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Le concept de « partenariat » est entré progressivement dans le
vocabulaire de l’Orstom/IRD, en remplaçant le terme de « coopération ». D’une recherche scientifique « coloniale », puis « outremer », c’est-à-dire essentiellement « tropicale », on est ainsi
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Les informations de ce chapitre, qui s’attache au partenariat développé par l’IRD
dans le domaine de la recherche démographique, proviennent principalement du
Cameroun, où j’ai été affecté pendant 12 ans, suivis de missions ponctuelles pendant
14 ans et du Viêt-nam, où je travaille depuis 20 ans dont un an d’affectation. Elles
proviennent aussi de France et d’autres pays où j’ai réalisé de courtes missions ou au
sujet desquelles j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec des collègues. Par suite de ce
que je considère comme un devoir de réserve, je ne citerai que peu de noms de
personnes et je serai parfois amené à taire des noms d’institutions. Deux collègues
du Cameroun et trois du Viêt-nam, avec lesquels j’ai directement travaillé ou qui ont
une longue expérience du partenariat avec l’IRD, ont accepté de donner leur propre
point de vue sur le partenariat en tant que « partenaires étrangers » sous forme
d’encarts. Je les en remercie chaleureusement ici. Bien entendu, les opinions exprimées, dans le texte comme dans les encarts, engagent exclusivement leurs auteurs
et non pas l’IRD, ni les institutions partenaires, ni les autres institutions citées.
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parvenu à une recherche « en coopération », puis « en partenariat »,
reconnaissant le rôle fondamental des partenaires étrangers et celui
de l’Institut d’œuvrer pour le développement de la recherche dans
les pays partenaires. Il n’est pas inutile de s’interroger sur ce qu’on
entend par « partenariat » avant de chercher à en parler de manière
plus précise.

Le partenariat :
un terme polysémique
Dans notre domaine, le partenariat est bien une « action commune
entre organismes différents dans un but déterminé » (CNTRL,
2012)2. Il y a cependant de nombreuses manières de le pratiquer et
plusieurs niveaux de partenariat.
Georges Courade (2007) en livre une analyse pertinente : « Le
terme “partenaires” fait partie du jargon Orstom-IRD. Il est utilisé
de manière polysémique, permettant d’afficher des coopérations
institutionnelles Nord-Nord […] ou Nord-Sud […]. Les partenariats
n’impliquent pas nécessairement le travail en commun d’équipes de
chercheurs, mais souvent des échanges plus ou moins denses, sur un
mode inégalitaire ou non, et des coopérations parfois rapprochées
avec ce que l’on appelait autrefois des “homologues nationaux”
supposés participer de A à Z au processus de recherche, ce qui se
mesure à l’IRD en publications cosignées. Le caractère obligatoire
du partenariat a induit de nombreuses stratégies d’“habillage” d’une
réalité sociopolitique très instrumentalisée de part et d’autre,
l’essentiel étant de faire figurer des noms dans des rapports d’activité et des publications et d’afficher des soutenances de thèse ».
Pour ma part, j’ai réalisé la plus grande partie de mes activités sous
la forme d’un « partenariat total » avec des collègues étrangers, à
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Centre national de ressources textuelles et lexicales : www.cnrtl.fr/definition/partenariat ; 27/07/2012.
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l’exception toutefois – et de manière plutôt insolite – des premières
années où je me suis trouvé « parachuté » sur le terrain à faire des
recherches totalement seul, en simple liaison avec les services de la
Statistique du Cameroun, que j’ai ensuite rejoints au sein de
l’équipe du bureau central du Recensement pour la réalisation du
premier recensement national (pour un travail technique, par conséquent). L’isolement venait à la fois de l’absence sur place de chercheurs de l’Orstom travaillant sur le même domaine, de l’absence
de chercheur national dans ma discipline et du montant limité du
budget de chaque opération de recherche rendant difficile le financement de plusieurs chercheurs.
Avec la mise en place des structures nationales de recherche scientifique au Cameroun, la recherche en partenariat est venue de soi.
Elle est même devenue indispensable dans mon domaine, avec mon
approche et celle de mes collègues consistant à réaliser des enquêtes
démographiques sur le terrain conçues dans un but spécifique et en
travaillant sur des données originales, plutôt que de chercher à
exploiter celles des autres, souvent collectées dans un but différent.
On a ainsi besoin, pour le moins, d’une ou de plusieurs institutions
partenaires habilitées à prendre les contacts auprès des autorités
locales pour rendre ce travail possible.
Cependant, le partenariat n’a pas uniquement cet aspect utilitaire,
mais constitue une philosophie d’approche de la recherche. La
recherche en sciences sociales est manifestement enrichie par la
conjonction de partenaires du Nord et du Sud. S’il est logique de
penser que le ressortissant d’un pays connaît en général mieux son
propre pays qu’un étranger, il est non moins vrai qu’un étranger
peut discerner des aspects qui passent inaperçus à celui qui les
côtoie tous les jours et a parfois plus de facilités pour les exprimer.
Par « partenariat total », nous avons personnellement entendu, mes
partenaires et moi-même, la conception et la réalisation en commun
entre chercheurs partenaires de toutes les phases de la recherche :
définition de la problématique, implication des responsables de la
recherche de part et d’autre, recherche des financements et réponses
à des appels d’offres, réalisation des questionnaires d’enquête,
rédaction des instructions et mise au point des concepts, test des
questionnaires, sensibilisation des autorités locales et de la population, formation des enquêteurs et des contrôleurs, réalisation et

þ 89

90 þ

Expériences du partenariat au Sud

supervision de l’enquête, élaboration des modules de saisie, organisation de la saisie des données, exploitation et tabulation, analyse,
rédaction, publications, diffusion et valorisation. La plupart des
publications ont été cosignées. Une enquête d’une certaine envergure a vocation à conduire à la publication d’un ouvrage de synthèse, en plus d’articles scientifiques rédigés par les membres de
l’équipe. La rédaction des différents chapitres de nos ouvrages
collectifs a été systématiquement partagée entre les différents partenaires. Certes, chacun des partenaires n’a pas toujours rédigé exactement le même nombre de pages, mais si l’un des membres de
l’équipe n’avait pas participé, le résultat aurait été différent.
Comment ce partenariat a-t-il évolué avec le temps ?

Considérations sur l’évolution
du partenariat au Cameroun
et au Viêt-nam
Au Cameroun :
une évolution dans la continuité
Dans les pays anciennement colonisés par la France, même après
leur indépendance, la recherche a été longtemps dirigée et menée
par des institutions françaises parmi lesquelles il faut citer, concernant l’Afrique :
– l’Institut français d’Afrique noire (Ifan), créé en 1936 à Dakar par
Théodore Monod, intégré à l’université de Dakar en 1963 et devenu
Institut fondamental d’Afrique noire en 1966 ; l’Ifan avait des
centres annexes dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest et
même au Cameroun ;
– l’Office de la recherche scientifique et technique outre-mer
(Orstom), créé en 1943, profondément réformé en 1984 (sous
l’appellation d’Institut français de recherche scientifique pour le

P. GUBRY et al. — La recherche en partenariat : un retour au point de départ ?

développement en coopération, en gardant son acronyme) et devenu
l’Institut de recherche pour le développement (IRD) en 19983 ;
– les neuf instituts de recherche spécialisés dans les différentes
applications de l’agronomie tropicale qui constitueront en 1984 le
Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (Cirad)4.
Les chercheurs nationaux étaient très minoritaires au sein de ces institutions jusque dans les années 1970. Personnellement, je n’ai connu
que quatre chercheurs camerounais qui étaient chercheurs à part
entière de l’Orstom durant les années 1970. Dans ce contexte, on ne
pouvait évidemment pas parler de « partenariat », c’était la recherche
française outre-mer, prolongement de la recherche coloniale, à
laquelle quelques rares chercheurs nationaux étaient appelés à contribuer. Les autres chercheurs potentiels, au demeurant en nombre
limité, dépendaient essentiellement de l’université et étaient amenés
à consacrer la plus grande partie de leur temps à des tâches d’enseignement ou alors ils exerçaient des fonctions administratives dans les
ministères. En ce qui concerne l’Orstom, la recherche se faisait alors
au sein de « centres Orstom » entièrement gérés par la France.
Au Cameroun, l’Orstom était connu sous l’appellation d’Institut de
recherche du Cameroun (Ircam), institué en 1949 (Gleizes, 1985).
Gérard Winter (2010), ancien directeur général de l’Orstom, dans une
récente autobiographie, livre une description saisissante de l’ambiance
qui régnait dans ce milieu franco-français à son arrivée en 1962 : « À
notre arrivée à Yaoundé, nous fûmes accueillis amicalement et avec un
brin de curiosité par le personnel de l’Orstom et installés dans une petite
case de la concession de l’Ircam. L’Ircam, était le centre de l’Orstom
au Cameroun. La concession contenait les laboratoires, la bibliothèque,
le garage (le chef de garage, grand maître d’une flotte de véhicules tout
terrain, était un personnage très important) et les cases d’habitation du
personnel expatrié. Toutes ces familles vivaient en vase clos, les épouses,
qui ne pouvaient exercer un emploi, s’ennuyaient, et cancans, zizanies,
histoires de boys et réceptions mutuelles occupaient les longues
journées ».

