux besoins du développement national?  

Les partenaires potentiels à solliciter pour cette recherche se répartissent en deux catégories: 

Partenaires financiers : 

- CRDI 

- AUF 

- UNESCO 

- BILL GATES FOUNDATION 

- CARNEGIE FOUNDATION 

- BANQUE MONDIALE 

- UNION EUROPEENNE 

- BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT. 

Partenaires techniques : 

- AUA 

- Les universités 
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- NEPAD 

- RESAO 

- Etc. 

Etudes  

1. LMD et Gouvernance de la Recherche Universitaire ; 

2. Valorisation des résultats de la recherche ; 

3. Gouvernance de la Recherche dans les universités privées et confessionnelles ; 

4. Stratégies efficaces de financement 

- mobilisation ; 

- management. 

Il convient de relever que la présentation des domaines sur les quels les études pourraient être 

menées a suscité la réaction de certains participants. Ces derniers ne voient pas la nécessité de 

conduire une étude sur la gouvernance de la Recherche dans les universités privées et 

confessionnelles. Pour eux, ces universités ne font de la recherche que de façon très marginale. 

La plupart des enseignants venant des universités publiques, ils y consacrent l’essentiel de leur 

temps à l’enseignement. Des arguments qui n’ont pas convaincu d’autres participants.  

Aux yeux de ces derniers, la percée des universités privées et confessionnelles au point de 

constituer une menace pour la survie des établissements publics, mérite qu’on s’attarde sur les 

dynamiques enclenchées en leur sein dans le cadre de la recherche.    
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Esquisse de propositions pour la mise en œuvre 

 

Activités Pour qui Par qui Modalités de 

mise en oeuvre 

Avec qui 

 Recherche  

Quels changements 

sont nécessaires 

pour des systèmes 

de gouvernance de 

la recherche 

universitaire 

efficaces en réponse 

aux besoins du 

développement 

national?  

 

Les Six 

universités et 

les universités 

nigérianes et 

lusophones les 

plus 

significatives 

Equipe de 

recherche 

Intervention à 

l’échelle 

régionale 

 

- CRDI 

- Et autres 

partenaires 

intéressés 

 Etudes  

LMD et 

Gouvernance de la 

Recherche 

Universitaire  

Les Six 

universités 

Consultant 

et/ou 

Université 

Intervention à 

l’échelle locale 

-Enquête  

-Voyages 

d’études/échanges 

d’expérience 

- CRDI 

- Et autres 

partenaires 

intéressés 

Valorisation des 

résultats de la 

recherche  

Les Six 

universités 

 

 

Consultant  Intervention à 

l’échelle locale 

Faire une revue 

des best practices 

en la matière et 

les dupliquer au 

niveau de 

l’université  

- CRDI 

- Et autres 

partenaires 

intéressés  

Gouvernance de la 

Recherche dans les 

universités privées 

et confessionnelles  

Les universités 

privées et/ou 

confessionnelles 

les plus cotées 

dans  certains 

pays l’Etat des 

lieux a été fait 

Consultant  Intervention à 

l’échelle locale 

- CRDI 

- Et autres 

partenaires 

intéressés 
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Stratégies efficaces 

de financement de 

la recherche 

 

Les Six 

universités et 

les universités 

nigérianes et 

lusophones les 

plus 

significatives 

Consultant Intervention à 

l’échelle 

régionale 

Elaborer après 

enquête un 

répertoire le plus 

exhaustif possible 

des organismes de 

financement de la 

recherche (en y 

intégrant les 

conditions de 

saisine et autres) 

et mettre à 

disposition des 

universités. 

Former les 

différents 

responsables en 

charge de la 

recherche 

- CRDI 

- Et autres 

partenaires 

intéressés 
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GROUPE DE TRAVAIL 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

 

Introduction 

 

Le Groupe de travail ci-dessus nommé a eu à réfléchir sur les besoins des universités concernées en 

renforcement des capacités relatives à la gouvernance de la recherche universitaire. Le présent 

rapport rend compte de ses résultats. 

Il comprend une brève description du déroulement de l’atelier, puis le tableau des besoins 

sélectionnés et les actions susceptibles d’apporter des réponses à ces besoins. Ensuite, il présente la 

proposition des consultants au CRDI quant à la mise en œuvre des propositions issues de cet atelier. 

La liste des membres du groupe clôture le document. 