3

Pour l’histoire de l’IRD, on consultera utilement les informations synthétiques données sur son site Internet à : www.ird.fr/l-ird/historique ; 26/06/2012.
4 www.cirad.fr/qui-sommes-nous/le-cirad-en-bref/notre-histoire ; 25/06/2012.
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Les relations entre les collègues de l’Orstom et les nationaux m’ont
paru « correctes », voire « chaleureuses » jusqu’au jour où tel technicien de la maison m’a expliqué que « le Cameroun pourrait être
un pays magnifique sans les Camerounais… ». J’ai jugé inutile de
polémiquer avec un tel personnage, qui avait par ailleurs souffert
personnellement dans un contexte de décolonisation, tout en pensant que le monde aussi serait probablement encore plus magnifique
s’il était débarrassé d’individus comme lui ! Celui-là n’était manifestement pas mûr pour le partenariat.
On oublie souvent que le Cameroun a été pionnier en Afrique francophone quant à la prise en mains de sa recherche scientifique avec
l’extension en 1974 à l’ensemble de la recherche des attributions de
l’Office national de la recherche scientifique et technique (Onarest),
créé en 1965 pour coordonner la recherche agricole5. On a pu alors
parler de « nationalisation de la recherche ». Je crois pouvoir dire que
cette « prise en mains », évolution inéluctable, a été à l’époque
« moyennement appréciée », tant par les chercheurs français que par
les rares chercheurs camerounais en place, car en tant que scientifiques, ils étaient focalisés sur leurs recherches que cette transformation ne pouvait dans un premier temps que contrarier. C’était
évidemment manquer de sens politique à terme. Les chercheurs
camerounais ont été ensuite quelque peu contentés, du fait de l’amélioration de leur statut personnel, par leur nomination à des fonctions
administratives dans l’administration de la nouvelle recherche nationale. Dans ce contexte, quelle ne fut ma surprise de m’entendre dire,
sur un ton triste et dépité, par un très compétent technicien de
recherche camerounais, accompagnant à l’aéroport le chercheur de
l’Orstom avec qui il avait travaillé pendant de longues années, ce qui
avait conduit à une profonde estime et amitié mutuelles : « Vraiment,
moi je ne peux pas travailler avec les Nègres » ; ce n’était certainement pas du « racisme primaire » dans sa bouche, mais il exprimait
simplement l’inquiétude ambiante face à l’évolution en cours. De fait,
la recherche nationale a eu des moyens très limités jusqu’en 1979.
L’année 1979 marque un tournant décisif avec la création de la
Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST).

5

www.irad-cameroon.org/histo_fr.php ; 25/06/2012.

P. GUBRY et al. — La recherche en partenariat : un retour au point de départ ?

Cette date correspond aussi à l’année – et ce n’est sans doute pas
fortuit – où le budget national est entré dans une phase de croissance
soutenue avec le début des exportations pétrolières ; le budget de la
recherche s’est ainsi accru pendant plusieurs années de près de 15 %
par an… Les structures des cinq instituts de recherche programmés
ont été mises en place en 1981. On peut qualifier sans hésitation
cette période « d’euphorique », dans la mesure où la DGRST, dirigée
par Vroumsia Tchinaye, était prête à financer à 100 % toute la
recherche se menant au Cameroun ; il m’a fallu insister auprès de
l’Orstom, dont le directeur général était alors Guy Camus, pour qu’il
continue à apporter sa quote-part au financement du programme que
je menais alors avec trois collègues camerounais ! Dans ce contexte,
nous avions en effet monté un département de recherche démographique qui a pu rapidement compter quatre chercheurs et trois personnels administratifs et techniques6.
Le terme nouveau de « partenariat » est ainsi apparu et une procédure de consultations annuelles alternées, une année au Cameroun,
l’année suivante en France, a été mise en place7. Trois types de
programmes conjoints entre la DGRST et l’Orstom ont été définis
pour l’ensemble des programmes menés en partenariat :
– des programmes dits « d’intérêt national », initiés et financés par
la DGRST, avec ou sans financement extérieur, auxquels l’Orstom
acceptait de mettre des personnels à disposition ;
– des programmes dits « d’intérêt commun », initiés par l’une et/ou
l’autre partie, chacune d’elles acceptant de contribuer en matière de
financement et de mise à disposition de personnels ;
– des programmes dits « d’intérêt général », initiés et financés par
l’Orstom, avec ou sans financement extérieur, agréés par la DGRST,
qui acceptait également de mettre des infrastructures et des personnels à disposition.

6

J’ai été nommé à un poste de chef de service de l’administration camerounaise
comme chef de ce département au Centre de recherches économiques et démographiques (Cred), Institut des sciences humaines (ISH), en attendant qu’un chercheur
camerounais soit considéré comme pouvant en prendre la relève, poste que j’ai
occupé du 3 novembre 1980 au 16 août 1984, date de mon départ du Cameroun
(arrêté n° 153/CAB/PM du 03/11/1980). Inutile de dire que cette expérience a été des
plus enrichissantes en permettant d’appréhender le partenariat des deux côtés.
7 La réflexion sur le partenariat de l’Orstom ne s’est approfondie que plus tard
(cf. notamment, GAILLARD, 1990 ; DESJEUX, 1992 ; GRUÉNAIS et LOMBARD, 1992 ;
POUPON, 1993).
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Cela m’a semblé constituer un partenariat « sain et équilibré ». La
DGRST a vu son statut renforcé en devenant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesres)
en 1984. Malheureusement, tout est parti à vau-l’eau avec la crise
économique qui s’est développée à partir de 1986 et qui a rendu les
conditions d’exercice de la recherche très difficiles. Dans cette
ambiance particulièrement morose, l’Institut des sciences humaines
a été purement et simplement dissous en octobre 1991, de manière
arbitraire, suite à des conflits internes, laissant en chantier tout un
ensemble de travaux et de publications avant leur aboutissement, et
renvoyant des collègues locaux dont certains étaient à mi-chemin
dans leurs parcours de formation. Le gâchis était flagrant et regrettable vu les moyens qui avaient été investis et cela même à un
moment où la recherche sur la crise aurait été indispensable
(Tchala Abina, 1992). Les chercheurs ont ensuite rejoint l’université, l’Institut de formation et de recherche démographiques (Iford)
en ce qui concerne notre domaine ou encore le secteur privé8. La
dévaluation de 50 % de la parité du franc CFA par rapport au franc
français le 11 janvier 1994, faisant passer la valeur du franc CFA
de 0,02 à 0,01 franc français, a durablement obéré les conditions de
vie des chercheurs comme de la majorité de la population.
Dans ce contexte, l’Observatoire du changement et de l’innovation
sociale au Cameroun (Ocisca), soutenu par l’Orstom, a « recyclé »
un grand nombre de chercheurs en sciences sociales à partir de sa
création en 1989 jusqu’en 1996. Le manque d’accord entre ses
membres a alors conduit à l’arrêt progressif de ses activités.
Georges Courade (2007) note de manière réaliste : « Ce projet a
été construit à partir d’un réseau de scientifiques, agents d’un État
en faillite qui les avait licenciés pour la plupart ».
S’attachant principalement à l’étude de la crise et de l’ajustement
structurel en milieu rural, avec une réussite certaine, Ocisca n’a

8

Le ministère en charge de la recherche a pris successivement différentes appellations :
ministère de l’Enseignement supérieur, de l’Informatique et de la Recherche scientifique
(Mesires) en 1988 ; ministère de la Recherche scientifique et technique (Minrest) en 1992 ;
ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (Minresi) en 2004 ; ce ministère
compte sept « structures opérationnelles de recherche », dont on constate que les
sciences économiques et sociales sont toujours absentes [www.minresi.net ; 28/06/2012].
Cela confirme, si besoin était, que nul (ni aucune structure) n’est indispensable, mais
cela conduit aussi à s’interroger sur la lucidité de politiques conduisant à se passer d’une
telle recherche portant sur les acteurs et les bénéficiaires du développement.
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cependant jamais remplacé la recherche en sciences sociales au
Cameroun et ce n’était d’ailleurs pas son objectif.
Plus récemment, une recherche en sciences sociales en partenariat
avec l’IRD a pu se réaliser avec la fondation Paul Ango Ela ou
encore avec le centre Pasteur du Cameroun pour des problématiques
en rapport avec la santé. Les programmes de sciences sociales de
l’IRD au Cameroun sont aujourd’hui très réduits9.
Face à cette évolution de la recherche en partenariat en sciences
sociales au Cameroun, en dehors de la recherche menée dans les
universités, largement financée par des projets extérieurs, on peut se
demander si on n’a pas assisté en quelque sorte à un « retour au
point de départ » : d’une recherche entièrement dirigée par la
France, on est passé au début des années 1980 à une véritable
recherche nationale, puis au démantèlement de cette recherche qui,
la crise aidant, a donné de nouveau un poids accru aux initiatives
venues de l’extérieur…
Sentiments sur le partenariat dans la recherche
en sciences sociales au Cameroun
Athanase BOPDA
Géographe
Aujourd’hui, parler du partenariat de l’IRD au Cameroun c’est évoquer une
longue histoire de coexistence entre cette institution de recherche française et
le monde de la recherche camerounaise dans son ensemble. Tout commence
dès les années 1940 avec l’arrivée de l’Orstom, prédécesseur de l’IRD. Et
depuis lors, l’histoire de ce partenariat est restée bien loin de celle d’un long
fleuve tranquille !
Au départ, la recherche de l’Orstom a trouvé au Cameroun un terrain stimulant
de prospection et d’initiation pour ses générations successives de jeunes recrues.
Elle est alors menée par de jeunes chercheurs français débutants, et elle est
fondée prioritairement sur l’expérience pratique et l’immersion initiatique totale
dans des terrains perçus à travers le prisme des espaces tropicaux d’outre-mer.
Il existe un fort tuteurage d’universitaires de la métropole, chargés de la coordination et de la mise en synthèse à des échelles plus vastes. Le partenariat
scientifique n’est alors que ce que permet la consistance du partenaire d’en face.
En face, grâce notamment au partenariat avec l’Orstom, la recherche scientifique
camerounaise, qui 50 ans plus tôt en était encore seulement à une « ère du
soupçon », a pu transformer une partie de ses troupes de subalternes

9

Fondation Paul Ango Ela : www.fpae.net ; 28/06/2012 ; centre Pasteur du Cameroun :
www.pasteur-yaounde.orgwww.pasteur-yaounde.org ; 28/06/2012 ; Institut de
recherche pour le développement au Cameroun : www.cameroun.ird.fr ; 28/06/2012.
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composées d’enquêteurs, de traducteurs, de chauffeurs, de porteurs, de guides,
au moyen d’une sélection rude, en chercheurs, en experts, voire en partenaires.
Il faut rappeler que l’accès à la documentation de l’Orstom, consultable sur
micro-fiches au niveau de la mission de l’Orstom à Yaoundé, avant l’ère Internet,
était devenu l’une des rares possibilités, pour un chercheur en sciences
sociales, d’accéder à un large panel de publications scientifiques. De même,
l’Orstom a offert très tôt la possibilité d’accès à des services Internet et au
courrier électronique à travers le réseau RIO (1989-1995) (RENAUD, 2006). Il a
mis sur pied les Contrats formation-insertion (CFI) visant à aider à la formation
d’un partenariat de qualité (POUPON, 1993).
Le partenariat prôné de part et d’autre n’est cependant qu’une option a minima
ou mal assurée. Il y a eu quelques opérations conjointes, mais pas vraiment
d’évaluation partagée ou extérieure dont la conclusion se serait imposée aux
deux parties en même temps, et qui aurait dynamisé les différents acteurs unis
pour le meilleur et pour le pire ! Dans un « appartement commun, chambre à
part », situation surréaliste par moments, les partenaires d’une dynamique
partagée n’ont pas fini, selon une expression bien camerounaise, de « se
chercher » et pour cause ! Le sort des acteurs clés que sont les chercheurs
a été souvent, de part et d’autre, méconnu, incompris, mal accepté, mal
apprécié et finalement bien des fois mal exploité !
Paradoxalement, les péripéties stériles et bien souvent désarçonnantes du
partenariat institutionnel montrent, sur le très long terme, une surprenante
constante : mal embouché par les institutions mutuelles, le partenariat s’est
réfugié dans le maquis du monde informel. Des actions militantes de quelques
chercheurs engagés ont sauvé au passage une recherche conjointe bien mal
accordée souvent, mais qui, même réduite à une fraction de son potentiel, affiche
de bons résultats. Grâce aux sacrifices et aux initiatives des apôtres dilettantes
du partenariat à tout prix, des essais improbables se sont vus transformés. Mais
le statut et les carrières des militants ont été sacrifiés et leurs initiatives souvent
contrariées ! L’exemple d’Ocisca est de ce point de vue révélateur.
Alors que du côté camerounais les plans d’ajustement structurel achèvent
l’ISH, désorganisent l’Irad, tentent de détruire l’IRGM en création, isolent
vigoureusement l’INC, tandis que du côté français les réformes à répétition
favorisent doute et découragement, c’est partout la persistance de projets
conjoints qui restera le refuge de nombreux chercheurs résilients tant du côté
camerounais que du côté français. Ocisca naît à l’initiative de Georges
Courade, chercheur de l’Orstom, et grâce aux complicités complémentaires
de plusieurs Camerounais des mondes universitaires et de la recherche scientifique ébranlés par la crise. Le soutien de René Owona, directeur du Centre
universitaire de Dschang, offre à Ocisca son berceau universitaire de Dschang.
Initialement affiché comme un projet conjoint de suivi de la crise qui secoue
le Cameroun en 1989, il est aussi un programme d’appui aux chercheurs
camerounais considérés comme les éléments indispensables à un partenariat
authentique. Dans le secteur des sciences humaines et sociales, il sera le seul
programme de recherche et l’unique cadre de maintien du travail scientifique
de ses chercheurs au plus fort de la crise des années 1990. Prenant le relais
après une implosion complète des structures locales, il sera trop vite proclamé
improductif quelques six ans plus tard alors que dans le meilleur des cas, les
premières thèses initiées dans le cadre du programme et les contacts prometteurs qui avaient été entrepris ne pouvaient aboutir dans un délai aussi court !
Enterré par beaucoup de ceux qui ne voulaient pas attendre le temps long et
laborieux de l’accouchement difficile d’une capacité locale de recherche
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scientifique et technique, Ocisca a finalement montré le véritable visage d’un
travail en partenariat qui ne saurait faire l’économie de la production de chercheurs partenaires quand il en manque. Entre autres résultats et preuves d’un
souci de partenariat exigeant mais équitable pour tous, douze thèses ont été
soutenues par les membres de l’équipe Ocisca, dont six par des chercheurs
camerounais et six par des doctorants d’universités européennes en lien avec
l’Orstom, et trois ouvrages collectifs ont été publiés (SIMEU KAMDEM et al., 2012).
Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette belle dynamique initiée par Georges
Courade et relayée par Jean-Luc Dubois ?
Alors que le regard jeté sur plus d’un demi-siècle de partenariat scientifique
entre l’Orstom/IRD et les institutions camerounaises peut aujourd’hui aider à
mieux s’y prendre en matière de recherche scientifique multicentrée, comment
se fait la recherche en sciences sociales maintenant ? Un premier constat
montre que le projet-programme Ocisca entrepris par les chercheurs de
l’Orstom, suivi par les chercheurs et les responsables de la recherche camerounais, n’a pas été repris par ses bénéficiaires pour en répliquer le modèle
dans le temps et dans l’espace. Toutefois, des espaces d’animation de la
recherche scientifique et de l’expertise technique en partenariat ont vu le jour
dans la sphère de la société civile (fondation Paul Ango Ela, etc.), grâce au
dynamisme des conventions interuniversitaires (Paris 1, Paris 7, Ceped,
Yaoundé 1, Yaoundé 2, Iford, INC…), ou à des initiatives hésitantes d’anciens
chercheurs en herbe devenus aujourd’hui des « aînés ».
La tâche est immense et les forces réelles, y compris en diaspora, mais ces
dernières vont-elles enfin s’investir comme parties de la solution plutôt que
parties du problème, à savoir l’absence ou l’insuffisance de partenaires efficients de part et d’autre ? Il y a des chances, reste à ce qu’elles donnent
naissance à un réel mouvement partagé d’innovation, de diffusion, d’évaluation
et d’amélioration des engagements de coopération. L’avantage final du partenariat pour les chercheurs et les institutions c’est qu’il permet le partage et les
remises à niveau et en question ; il interpelle tous les acteurs quant à leur
sincérité dans la lutte pour la recherche scientifique et non pas uniquement
pour leurs seuls intérêts personnels.

La recherche en sciences sociales au Cameroun :
un partenariat entre stabilité et précarité
Emmanuel NGWÉ
Démographe
De l’Office national de la recherche scientifique et technique (Onarest) au
ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation (Minresi) en passant
par la Délégation générale à la recherche scientifique et technique (DGRST),
le partenariat entre les institutions de recherche de la France et du Cameroun
en matière de sciences sociales a connu des fortunes diverses. Le développement de la recherche démographique fut l’un des objectifs stratégiques de ce
partenariat. En effet, c’est dans ce contexte qu’a été créé en 1980 le Centre de
recherches économiques et démographiques (Cred). Le premier chef du département de recherches démographiques de ce centre fut un chercheur de
l’Orstom. Celui-ci aura eu le mérite de mettre en place l’équipe de chercheurs
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de cette nouvelle structure et de conduire son premier programme de recherche
sur les migrations internes, axé sur l’analyse de la relation entre la pression
démographique et l’exode rural. Malgré des contraintes de toutes sortes, la
recherche sur les migrations de retour aura été un exemple de réussite de ce
partenariat en produisant un ouvrage collectif, ainsi que plusieurs articles et
communications scientifiques.
Les réformes institutionnelles imposées par les décideurs politiques dans le
domaine de la recherche à la fois au Cameroun et en France ont entraîné l’affaiblissement de ce partenariat pourtant prometteur. On ne regrettera jamais assez
la dissolution de l’Institut des sciences humaines (ISH) en octobre 1991 par décret
du président de la République pour des raisons purement politiciennes. En effet,
les chercheurs en sciences sociales étaient perçus par le pouvoir en place comme
« subversifs » à cause de certaines de leurs opinions sur les choix politiques
gouvernementaux. Depuis cette date, la recherche en sciences sociales au
Cameroun bat de l’aile. L’IRD ne trouve plus sur place un interlocuteur valable
alors que les mutations sociales connues par le Cameroun nécessiteraient l’activation de la recherche en sciences sociales pour mieux mesurer ces changements,
comprendre leurs causes et leurs conséquences et éclairer les décisions politiques
à prendre pour les maîtriser. Les initiatives isolées de certaines structures comme
l’Observatoire du changement et de l’innovation sociale au Cameroun (Ocisca),
l’Institut national de cartographie (INC) et le Centre régional de documentation sur
les traditions orales et les langues africaines (Cerdotola) se sont avérées insuffisantes, car ne s’inscrivant pas dans une démarche globale.
Le partenariat dans la recherche scientifique au Cameroun inclut aussi la collaboration entre l’Institut de formation et de recherche démographiques (Iford) et le
Ceped. Ce partenariat a la particularité de rapprocher une institution régionale
africaine (l’Iford dessert 25 pays francophones d’Afrique) et une institution étatique
française. Le bilan est largement positif, malgré les crises successives connues
par les deux institutions. La collaboration est multiforme ; elle couvre les domaines
suivants : l’appui à la formation à travers l’accueil réciproque de stagiaires et de
chercheurs, le développement et la conduite de projets de recherche conjoints,
l’organisation de réunions scientifiques, la publication d’ouvrages en coédition, la
mobilisation des ressources. Sans être exhaustif, on peut compter dans la moisson
de ce partenariat des dizaines de stagiaires accueillis, plusieurs réunions scientifiques organisées, trois ouvrages publiés en coédition, etc.
Depuis plusieurs années, la mission du Ceped a changé, son personnel aussi
et même son ancrage institutionnel. La mission de l’Iford n’a pas changé, mais
le personnel scientifique et l’équipe de direction ont été entièrement renouvelés.
Il se pose donc aujourd’hui le problème crucial de la révision de ce partenariat
pour l’adapter non seulement au nouvel environnement institutionnel mais
aussi aux besoins des utilisateurs. Car comme dans le premier cas, le partenariat Iford-Ceped s’est affaibli et devrait être renforcé.
Exemples d’un partenariat stratégique dans le domaine de la recherche scientifique au Cameroun, les deux expériences évoquées ci-dessus mettent en
relief la précarité de la recherche scientifique au Cameroun. Quelles sont les
responsabilités respectives des institutions partenaires dans l’évolution de ce
partenariat aujourd’hui à la croisée des chemins ? La réponse à cette question
nécessite une analyse approfondie des fondements politiques et historiques
de ce partenariat, du cadre juridique et institutionnel de sa mise en œuvre, et
enfin, des choix politiques des gouvernements concernés. La dissolution de
l’ISH est une décision politique qui a porté un coup fatal au développement
de la recherche en sciences sociales au Cameroun. Comment le remplacer ?
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Pour conclure, il se dégage de l’analyse de la situation l’impression, voire le
sentiment, d’un énorme gâchis. En effet, des efforts considérables ont été
déployés pour construire l’édifice de la recherche, en particulier dans le domaine
des sciences humaines et sociales, mais paradoxalement la destruction de cet
édifice n’a rencontré que peu de résistance. Les chercheurs sont les victimes
résignées de ce drame : les plus chanceux ont pu se reconvertir en enseignants
dans les universités publiques ou privées ; les moins chanceux ont été victimes
de la dépression causée par la frustration d’une carrière brisée. L’organisation
d’états généraux de la recherche scientifique au Cameroun serait peut-être une
occasion propice pour faire un diagnostic en profondeur du partenariat en matière
de recherche et de proposer une politique et des stratégies appropriées permettant de redynamiser ce secteur important de la vie nationale.