Le déroulement 

L'animateur a commencé par introduire le travail à faire en présentant la tâche, à savoir : 

approfondir la compréhension du thème, dégager les axes d'intervention, la mise en œuvre. Ensuite, 

il a expliqué les étapes (méthodes) de travail, puis lancé un tour de table sur la compréhension 

individuelle du concept « renforcement des capacités ». Il en est ressorti les interprétations ci-après : 

Le renforcement des capacités, c’est … 

 Ensemble de mesures, d'activités (formation, monitoring) pour accroître la capacité d’action 

des gens et des institutions par rapport à leurs missions (les aptitudes) ; 

 Les dimensions du renforcement des capacités : individus, équipes, management, logistique, 

communication externe ; Former les acteurs impliqués (étudiants, personnel administratif, 

jeunes chercheurs, professeurs) dans les aspects techniques et le management ; 

 C’est l’accroissement et l’amélioration des connaissances scientifiques, la mise à disposition 

des informations, d’un environnement de travail et des outils. C’est le renforcement/ 

création des savoirs faire techniques, logistiques et managériales. C’est aussi l’amélioration 

de la dynamique organisationnelle (ex. la communication externe) ; 

 Le renforcement des capacités concerne le chercheur, l'étudiant et l'environnement de travail 

(disponibilité des équipements, fluidité dans les fournitures) L'environnement de la 

recherche doit être bien huilé, ce qui permet d'être performant ; le renforcement des 

capacités c’est aussi acquérir des connaissances autres que celles de mon domaine 

(management, être compétitif pour les projets internationaux), améliorer les capacités 

individuelles des étudiants (écriture, recherche documentaire), et au niveau institutionnel, 

améliorer les capacités de maintenance (structures de maintenance) 

 C’est conférer des compétences additionnelles pour mieux assumer des nouveaux rôles. 

Exemples : formation et mentoring des managers pour la gestion des fonds, savoir faire la 

recherche électronique des documents ou des statistiques (continuum), et savoir écrire ; 
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 Capacité à fonctionner et à produire indépendamment de manière à ce que les individus et la 

société puissent en bénéficier (finances, connaissances et technologie) ; 

 Capacité à disposer des structures de maintenance des équipements et infrastructures de 

recherche : renforcement des ingénieurs et des techniciens ; 

 Renforcement des capacités au niveau de la mobilisation des fonds pour plus de liberté, mais 

aussi plus d’Etat, selon les cas. Exemple : 50 euros par étudiant par an (budget de l'UCAD, 5 

euros pour la recherche) ; 

 C’est mettre l’accent sur les ressources humaines pour disposer d’une masse critique de 

chercheurs, etc. 

 

Résumé : sur la base de ces interprétations, un participant (Kwaku) a proposé la définition ci-après : 

“Capacity building can be defined as the establishment of the ability to function and produce 

independently in such a way as to benefit the individual and his society. 

In other words, the ability to identify the research problem is dependent on capacity 

building”. 

Identification des besoins prioritaires en renforcement des capacités : 

Il a été rappelé qu’il s’agissait des actions de renforcement de capacités dans le domaine de la 

gouvernance de la recherche universitaire aux niveaux des individus et/ou des entités. Ensuite, les 

participants ont fait un brainstorming en réponse à la question « Quels besoins en renforcement des 

capacités faut-il satisfaire ? ». 

Par la suite, les propositions ont été regroupées, synthétisées et enrichies, avant d’être confrontées à 

la liste des besoins élaborées préalablement par les consultants sur la base des rapports et des 

discussions en plénière. Les besoins retenus ont été classés par ordre de priorités. Ainsi, une liste de 

20 thèmes a été arrêtée. 

Modalités d’intervention pour répondre à ces besoins : 

Le Groupe a sélectionné une dizaine de thèmes pour cet exercice. Ensuite, les participants ont 

travaillé en binômes pour suggérer des modalités d’intervention et les partenaires de réalisation. Au 

fur et à mesure des présentations, le Groupe a validé et complété les propositions des binômes. 

 

Résultat final : Modalités d’intervention et partenaires de réalisation 

 

Voir tableau aux pages 4 et 5. 

 

 



 

 8 

BESOINS ET ACTIONS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE GOUVERNANCE DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

N° Besoins en renforcement des capacités Pour qui / Par qui ? Modalité de mise en œuvre (Comment ?) 
Avec qui ? 