Au Viêt-nam : une évolution avec rupture
La recherche scientifique a été antérieure au Viêt-nam. Le Bulletin
du Comité agricole et industriel de la Cochinchine paraît dès 1865 ;
il est l’ancêtre du Bulletin de la Société des études indochinoises,
dont la parution s’arrête en 1975. Cette recherche est toujours
menée par la France et surtout par l’illustre École française
d’Extrême-Orient (Efeo) qui œuvre dans le domaine de l’archéologie
et de l’histoire. L’Efeo a été fondée en 1898 à Saigon, puis a été
transférée en 1900 à Hanoi où elle est restée jusqu’en 1957 pour ne
revenir qu’en 1993, soit après une coupure de 36 ans.
Des chercheurs en sciences sociales de l’Orstom ont travaillé au
Viêt-nam depuis longtemps et pendant de longues années. Le plus
célèbre d’entre eux est certainement l’ethnologue Georges
Condominas, qui était de père français et de mère métis portugaise
et sino-vietnamienne, et qui travaillait en relation avec l’Efeo10. Il a
séjourné au Viêt-nam au titre de l’Orstom de 1948 à 1957, avant de
travailler sur d’autres terrains pour le compte de l’Orstom également ;
il a ensuite rejoint l’École pratique des hautes études (EPHE)
en 1960. Dans son ouvrage sur l’histoire de l’Orstom, Michel
Gleizes (1985), qui est devenu directeur général adjoint, fixe cependant l’intervention de l’Orstom au Viêt-nam, en l’occurrence en
République du Viêt-nam (Sud Viêt-nam), à une date bien

10 On consultera à ce sujet le Courrier des chercheurs, publication annuelle résumant les activités de l’Orstom, qui est parue de 1949 à 1956.
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postérieure (1970), par conséquent à tort : « La collaboration avec
ce dernier pays [le Viêt-nam] débuta en 1970 par l’envoi de missions
d’enseignement dans le cadre de la coopération technique bilatérale.
Cette forme de collaboration, qui se poursuivit les années suivantes,
prépara l’installation en 1974 d’une mission de 1’Orstom à Saigon.
Placé, en raison des circonstances, sous la tutelle du conseiller culturel et donc incorporée provisoirement au service de la coopération,
cette mission était alors forte de six chercheurs et fonctionnait auprès
de la faculté d’agriculture de l’université de Saigon et de l’institut
Pasteur. La chute de Saigon entraîna son rapatriement en 1975 avec
l’ensemble des coopérants français, à l’exception du chef de la mission qui demeura sur place un an encore, seule présence scientifique
française à avoir été maintenue à la demande du quai d’Orsay auprès
des nouvelles autorités. Son départ à son tour en avril 1976 et la
fermeture de la mission Orstom ne signifièrent pas la rupture avec
les autorités qui, au contraire, avaient marqué leur désir de maintenir
avec 1’Office les liens établis sous le régime précédent. Mais la
lenteur de la remise en marche du pays, liée aux conditions difficiles
de sa situation intérieure, faisait s’éloigner l’espoir de voir la mission
reprendre un jour ses activités, en tout cas bien trop au-delà d’un
prévisible raisonnable pour justifier plus longtemps son maintien,
même nominal. Les contacts, qui ensuite ont plusieurs fois été renouvelés par les autorités vietnamiennes, autorisent à penser que dans
leur esprit cette perspective pourrait finir par se préciser ».
Il est intéressant de relever que d’après cette formulation ce sont plutôt les Vietnamiens qui étaient désireux de poursuivre la coopération,
tandis que l’Orstom restait dans l’expectative devant les difficultés
matérielles et les complexités administratives des séjours et des activités au Viêt-nam durant cette période. Après la réunification du pays
en 1975, des missions de prise de contact ont cependant été réalisées
au Viêt-nam pendant les années 1980, aussi bien par Alain Ruellan,
directeur général de l’Orstom que par Francis Gendreau, directeur du
Centre français sur la population et le développement (Ceped) dépendant lui-même de l’Orstom11. Toujours est-il que lorsque je me suis

11 Le Ceped était alors un groupement d’intérêt scientifique (GIS) créé conjointement par l’EHESS, l’Ined, l’Insee, l’Orstom et l’université Paris 6, statut qu’il a
conservé jusqu’en 2002.
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rendu au Viêt-nam pour la première fois en 1993, c’était sur la première opération de recherche en sciences sociales impliquant
l’Orstom depuis 1975, après donc une « rupture » de dix-huit ans. Il
s’agissait alors de « suivre » des enquêtes socio-démographiques
financées par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA)
avec une contribution de l’ambassade de France, pour lesquelles le
Ceped avait été désigné « agence d’exécution ».
Une représentation officielle de l’IRD a été rouverte en 1998 à
Hanoi. Le nombre de chercheurs de l’IRD affectés au Viêt-nam
s’est progressivement accru. En 2012, quinze chercheurs et ingénieurs de l’IRD sont affectés dans des institutions vietnamiennes,
toutes disciplines confondues. Il faut ajouter au niveau de la représentation de l’IRD elle-même le représentant et le régisseur ; quatre
personnels administratifs et techniques locaux y sont employés à
plein-temps. De nombreux chercheurs se rendent régulièrement en
mission au Viêt-nam dans le cadre de programmes en partenariat
avec des institutions vietnamiennes.
Les recherches en cours ou qui ont été menées par nos équipes en
partenariat sont détaillées sur les sites Internet de nos institutions12.
Ce n’est pas l’objet ici. En revanche, concernant le partenariat au
Viêt-nam dans le domaine des études de population, j’ai déjà eu
l’occasion de m’exprimer à ce sujet dans deux communications
(Gubry, 2002 et 2004). J’ai alors regretté le fait que nous ne soyons
jamais arrivés à monter un projet de recherche à financement
conjoint, car les institutions vietnamiennes conçoivent en général
deux types seulement de projets, les projets nationaux à financement national et les projets extérieurs à financement étranger : « Ce
type de projet [conjoint] développerait une implication plus forte
des responsables nationaux dans les projets de recherche, une réelle
attente des autorités vis-à-vis des résultats de cette recherche et sans
doute une probabilité plus forte qu’ils soient pris en compte »
(Gubry, 2002).
J’ai également évoqué la très faible rémunération des chercheurs au
Viêt-nam et la nécessité qu’ils ont de réaliser un grand nombre de

12 UMR 201 « Développement et sociétés » : http://recherche-iedes.univ-paris1.fr ; IRD
au Viêt-nam : www.vietnam.ird.fr ; Projet Virtual Saigon : http://saigon.virtualcities.fr.
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consultances pour leur permettre de vivre, d’où leur très faible disponibilité pour faire de la recherche ; j’ai parlé du problème de la
langue de travail et des traductions ; j’ai évoqué les publications et
leur diffusion ; j’ai traité des accueils et des bourses des étudiants.
Toutes ces questions sont au cœur du partenariat ; nous reviendrons
sur certaines d’entre elles.

Expériences en matière de partenariat à l’Institut
d’études de la population et de la société (IPSS) à Hanoi
LUU BICH Ngoc
Démographe
NGUYÊN THI Thiêng
Statisticienne-démographe
En réponse au besoin de formation et de recherche dans le domaine de la
population au Viêt-nam, le ministre de l’Éducation et de la Formation a décidé
de créer le Centre de population au sein de l’université nationale d’Économie
en 1992 (décision n° 140/TCCB du 22 janvier 1992).
Dans les années 1990, au début de son fonctionnement, le Centre de population
a bénéficié du projet VIE/92/P04 du Fonds des Nations unies pour la population
(UNFPA) visant au renforcement de ses capacités, dont le Centre d’études et de
recherches sur les populations africaines et asiatiques (Cerpaa) (université Paris 5)
était l’agence d’exécution. Ce projet a fourni des équipements et a contribué à la
formation du personnel. Dix cadres ont été envoyés à l’étranger pour faire leurs
études. Ils ont suivi des cours de formation de courte durée ou des cycles de
maîtrise et de doctorat en démographie dans des universités renommées comme
la Sorbonne en France (université Paris 1), l’Australian National University (ANU),
l’université de Cardiff au Royaume-Uni, l’Institut de démographie des Philippines
et l’Institut international des sciences de la population à Mumbai, en Inde… Après
avoir achevé leurs cours, ils sont retournés travailler au Centre de population et
sont devenus des pièces maîtresses pour le développement du Centre. À cette
époque, en plus de leur capacité professionnelle renforcée, ces cadres ont également contribué à créer de bonnes relations avec les chercheurs étrangers. Sur
cette base, ils ont mis sur pied et développé des projets de formation et d’études
avec des chercheurs des universités internationales dans lesquelles ils avaient
eu la chance d’étudier. En particulier, le projet intitulé « Élaborer des documents
introductifs aux études de population au Viêt-nam » a été mis en œuvre par le
Centre de population et l’ANU dans la période 1994-1996 ; le projet de recherche
sur « Les facteurs de la fécondité élevée des minorités ethniques dans la région
montagneuse du nord du Viêt-nam » a été mis en œuvre en collaboration entre
le Centre de population et le Centre Sir David Owen de l’université de Cardiff dans
la période 1997-1999 ; le projet de recherche sur « Les mobilités intra-urbaines à
Hô Chi Minh Ville et Hanoi » a été mis en œuvre en collaboration entre le Centre
de population, l’Institut de recherche économique (IER) de Hô Chi Minh Ville et
l’IRD dans la période 2002-2005.
Compte tenu des résultats positifs obtenus par le Centre de population et des
besoins croissants dans le domaine des études de population, le président de
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l’université nationale d’Économie a fondé l’Institut d’études de la population et
de la société [Institute of Population and Social Studies (IPSS)] pour remplacer
et renforcer le Centre de population (décision n° 3687/QD-TCCB du
28 novembre 2005).
Dans la continuité des programmes de recherche mis en œuvre, l’IPSS a continué
à collaborer avec l’IRD, en France, au cours de la période 2005-2010, pour mettre
en œuvre deux grands projets en tant que parties du programme « Appui à la
recherche sur les enjeux de la transition économique et sociale au Viêt-nam »
(FSP2S) financé par le ministère français des Affaires étrangères via l’ambassade
de France au Viêt-nam. Ce sont le projet « Migration, pauvreté et environnement
urbain à Hanoi et Hô Chi Minh Ville » (en partenariat entre l’IPSS, le HIDS et
l’IRD) et le projet sur « La famille vietnamienne face au VIH/sida : prévention de
l’épidémie et prise en charge des séropositifs en milieux rural et urbain dans la
province de Quang Ninh ». Un cadre de l’IPSS a reçu une bourse pour un doctorat
en socio-démographie à l’université de Paris-Nanterre. Les relations avec les
partenaires français se sont renforcées. Au cours de la période 2011-2012, l’IRD
a continué à appuyer l’IPSS dans la mise en œuvre du projet sur « Les
migrations, la mondialisation et les effets du VIH/sida : étude de cas sur la
ville de Hai Phong » dans un but d’échanges scientifiques et d’amélioration
de la capacité des enseignants-chercheurs à travers un programme
« Chaires croisées »/PEERS. Au cours de la période actuelle 2011-2013,
les chercheurs de l’IPSS coopèrent avec les chercheurs du HIDS et de l’IRD
(appartenant à l’UMR « Développement et sociétés », au LPED – Laboratoire
population, environnement, développement, et récemment au Ceped) dans la
mise en œuvre d’un projet Arcus sur le thème « Population, santé publique,
environnement ». L’IPSS a fait appel à l’IRD et au HIDS pour répondre à un appel
d’offres du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et pour réaliser
le projet proposé sur « Les migrants temporaires à Hanoi et Hô Chi Minh Ville »,
qui a été sélectionné.
En fait, la relation et la coopération entre l’IPSS et l’IRD se sont fortement et
durablement développées, tandis que la coopération avec des partenaires de
pays anglophones ne s’est pas développée davantage pour le moment. Ce
résultat est venu de l’attention de l’IRD pour la promotion du développement
du partenariat avec ses partenaires vietnamiens. L’IRD a également contribué
à des activités conjointes de formation et d’études avec l’IPSS. Il a récemment
transmis des livres à titre gracieux pour les étudiants de l’université nationale
d’Économie. En outre, la « relation entre collègues », « l’amitié » entre les
chercheurs français et vietnamiens ont toujours été respectées et préservées.
Les chercheurs des deux côtés ont fait de leur mieux et ont travaillé dur pour
construire de nouvelles voies, de nouvelles méthodes de relations partenariales. En particulier, un accord-cadre a été signé entre l’IRD et l’université
nationale d’Économie en 2008 (renouvelé en 2012), qui est devenu un document juridique important pour développer la coopération et une relation durable
dans le futur. En 2011, deux chercheurs de l’IRD ont reçu la « Médaille pour
l’éducation » de la part du ministre vietnamien de l’Éducation et de la
Formation, au titre de l’université nationale d’Économie, comme reconnaissance pour le travail en partenariat qui a été accompli.
Bien que la relation de coopération entre l’IPSS et les institutions françaises
se soit très bien développée, il y a encore des limitations dues à des causes
venant des deux côtés. Les procédures administratives en France et au
Viêt-nam sont de plus en plus lourdes. Parfois, le bailleur de fonds n’a pas
respecté les accords tels qu’ils avaient été initialement prévus et signés entre
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les parties (par exemple, le budget de fonctionnement du programme FSP2S
a été réduit de 20 % par rapport à ce qui était prévu et les bourses de thèse
ont été amputées d’une année sur les quatre programmées [RENAUD, 2010].
Ainsi, les chercheurs ont eu beaucoup de mal pour travailler et publier les
résultats de leur étude et les doctorants ont eu des difficultés pour l’achèvement
de leur thèse. Le prestige des partenaires français s’en est trouvé quelque peu
diminué et les partenaires vietnamiens ont perdu la confiance qu’ils avaient
en eux dans la réalisation des activités de coopération.
Parfois, dans le cadre de leur collaboration, les chercheurs ont des difficultés
pour organiser leur temps de travail en commun. Les chercheurs français
analysent souvent un thème en profondeur et peuvent consacrer tout leur
temps pour un projet ou une étude en cours. Mais les chercheurs vietnamiens
exercent souvent de nombreuses activités avec plusieurs projets simultanés
pour assurer leur revenu selon le schéma officiel de « l’autonomie financière »
des établissements universitaires. D’autre part, en raison de différences culturelles et de barrières linguistiques, les échanges sur le contenu des projets,
l’expression des opinions des partenaires dans un travail collectif ne sont pas
faciles. Il est alors parfois difficile de parvenir à un consensus entre les parties.

Réflexions sur le partenariat entre l’Institut d’études
pour le développement de Hô Chi Minh Ville (HIDS)
et l’IRD
LÊ THI Huong
Géographe

L’évolution des institutions et des projets
La coopération internationale est un facteur important pour développer les
capacités du personnel de recherche de l’Institut. Depuis sa création et jusqu’à
maintenant, la coopération internationale a toujours été la préoccupation des
dirigeants et des chercheurs de l’Institut. L’évolution peut être divisée de la
manière suivante selon la période :

 La période antérieure à 1988
C’est la période du Conseil de planification économique, créé en 1978, dont
le champ couvre les domaines des sciences de la terre et des sciences
économiques et sociales. Pendant cette période, les dirigeants ont envoyé des
scientifiques étudier dans d’autres pays, généralement socialistes, et ont
également reçu de nombreux scientifiques de pointe d’autres pays au Viêt-nam
pour la recherche collaborative, l’échange scientifique, le conseil… Grâce à
cette coopération, on a mis en place le personnel scientifique hautement
qualifié de la nouvelle période.

 La période 1988-2008
L’Institut de recherches économiques [Institute for Economic Research (IER)]
a été créé en 1988, sous la direction de Dang Huu Ngoc, avec la mise en place
de la politique du Renouveau (Viên Kinh Tê Thanh phô Hô Chi Minh, 2008).
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L’IER est l’organe de recherche scientifique du Comité populaire de Hô Chi
Minh Ville (municipalité) ; il a des fonctions de conseil pour le Comité du Parti
de la ville et le Comité populaire. L’IER a réalisé avec succès une série de
programmes et de projets dans les domaines dans lesquels il a acquis une
vaste expérience, comme par exemple la migration vers la ville. Des résultats
significatifs de cette coopération concernent la formation ; l’Institut a accueilli
des experts de nombreux pays, a échangé des scientifiques, des stagiaires
et des étudiants des cycles supérieurs ; il a organisé des conférences et des
séminaires.
En 1993, l’IER a établi un partenariat avec le Centre français sur la population
et le développement (Ceped) dans le cadre d’un projet du Fonds des Nations
unies pour la population (UNFPA) pour lequel le Ceped était l’agence d’exécution, pour l’étude des migrations et de l’emploi à Hô Chi Minh Ville. Un
chercheur de l’Institut a bénéficié de bourses d’études de la part de l’ambassade de France et de l’Orstom pour préparer son DEA puis son doctorat en
France. En 1998, l’IER a réalisé le projet sur la migration rurale-urbaine vers
Hô Chi Minh Ville avec le Ceped. En 2002, il a participé avec le Centre de
population de Hanoi et l’IRD au Programme de recherche urbaine pour le
développement (Prud), financé par le ministère français des Affaires étrangères.
En 2005, l’IER (qui deviendra le HIDS) a entrepris un projet de recherche sur
le thème « Migration, pauvreté et environnement urbain » dans le cadre d’un
projet FSP sciences sociales de l’ambassade de France au Viêt-nam, avec le
Centre de population (qui deviendra l’IPSS) et l’IRD. Ce projet s’est poursuivi
au niveau de l’IRD dans le cadre de l’UMR « Développement et sociétés »,
université Paris 1. Il a financé une bourse d’études pour une doctorante du
HIDS.

 La période postérieure à 2008
L’Institut d’études pour le développement de Hô Chi Minh Ville [Ho Chi Minh
City Institute for Development Studies (HIDS)] a été créé en 2008 par la fusion
de l’IER avec l’Institut de sociologie et l’Institut de planification urbaine. Il
conserve les mêmes fonctions d’entreprendre des recherches et de réaliser
des consultances pour le Comité du Parti et le Comité populaire de la ville sur
les questions de développement économique, social et environnemental
concernant l’agglomération et ses environs. Depuis 2011, le HIDS participe au
projet Arcus « Population, santé publique, environnement » avec l’IPSS et
l’IRD. La même année, un accord-cadre de coopération scientifique et technique a été signé entre le HIDS et l’IRD. Depuis 2012, le HIDS est engagé aux
côtés de l’IPSS et de l’IRD dans la réalisation du projet sur les migrants
temporaires à Hanoi et Hô Chi Minh Ville, financé par le ministère vietnamien
de l’Éducation et de la Formation.