(Partenaires) 

1 

Administration de la recherche, Management des 

structures de recherche, et Gestion de la propriété 

intellectuelle 

Institution, Personnel de 

gestion (stratégique et 

opérationnelle) de toutes 

les universités 

Programme de formation à court terme 

accompagné d'un système d'accréditation et de 

mentoring, visites d’échange ; création de 

« Départements propriété intellectuelle »  

Associations 

professionnelles 

(WARIMA, AUA, 

SARIMA) ; Oapi, ompi, 

FAO, UNEP 

(Enviromment protection) 

2 Gestion stratégique de l'université et de la recherche 

Instances de management 

de l'université et de la 

recherche 

Mettre en place un service de management de la 

recherche dans chaque université 

Formation et accompagnement, visites 

Etat, entreprises, autres 

universités expérimentées, 

collaborateurs 

3 

Thématiques de recherche en lien avec les priorités du 

développement / Support the establishment of linkages 

between University research and industry as well as 

national policy making 

L'université elle-même 

(tous les niveaux 

managériaux), toutes les 

universités 

Rédaction participative document stratégique 

contenant indicateurs fiables et modalités 

d'évaluation ; document mis en œuvre 

annuellement 

CRDI, Coopération 

française, UNESCO, 

AUF, AUA, Société 

civile, autres agences de 

financement 

4 Mobilisation des ressources financières et autres 
Toutes les universités, 

unités spécifiques 

Formation, participation à des conférences, 

réseautage, échanges entre universités de 

bonnes pratiques, consultance, collaboration 

avec les chercheurs, à intégrer dans la stratégie 

Associations 

professionnelles 

(WARIMA, AUA, 

SARIMA), CRDI 

6 
Identification systématique des besoins en renforcement 

des capacités liées à la gouvernance de la recherche 

Tous les niveaux 

managériaux et chercheurs 

dans toutes les universités 

Consultation (enquêtes participatives et ateliers) CRDI 

7 
Conception et gestion de programmes et projets de 

recherche 

Direction de la recherche 

et Coopération de la 

recherche 

Interactions des deux administrations 
Unesco, Crdi, Scac, Ird, 

Auf , Société civile 
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8 
Accompagnement dans la conduite de la réforme LMD 

(formation des doctorants, reconnaissance des diplômes) 

Tous les niveaux 

managériaux des 

universités francophones 

Visites d'échanges 

Accompagnement à intégrer dans la 

planification et la gestion stratégiques 

Crdi, Auf, Autres 

universités expérimentées 

9 Coopération interuniversitaire 

Les recteurs, les doyens, le 

personnel des services de 

coopération dans les 

différentes universités 

Etablissement de réseaux de coopération, 

visites d'échanges 
 

10 
Communication, Marketing de l’université et de la 

recherche, et Valorisation des travaux de recherche 

Tous les niveaux 

managériaux et les 

chercheurs dans toutes les 

universités 

Consultation pour enquêtes d’opinion sur 

l’université et sa recherche, et  l'élaboration et 

la mise en œuvre participative  d'un plan 

stratégique de communication et marketing 

intégré à la stratégie globale ; Revues 

scientifiques, 

Incubateurs, Journées portes ouvertes, média et 

TIC 

Unesco, crdi, scac, ird, 

Auf , société civile , PME 

12 Renforcement du leadership 

Tous les niveaux 

managériaux dans toutes 

les universités 

Ateliers, réseautage, coaching Crdi, Autres 

13 Ethique de la recherche 

Tous les chercheurs y 

compris les thésards de 

toutes les universités 

Programme de formation, formation à distance  
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Propositions particulières faites au CRDI par les 

consultants 

 

Cinq groupes de modalités d’actions semblent se dégager du tableau ci-dessus : 

 

 La formation sous diverses formes : formation à distance, ateliers, conférences. 

 

 La consultation et l’accompagnement sous diverses formes aussi : enquêtes, coaching, 

mentoring. 

 

 Le réseautage, les voyages et les échanges. 

 

 La structuration (création des services spécialisés : propriété intellectuelle, 

management de la recherche, …). 

 

 La production et la diffusion de l’information pour les scientifiques et le grand public : 

revues scientifiques, journées portes ouvertes. 

 

Ces modalités peuvent être mises en œuvre de manière cohérente/ complémentaire. Ces mises 

en œuvre appellent un partenariat entre les organisations d’appui intéressées par le 

renforcement des capacités de gouvernance de la recherche universitaire. Où est-ce que le 

CRDI (seul ou en coopération avec d’autres)  pourrait avoir le plus d’impact ? 