Des résultats significatifs malgré des difficultés
Sur le plan institutionnel, la coopération dans la recherche scientifique a
contribué activement à mettre l’Institut en relation avec d’autres organismes
de recherche, aussi bien à l’étranger qu’au Viêt-nam. La coopération internationale a contribué à former une équipe de scientifiques qualifiés. Elle a aidé
à maintenir une plus grande part de recherche fondamentale à côté des études
et des consultances qui sont la partie la plus importante des activités de
l’Institut. La recherche en partenariat entre le HIDS et l’IRD a conduit à la
publication de douze ouvrages, y compris des ouvrages de synthèse, de
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chapitres d’ouvrages et de nombreux articles généralement cosignés entre
chercheurs des deux organismes ; elle a aussi permis de présenter de
nombreuses communications et posters à des réunions scientifiques. Les
publications ont été faites en plusieurs langues, le plus souvent en vietnamien
et en français, mais aussi en anglais pour pouvoir être diffusées dans la région ;
elles sont parues aussi bien au Viêt-nam qu’à l’étranger. Tout cela a augmenté
la visibilité de l’Institut et l’a aidé en retour à accéder à des consultances
supplémentaires, par exemple dans le cadre de l’Agence française de développement (AFD) en 2004 ou à des financements nationaux tels celui du
ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation en 2012.
Les difficultés n’ont pas été absentes. On peut regretter que nous ne soyons
pas parvenus à monter un programme de recherche à financement réellement
conjoint. L’accès au financement extérieur reste très difficile et les engagements
pris par les bailleurs de fonds n’ont pas toujours été respectés comme dans
le cas du projet FSP sciences sociales dont le budget a été largement amputé
avant son achèvement, aussi bien pour ce qui est du fonctionnement que des
bourses des doctorants. Le nombre de chercheurs hautement qualifiés reste
insuffisant et certains membres de notre équipe dans le passé ne sont pas
restés à l’Institut, car ils ont trouvé de meilleures conditions à l’extérieur.
Au niveau personnel, la recherche en partenariat a considérablement élargi
l’horizon des chercheurs. Elle leur a permis d’acquérir une expérience nouvelle
en travaillant avec des chercheurs étrangers. Elle a élargi le réseau de relations
personnelles à l’occasion des conférences internationales. Elle a rendu plus
facile l’accès à la documentation produite à l’étranger. Elle a conduit à
augmenter le nombre de leurs publications, notamment dans des revues
internationales. Elle leur a enfin procuré un complément de salaire pendant la
durée des projets, ce qui n’est pas négligeable dans le contexte de la recherche
au Viêt-nam.
Parmi les difficultés rencontrées figure le manque de temps pour se concentrer
sur la recherche au milieu de toutes les activités de l’Institut, dont les
nombreuses réunions : il est difficile dans ces conditions de faire par exemple
un véritable travail d’édition des publications. À l’inverse, les chercheurs étrangers ont la possibilité de se consacrer beaucoup plus à la recherche. Par
ailleurs, les calendriers de travail des chercheurs vietnamiens et étrangers ne
sont évidemment pas identiques et il n’est pas toujours facile de travailler
ensemble.
Au total, l’investissement dans la science reste certainement trop faible, surtout
si on le met en rapport avec les besoins et les attentes de la société.

En somme, dans deux contextes différents, j’observe une évolution
étonnamment similaire de la recherche en sciences sociales en partenariat au Cameroun et au Viêt-nam : une recherche entièrement
gérée par la France au temps de la colonie, un partenariat équilibré
après plusieurs années de fonctionnement d’une recherche nationale
(approximativement périodes 1980-1986 au Cameroun, 1996-2008
au Viêt-nam), enfin un rôle accru du partenaire du Nord par suite,
selon le cas, de la disparition des structures de recherche ou des
budgets publics de fonctionnement dans le sillage de la politique de
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mondialisation/privatisation actuelle13, de la baisse parfois des
financements nationaux de la recherche et du temps disponible des
chercheurs pour répondre aux appels d’offres et se consacrer à la
recherche.

Au cœur du partenariat
« L’ouverture » générée par le partenariat
La recherche en partenariat entraîne un élargissement de l’horizon
de chaque chercheur pris séparément au travers du partage des compétences et des expériences. L’intérêt pour un chercheur étranger de
travailler avec des chercheurs nationaux est manifeste quant à la
connaissance du terrain. Il existe aussi pour un chercheur national,
car le chercheur étranger n’est a priori pas impliqué dans les problèmes locaux, ce qui favorise une approche parfois plus impartiale
et un point de vue plus « neutre » ; cela facilite aussi les comparaisons internationales.
Au Cameroun, comme au Viêt-nam, les chercheurs originaires des
différentes régions n’ont pas vraiment l’habitude de travailler
ensemble sur un même projet. J’ai de nombreuses fois relevé le
point de vue très négatif, empreint de préjugés, que les uns et les
autres ont de leurs confrères d’une autre région. Au Viêt-nam, détail
amusant, au démarrage de notre premier projet de recherche intégré
impliquant une équipe du Nord et une équipe du Sud, zones qui ont
été longtemps radicalement séparées par l’histoire, les chercheurs
de part et d’autre ont commencé par m’envoyer les courriels destinés à l’autre partie pour que je les retransmette ; j’ai dû leur expliquer que le courrier électronique était « global », qu’ils pouvaient
écrire directement et en vietnamien, et qu’au demeurant le téléphone

13 Au Viêt-nam, cette évolution est connue sous le terme de « socialisation » [xã hội
hóa] au lieu de « privatisation » [tư nhân hóa]. Olivier TESSIER, en 2008, a mis en
exergue cette évolution. Le chercheur est ainsi contraint à passer parfois la moitié de
son temps à répondre à des appels d’offres pour chercher à financer ses travaux.
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existait également… Des problématiques comparatives permettent
aux chercheurs de découvrir positivement d’autres régions ou
d’autres grandes villes de leur pays qui leur sont totalement inconnues et que certains ne sont pas loin de considérer comme étant
pratiquement « sur la lune ». Les points de vue des chercheurs se
sont manifestement modifiés en travaillant en partenariat.

Atouts et contraintes de la langue
Les problèmes de langues ne sont pas à sous-estimer dans une
démarche de partenariat. Théoriquement, le travail en partenariat est
d’un grand secours au niveau de la langue.
Au Cameroun, il n’y a guère de problème de communication entre
chercheurs puisque les deux langues officielles du pays, enseignées
dans les écoles, sont le français et l’anglais. Les questionnaires des
enquêtes de terrain sont ainsi généralement rédigés dans l’une de
ces deux langues, selon que l’on travaille dans l’une des huit régions
francophones ou dans l’une des deux régions anglophones14. Les
questions sont ensuite traduites directement par l’enquêteur au
cours de l’interview dans la langue maternelle de l’interlocuteur,
souvent la seule qui soit comprise par la population adulte dans les
zones faiblement scolarisées, et l’enquêteur doit donc être un locuteur de cette langue (le pays compte plus de 250 langues). On s’est
rarement interrogé sur les problèmes posés par cette procédure,
mais il nous a été donné de constater que certains termes ou
concepts sont intraduisibles dans certaines langues locales : par
exemple, en langue mafa (monts Mandara) le mot « ville » n’existe
pas, de même que le concept « d’âge » ou « d’année de naissance »
et doivent donc être approchés par des circonlocutions15. Il est alors
très utile de faire traduire oralement le questionnaire par les enquêteurs rassemblés, une fois qu’ils ont été formés, jusqu’à ce que tous
soient d’accord sur les termes à employer et la manière de poser les
questions.

14

Le terme de « région » a remplacé celui de « province » en 2008.
On peut alors par exemple estimer l’année de naissance par le nombre de Maray
vécus – fête du bœuf célébrée tous les trois ans chez les Mafa, tous les quatre ans
chez d’autres ethnies.
15
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Au Viêt-nam, la langue de travail est le vietnamien et les questionnaires sont en vietnamien. Le problème de la langue tel que décrit
ci-dessus se pose seulement pour les ethnies « minoritaires » (environ 15 % de la population), le plus souvent dans les zones montagneuses du Nord et les hauts plateaux du Centre. Nous n’avons pas
rencontré ce problème sur nos terrains de travail, si ce n’est au sein
de certains ménages de culture chinoise à Hô Chi Minh Ville ;
l’enquêteur a alors pris un interprète dans le voisinage. En revanche,
la communication entre collègues se pose. Nos langues de communication sont en l’occurrence le français à Hanoi, les collègues
ayant soutenu leur thèse en français à Paris, et l’anglais à Hô Chi
Minh Ville. Le travail en partenariat permet dans ces conditions
d’accéder, d’une part, à la vaste documentation disponible en vietnamien, mais mal diffusée sur le web, et d’autre part, aux publications diffusées par les éditeurs internationaux auprès desquels l’IRD
paie un abonnement pour ses chercheurs, utilisable pour les programmes de recherche en partenariat. Inutile de dire que les problèmes de traduction pour des publications conjointes en vietnamien,
français ou anglais, ou la direction de thèses deviennent alors extrêmement complexes, d’autant plus qu’aucune de mes partenaires
actuelles n’est à même d’écrire parfaitement en français ou en
anglais, même si la communication orale est excellente. En réalité,
bien que le pays fasse officiellement partie de la francophonie et
que l’anglais soit la langue de communication internationale en
Asie du Sud-Est, je n’ai rencontré dans le passé, parmi mes partenaires vietnamiens, que deux chercheurs rédigeant sans problème
en langue étrangère, l’un en français et un autre en anglais.
Cela pose évidemment un problème crucial aussi pour les doctorants
vietnamiens, généralement incapables de rédiger de manière correcte
directement dans l’une des deux langues et nécessite alors une très
large réécriture de leur thèse16. Bien sûr, il n’y a pas lieu de les blâmer
pour les vicissitudes de l’histoire qui ont conduit à cette situation et
peu de doctorants français seraient sans doute capables d’écrire une
thèse de sciences sociales dans une langue étrangère ! Je constate par

16 Ce problème peut même se rencontrer en Afrique : « La question de la “discrimination positive” se pose souvent compte tenu du faible niveau de maîtrise de la
langue française d’un doctorant, obligeant le chercheur IRD à faire du rewriting à
grande échelle » (COURADE, 2007).
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ailleurs qu’il n’y a plus guère de problème pour soutenir une thèse
en anglais dans les universités françaises, même en sciences sociales,
car les responsables ont compris que si nous voulons continuer à voir
venir les étudiants de certains pays étudier en France plutôt que dans
d’autres pays d’Europe ou aux États-Unis, il faut les autoriser à rédiger leur thèse en anglais. La rédaction en anglais peut être une solution dans de rares cas pour un étudiant vietnamien, avec l’avantage
que l’éventuel co-directeur vietnamien de la thèse a toutes les chances
de pouvoir lire l’anglais, mais pas le français. Cependant, pour éviter
une multitude de corrections ingérables, la seule solution est souvent
d’écrire la thèse en vietnamien et de la faire traduire ensuite en français ou en anglais ; cette traduction nécessite elle-même des corrections, mais beaucoup plus légères. Il me semble en effet inadmissible
de voir soutenues des thèses en français écrites dans une langue très
approximative et sans les nécessaires corrections par des étudiants
étrangers au sein d’institutions pourtant illustres, comme je l’ai
constaté à plusieurs reprises ; cela pose à l’évidence le problème des
moyens à consacrer à la correction de ces thèses.
La maîtrise d’une langue locale est évidemment un atout extrêmement
précieux permettant au chercheur de se passer de traducteur. Mais je
n’ai personnellement rencontré que très peu de collègues de l’Orstom/
IRD maîtrisant une langue camerounaise (deux ou trois d’entre eux
sont à même de travailler en fulfulde, la langue des Peuls) ou le
vietnamien (si de nombreux chercheurs en sciences sociales étrangers
– et j’en fais partie – sont à même de balbutier quelques phrases,
seules deux collègues parlent couramment le vietnamien et sont
capables de l’utiliser dans des communications scientifiques). En ce
qui me concerne, je regrette profondément de ne pas mieux maîtriser
la langue vietnamienne, mais je peux dire sans fausse modestie que
l’investissement nécessaire à cette fin m’aurait certainement empêché
de mener à bien d’autres tâches de partenariat telles que le suivi de
travaux universitaires ou l’édition d’ouvrages collectifs.

Des publications conjointes réalisées
non sans problèmes et peu valorisées
En toute logique, le partenariat conduit à des publications conjointes
et celles-ci sont même un des buts ou des moyens du partenariat.
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La question des publications a été mal introduite lors des premiers
accords de coopération en matière de recherche au Cameroun. Il a
alors été demandé aux chercheurs de publier « prioritairement » dans
les revues camerounaises. Cela pouvait très vite signifier « exclusivement », car il n’est guère possible de republier à l’extérieur ce qui
a déjà été publié à l’intérieur, les revues exigeant l’exclusivité, et la
simple déontologie l’exclut évidemment. De plus, il est inutile de dire
que les revues camerounaises, qui étaient en train d’être créées et dont
je prétends qu’elles étaient d’un niveau scientifique et d’une sélectivité supérieurs à bien des revues internationales, n’étaient pas connues
à l’extérieur. C’était de nature à contrarier la carrière des chercheurs
et la « levée de boucliers » de ces derniers, tant camerounais que
français, a vite conduit à la non-application de cette mesure.
À propos des articles de revues, il n’est pas inutile de rappeler que
l’habitude en sciences sociales est (ou a été) de ne considérer
comme « auteurs » d’un article que ceux qui ont effectivement
contribué à sa rédaction et l’on rencontre rarement plus de trois
auteurs pour un article. Les auteurs sont alors cités soit par ordre
alphabétique si la contribution de chacun est plus ou moins équivalente, soit selon l’importance de leur contribution. Concernant tous
les autres contributeurs (selon le cas, responsables administratifs ou
politiques, enquêteurs, contrôleurs d’enquête, chauffeurs, traducteurs, photographes, informaticiens, correcteurs, etc.), l’habitude est
de les remercier en note infrapaginale. L’usage est plus divers pour
les ouvrages collectifs où chacun est en général « auteur » du chapitre qu’il a rédigé et peut être en même temps « éditeur scientifique » de l’ouvrage.
En sciences exactes, les habitudes sont très différentes et l’on peut
trouver parfois pas moins de dix auteurs pour un article. On met
alors le nom du rédacteur en tête et souvent le responsable du laboratoire à la fin de la liste. Cette manière de procéder prête facilement
à la caricature, ainsi qu’en témoigne le dessin de Jorge Cham17 cité
par Day et Gastel (2011), et les pressions peuvent être fortes pour
augmenter le nombre de noms de la liste des auteurs dans le but
d’étoffer la bibliographie de chacun…

17

Source : http://www.phdcomics.com/comics/archive_print.php?comicid=562
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Cependant, la situation est peut-être en train de changer pour les
sciences sociales à l’IRD. Devant la disponibilité de plus en plus
réduite des partenaires pour faire de la recherche, l’idée a été avancée de mettre quand même leur nom sur les publications pour peu
qu’ils aient pris part à l’enquête de terrain qui, généralement, ne
pourrait pas se faire sans eux… Cela mérite manifestement débat :
que signifie dans ces conditions la co-signature qui est l’un des
indicateurs d’un partenariat vivant ? Qu’en est-il dans ces conditions de « l’excellence scientifique » des auteurs souvent évoquée ?
Ne touche-t-on pas là aussi quelque part à l’éthique ?
La question des publications est systématiquement mentionnée dans
les projets d’accords-cadres de coopération scientifique et technique, destinés à être signés entre partenaires et régulièrement mis
à jour par la direction des affaires juridiques de l’IRD. Cependant,
ces mises à jour vont toutes dans le sens de la complexification18.
Ainsi, on en est venu à l’obligation pour la partie prévoyant de faire
une publication ou une communication de solliciter l’autorisation
préalable de l’autre partie qui ne devient tacite qu’au bout d’un mois
en cas d’absence de réponse ; en pratique, cela revient à solliciter
l’accord des responsables des institutions concernées, en France et
à l’étranger, puisque ce sont elles qu’on entend par « parties ». Ces
institutions peuvent être d’ailleurs plus de deux dans le cas des projets menés en commun par plus de deux partenaires institutionnels
(ce qui est le cas de nos projets actuels au Viêt-nam qui associent
trois partenaires, l’IRD et deux institutions vietnamiennes, l’une du
Nord et l’autre du Sud du pays19). Que signifie d’ailleurs la « partie » dans le cas des publications (ce sont les chercheurs qui rédigent
les publications et non pas les institutions, et ils les publient le plus

18 Le processus de complexification est bien connu dans notre administration. Un
service qui « fonctionne bien » a vocation à se développer. On recrute alors de jeunes
cadres administratifs compétents dans leur domaine et dynamiques qui veulent
améliorer les choses et laisser une empreinte de leur passage. Ils procèdent alors à
des modifications des textes et des procédures existants sans avoir parfois la moindre
idée concrète du domaine auquel elles s’appliquent, qui est la recherche et précisément la recherche en partenariat… L’administration tend alors à perdre de vue sa
finalité qui est d’appuyer la recherche et a tendance à fonctionner pour elle-même.
Le chercheur est ainsi amené parfois à ne plus travailler grâce à son administration,
mais à devoir travailler malgré elle !
19 C’est aussi souvent le cas des projets financés par l’Agence nationale de la
recherche (ANR), même si une institution étrangère n’y a pas le statut de « partenaire », et c’est la généralité dans les projets financés par l’Europe.
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souvent à l’extérieur de leur institution) ? Qu’en est-il quand ce sont
les chercheurs de chacune des institutions partenaires qui prévoient
de publier ensemble (cas normalement le plus fréquent dans une
démarche de partenariat) ? Pourquoi devoir solliciter une autorisation préalable de publier dans un projet en partenariat qui n’existe
pas dans les institutions ne travaillant pas en partenariat, que ce
soient des institutions françaises ou des institutions étrangères, y
compris nos institutions partenaires ? La procédure préconisée
pourrait s’apparenter à une « censure » (que je n’ai jamais vu pratiquer dans une institution de recherche en France ou à l’étranger, à
la différence d’une « auto-censure » responsable, qui est probablement universelle) ; elle est aussi de nature à retarder toute publication et elle est surtout inadaptée au monde de la recherche et au
mode de fonctionnement du chercheur où les communications
scientifiques sont souvent achevées pour le jour même de la date
limite de leur envoi.
Dans ces conditions, par rapport au formulaire-type disponible,
nous avons notamment simplifié l’article 8 concernant les publications dans l’accord-cadre signé entre l’IRD et le Ho Chi Minh City
Institute for Development Studies le 2 novembre 2011, avec l’accord de la direction des affaires juridiques de l’IRD et à la satisfaction des deux parties :
« ARTICLE 8 : PUBLICATIONS
Sauf clause contraire des conventions particulières prévues
à l’article 3, les résultats issus des opérations de recherche
conjointes appartiennent à chacune des deux parties qui est
libre de les utiliser comme elle l’entend. En cas de publication des résultats par une seule des parties, un exemplaire
de l’ouvrage, ou le cas échéant le contenu de la communication, est transmis à l’autre partie par voie électronique.
Toutes œuvres, publications ou publicité ayant trait à la
mise en œuvre du présent accord et des conventions particulières font état de la collaboration entre les parties. De
plus, il est inséré d’une façon claire et apparente la dénomination, voire le logotype des parties dans toute publication ou communication scientifique issue des collaborations
entrant dans le cadre de l’accord, ainsi que le nom des
chercheurs concernés ».
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Cette formulation me semble être un exemple à suivre. Toute autorisation préalable pour publier a été supprimée. Par la « publication
des résultats par une seule des parties », il faut entendre la « publication des résultats par un ou plusieurs chercheurs dépendant d’une
seule des parties », étant entendu que le chercheur est supposé
transmettre d’office ses résultats à ses propres autorités.
Compte tenu des critères existants d’évaluation des publications, il
n’est pas inutile de relever le fait que les publications conjointes,
réalisées en partenariat et cosignées, ne sont nullement valorisées
plus que les autres. Elles le sont autant quand il s’agit d’un article
publié dans une revue internationalement « reconnue » (donc en
général en dehors du pays partenaire qui serait pourtant le mieux à
même d’utiliser les résultats des recherches menées en partenariat) ;
elles le sont moins quand il s’agit d’un ouvrage collectif (qui est
pourtant l’un des résultats éminents du partenariat en sciences
sociales). Et les problèmes de langues peuvent singulièrement
compliquer une telle réalisation.