 

Nous percevons deux actions principales et une action de mise en train. 

 

a- Appuyer la mise en Recherche-Action interuniversitaire pour l’amélioration de la 

gouvernance des universités et de la recherche universitaire en Afrique de l’Ouest et 

du Centre 

(Pour une mise en œuvre intégrée et expérimentale des recommandations) 

Il nous semble que le travail à faire devrait s’inscrire dans une perspective longue et requiert 

l’implication entière et consciente des concernés. Aborder les modalités ci-dessus en mode 

recherche-action-formation nous paraît être l’une des approches les plus appropriées qui 

donnerait beaucoup de sens à chaque action tout en favorisant les apprentissages individuels 

et organisationnels (institutionnels).  
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Aussi, le CRDI pourrait-il aider les universités, collectivement et individuellement, à entamer 

une recherche-action-formation cogérée/ co-pilotée. Celle-ci partirait de la planification 

stratégique, ou de l’accompagnement de la mise en œuvre de la LMD, ou de n’importe quel 

autre thème du tableau. 

 

b- Favoriser la mise en place et l’animation d’une communauté des pratiques et de 

gestion des connaissances. 

 

Une communauté des pratiques et de gestion des connaissances serait l’un des meilleurs 

moyens de répondre à un certain nombre des préoccupations actuelles de façon participative 

et à moindre coût. C’est aussi l’un des moyens de mieux valoriser les processus de recherche-

action et leurs résultats. 

Le CRDI peut aider à une meilleure connaissance de ce double concept, à se la faire 

approprier par les universités, et à l’opérationnaliser de manière adaptée. 

c- Une rencontre d’immersion des décideurs 

(Mise en train pour les actions a et b) 

Nous nous demandons comment la mise en application de ces propositions pourrait démarrer. 

La conscientisation des décideurs et l’appui à la prise de décisions par eux nous paraît comme 

une voie à explorer. 

Ainsi, un atelier réunissant les recteurs des universités et les Responsables de haut rang au 

niveau des ministères de tutelles peut se concevoir dans ce but. Les participants décideraient 

de l’adoption des ces initiatives et de l’implication de leurs universités respectives, ainsi que 

des rôles et responsabilités des uns et des autres, … 
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GROUPE DE TRAVAIL 

OUTILS DE GOUVERNANCE 

 

1.0 INTRODUCTION 
 

Pour rappel, à la suite de la restitution en plénière, le travail réalisé par le Groupe de travail 

Outils de Gouvernance a été jugé satisfaisant. Le présent rapport reprend de manière succincte 

la liste des outils retenus par le groupe ainsi que des recommandations pour leur mise en 

œuvre. Pour chaque outil, le type d’intervention est précisé ainsi que l’expertise requise. 

L’intervention peut être locale ou régionale. On a le choix entre l’expertise locale et 

l’expertise institutionnelle et parfois, des expertises combinées. 

 

2.0  LISTE DES OUTILS PROPOSÉS PAR LE GROUPE  
 

Le groupe Outils de Gouvernance avait identifié par ordre d’importance 8 outils 

indispensables pour une bonne gouvernance de la recherche, à savoir : 

 

1. Textes de base régissant les différents organes des universités ; 

 

2. Plan stratégique et opérationnel de la recherche ; 

 

3. Plan de mobilisation des ressources ; 

 

4. Manuel de procédures administratives et financières ; 

 

5. Manuel d’accréditation et d’évaluation des structures de recherche ; 

 

6. Gestion de l’information (base de données) ; 

 

7. Politique en matière de gestion de la propriété intellectuelle ; 

 

8. Code d’éthique. 
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3.0 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

 

N° 

ord 

Outils Type d’intervention Expertise requise Observations 

 

 

1 

 

Textes de base 

régissant les 

différents organes 

des universités 

 

Intervention locale au 

niveau de certaines 

universités comme 

UAA et UGB 

 

Expertise 

institutionnelle afin 

de coller aux réalités 

spécifiques de chaque 

université 

 

S’inspirer de 

l’exemple des 

universités ayant 

des textes 

pertinents et 

opérationnels 

 

 

 

2 

 

Plan stratégique et 

opérationnel de la 

recherche (ou 

business plan) 

 

 

Echelle régionale car 

toutes les universités 

en ont besoin. Analyse 

de l’environnement 

externe de la 

recherche sera 

identique 

 

Des consultants 

facilitateurs pour 

appuyer les équipes 

des universités 

chargées des plans 

stratégiques 

 

Inviter les 

universités à 

rédiger les TDR et 

s’assurer que les 

textes de base sont 

en place 

 

 

 

3 

 

Plan de 

mobilisation des 

ressources 

 

 

Echelle locale afin de 

tenir compte des 

forces et des faiblesses 

de chaque université et 

de son environnement  

externe 

 

Des consultants 

facilitateurs pour 

appuyer les équipes 

des universités 

chargées des plans 

stratégiques 

 

S’assurer que les 

plans de 

mobilisation des 

ressources sont 

arrimés aux plans 

stratégiques 

 

 

4 

 

Manuel de 

procédures 

administratives et 

financières 

 

 

Echelle régionale. 

Faire une mouture 

générale qui pourrait 

être adaptée aux 

besoins spécifiques de 

chaque université 

 

Des consultants 

facilitateurs pour 

appuyer les équipes 

des universités 

chargées des manuels 

 

Veiller à une 

cohérence globale 

avec les autres 

manuels sectoriels 

(par ex gestion de 

fonds propres de 

recherche) 
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Modalités de mise en œuvre des recommandations (suite et fin) 

N° 

ord 

Outils Type 

d’intervention 

Expertise 

requise 

Observations 

5 Manuel 

d’accréditation et 

d’évaluation des 

structures de recherche 

Echelle locale pour 

l’accréditation afin 

de tenir compte des 

spécificités. 

Echelle régionale 

pour l’évaluation 

afin de garantir 

certains standards 

de qualité 

Expertise 

institutionnelle 

pour 

l’accréditation. 

Expertise 

individuelle 

pour 

l’évaluation des 

structures  

Faire preuve 

d’ouverture et travailler 

de manière 

consensuelle des 

critères. Eviter la 

dispersion des 

ressources et les 

duplications. 

 

 

 

6 

Gestion de 

l’information (bases 

de données) 

Echelle régionale. 

Possibilité d’avoir 

une base de 

données générique 

avec des 

possibilités de 

paramétrage 

Expertise 

individuelle en 

appui à 

l’expertise 

interne 

Prendre en charge la 

gestion des données 

relatives aux étudiants, 

aux enseignants et aux 

résultats de la 

recherche. Insister sur 

la collecte, le 

traitement et la 

diffusion des données, 

mais aussi leur 

actualisation. 

 

 

7 

Politique en matière de 

gestion de propriété 

intellectuelle 

Echelle régionale 

en raison de 

l’universalité des 

normes de 

propriété 

intellectuelles  

Expertise 

individuelle 

assez pointue 

Eviter de faire de cette 

politique une affaire 

des chercheurs au 

détriment des autres 

(juristes, chargés de la 

communication, etc.) 

 

 

 

8 

 

Code d’éthique 

Echelle régionale 

parce que les 

questions d’éthique 

s’imposent à tous 

les chercheurs sans 

discrimination  

Expertise 

individuelle 

assez pointue 

adossée aux 

principes et aux 

valeurs qui 

guident l’action 

de chaque 

université 

Diffuser largement et 

partager largement le 

code avec tous les 

chercheurs 
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CONCLUSION 

 

Les outils sont importants en matière de gestion de la gouvernance de la recherche 

universitaire. Ils gagneraient à être réalisés de manière participative et itérative. Le corps 

social de chaque université doit être associé autant que possible. Le respect de certains 

préalables est aussi important. Par exemple, la réalisation d’un plan de mobilisation des 

ressources suppose au préalable l’existence d’organes au sein de l’institution universitaire. 

En termes de modalités de mise en œuvre des recommandations,  chaque outil a ses 

particularités dont il faut tenir compte. Pour certains outils comme les textes de base 

(organes), le recours systématique à des consultants externes risque de ne pas donner les 

résultats escomptés. Si l’une des universités du réseau dispose de textes pertinents et 

opérationnels, il vaut mieux s’en inspirer en faisant les adaptations nécessaires. 

Pour les outils tels que les politiques en matière de gestion de la propriété intellectuelle et les 

codes d’éthique, il faudrait s’inspirer des normes et des pratiques généralement admises en 

veillant au respect des valeurs de chaque université.  

 

 

 

 

 

 

 

 