La recherche,
comme le partenariat,
impliquent d’avoir du temps
Nul doute que la recherche en partenariat est sérieusement obérée
par la différence de salaires entre les chercheurs du Sud et ceux du
Nord (de 1 à 10 au Viêt-nam, de 1 à 5 au Cameroun). Comment dans
ces conditions travailler d’égal à égal ? Il faut noter que dans le
contexte de la mondialisation, les différences dans le coût de la vie
entre pays tendent à décroître, mais il faudrait bien sûr prendre en
compte l’ensemble des coûts et des avantages, au premier rang desquels figurent ceux des soins de santé ; le coût du logement est
devenu prohibitif dans toutes les métropoles, surtout en Asie. Cette
différence de salaire n’est que très partiellement compensée par les
chercheurs au niveau des revenus, au prix d’efforts considérables et
souvent au détriment de leur santé.
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Au Cameroun, on peut estimer que les salaires des chercheurs, de
l’ordre de 400 000 FCFA par mois (600 euros), primes comprises,
pour un chercheur sans poste de responsabilité administrative en fin
de carrière, ne peuvent couvrir qu’environ 40 % des besoins d’une
famille de cinq personnes, norme courante dans ce milieu. Le chercheur ne peut donc que s’orienter résolument vers la consultance ou
l’expatriation, en prenant un poste à l’étranger.
Au Viêt-nam, avec un salaire mensuel de l’ordre de 250 à 300 euros
en fin de carrière, les chercheurs arrivent à couvrir de 20 à 30 % des
besoins d’une famille de quatre personnes, norme courante là aussi.
Ils sont donc obligés de compter avec les revenus de leur conjoint
et/ou de s’assurer de revenus complémentaires en effectuant un
maximum de consultances et en donnant des cours à l’extérieur. La
situation est en train de s’aggraver quand on sait qu’à l’université
nationale d’Économie de Hanoi par exemple, les salaires des chercheurs ont été supprimés depuis le début de 2012, ceux-ci étant
dorénavant censés se rémunérer sur les projets ; ceux des enseignantschercheurs sont encore assurés.
Dans un tel contexte, je n’accepte pas le raisonnement d’un collègue français d’une autre institution à propos du revenu des collègues vietnamiens précisant qu’on « sait bien que le salaire n’est pas
leur seul revenu », en laissant entendre par là que le problème est
donc moins grave que ce qu’on pourrait penser ; c’est oublier que
les revenus « complémentaires », surtout s’ils sont majoritaires,
obligent à travailler d’autant plus pour les obtenir… J’accepte
encore moins le rapport de tel expert international qui à l’issue
d’une courte mission au Viêt-nam conclut que « les chercheurs vietnamiens sont suffisamment payés » avec 300 US$ par mois, alors
que lui-même touche 8 000 US$ sur la même période, sans compter
les frais de déplacement durant sa mission…
La multiplication des consultances au Viêt-nam (souvent trois ou
quatre consultances simultanées) conduit à des sous-traitances en
cascade. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce processus : « Il y a dix
ans, quand les chercheurs soumissionnaient à un appel d’offres,
c’est eux-mêmes qui travaillaient sur le projet ; progressivement, ils
se sont mis à sous-traiter de plus en plus leur travail et maintenant
on est dans une situation telle que même les collègues susceptibles
de prendre en charge des sous-traitances ont un emploi du temps

þ 115

116 þ

Expériences du partenariat au Sud

totalement saturé ; dans ces conditions, on finit par sous-traiter à des
étudiants, voire au tout-venant » (Gubry, 2004).
On est en droit de s’interroger sur la qualité de ces travaux.
En fait, la recherche, comme le partenariat, impliquent « d’avoir du
temps » et la recherche en partenariat en demande logiquement
encore plus. En plus des consultances, les chercheurs sont amenés à
donner des cours, à suivre des étudiants et à relire des travaux universitaires, activités normales pour eux sauf si elles prennent une
place démesurée. On peut ajouter à ces activités normales, l’alimentation des sites web de nos institutions, en France et à l’étranger.
Cependant, je constate que nos institutions sont atteintes d’une
boulimie de réunions et d’activités qui n’ont souvent aucun rapport
avec la recherche. Il y a actuellement un manque de temps généralisé de tous les chercheurs pour la recherche, ce qui est pour le
moins paradoxal… La situation est à cet égard comparable au sein
des institutions vietnamiennes et françaises, avec des nuances évidemment (elle est plus grave au Viêt-nam), mais la conséquence est
la même, ce qui permet de les évoquer simultanément. Le chercheur
est ainsi confronté à de multiples obligations, variables selon le cas
et la période. Il est nécessaire de donner des exemples concrets. Le
chercheur doit rédiger de nombreux rapports : rapports d’activité
annuels, rapports de prospective, rapports de missions, « rapport
d’opportunité » pour une « mission de longue durée », rapports
d’activités semestriels pour le service culturel de l’ambassade de
France, rapports de suivi de projets, rapports en vue de l’obtention
d’un visa, rapports personnels et institutionnels en vue de l’évaluation de sa structure par l’AERES (Agence d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche), etc. Le chercheur doit
assister à une pléthore de réunions (au niveau de l’université ou du
comité populaire, au niveau de l’Institut, au niveau de l’unité de
recherche, au niveau du service, du Parti20, du syndicat, pour l’anniversaire de l’université, pour les deux fêtes annuelles des femmes au

20

Au Viêt-nam, les réunions du Parti doivent se tenir en principe en dehors des
heures de travail pour des raisons déontologiques, mais comme les heures de travail
s’étendent en soirée et qu’il n’y a en pratique plus ni de « samedi », ni plus guère de
« dimanche », il y a toutes les chances qu’elles empiètent de fait sur une période de
travail.
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Viêt-nam, pour la fête des enseignants21, etc.). De nombreuses discussions ont nécessairement cours et des demandes apparaissent de
plus en plus, au niveau de l’IRD, dans le cadre de structures ou
d’activités telles que par exemple les « Programmes pilotes régionaux », ou encore les « Expertises collégiales » auxquelles les partenaires sont nécessairement impliqués. De manière générale, face
à la diminution, voire à la disparition progressive des budgets de
fonctionnement annuels, le chercheur est contraint de consacrer un
temps considérable à la quête de financement et à répondre à des
appels d’offres tels ceux de l’Agence nationale de la recherche
(ANR) en France (parfois 50 % sur un semestre) en vue d’obtenir
quelquefois très peu de moyens et avec une faible probabilité de
réussite. Enfin, parmi les activités chronophages, il faut compter les
nombreux coups de téléphone auxquels il faut répondre ou qu’il faut
donner (parfois simultanément sur un téléphone portable et sur une
ligne fixe, comme j’ai pu le constater !), les nombreuses visites
reçues ou à faire (y compris pour les mariages, les funérailles ou
encore à l’occasion de l’entrée à l’hôpital d’un collègue, ou même
d’un membre de la famille du collègue)22, les réponses aux messageries instantanées auxquelles la majorité est connectée, la masse de
courriels professionnels à gérer quotidiennement… Cette liste ne
comprend pas, bien entendu, les tâches administratives supplémentaires dévolues aux responsables, telles que les nombreuses signatures à donner tous les jours, les synthèses à rédiger et la préparation
du budget. Dans ce contexte, quel est le temps restant pour la formation permanente, pour se documenter (en lisant des publications
scientifiques), pour la veille scientifique (en faisant des recherches
sur Internet) et… pour faire de la recherche, avec toutes ses composantes, en partenariat ou non ?

21 On ne parle pas ici des fêtes légales, en vigueur dans chacun des pays, qui sont
souvent spécifiques, mais des réunions qui ont lieu à l’occasion de ces manifestations, notamment pour les préparer.
22 Ces activités paraissent rares et anecdotiques. Il n’en est rien au Viêt-nam, dans
un milieu où cela ne coûte rien à l’organisateur d’un mariage, par exemple, d’inviter
un très grand nombre de convives, car chacun va offrir une contribution en espèces
au moins équivalente à ce qu’il va consommer. Les séjours à l’hôpital d’un membre
d’un service donné ne sont pas rares dans la mesure où tout le monde se déplace
en motocyclette et les accidents de circulation sont pléthore ; il est alors d’usage de
lui rendre visite, comme il est d’usage de se rendre au domicile d’un collègue en cas
de simple maladie.
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Il n’est pas inutile d’évoquer à ce niveau le mouvement Slow
Science, né de cette agitation, qui milite pour « donner du temps au
temps de la science » ; en somme, pour revenir à plus de mesure23.

En conclusion :
comment évaluer le partenariat ?
Après avoir défini le partenariat, nous avons évoqué quelques
aspects de son évolution et analysé quelques-uns de ses composants-clés. Cependant, le partenariat implique la relation entre au
moins deux protagonistes. La place qui nous a été impartie ici n’a
permis que d’effleurer la pratique du partenariat au sein du partenaire du Nord, ici l’IRD. Il faudrait également poser la question de
l’adaptation de nos administrations, du Nord comme du Sud, au
partenariat et développer les aspects éthiques qui occupent nécessairement une place primordiale dans le partenariat et dans lesquels
l’IRD a beaucoup « investi » (IRD : CCDE, 2005, 2008, 2012a,
2012b ; IRD : M2GP, 2012).
Le partenariat restera toujours biaisé si l’on ne parvient pas à une
diminution de l’écart des rémunérations entre les chercheurs du
Nord et ceux du Sud. Les multiples activités que ces derniers sont
obligés de mener de front pour leur permettre de vivre posent le
problème du temps restant pour la recherche…
En définitive, force est de constater qu’il n’existe encore aucun
« critère d’évaluation du travail en partenariat », que ce soit au
niveau de l’évaluation des institutions qui le prônent ou des chercheurs qui le mettent en œuvre. Comment les unes comme les autres
sont-ils encouragés à travailler en partenariat ? Les commissions
scientifiques et les jurys siégeant de part et d’autre tiennent-ils bien
compte du travail en partenariat ? On a déjà relevé que « L’intérêt

23

Mouvement Slow Science : http://slowscience.fr.
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bien compris d’un jeune chercheur expatrié pour son avancement
n’est pas de faire du partenariat » (Courade, 1994). On pourrait en
dire autant à propos des institutions, au moins en France : dans
quelle mesure l’AERES tient-elle compte du travail en partenariat
dans ses évaluations ?
Le partenariat est devenu non seulement indispensable à la
recherche des chercheurs du Nord dans les pays du Sud, mais il est
toujours enrichissant et souvent passionnant. Le défi mérite d’être
relevé.
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