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Introduction

L'objectif principal de cette communication est de passer en revue les principaux
mécanismes et programmesqui ont été établis,principalement au coursde la dernière
décennie,pour promouvoir le partenariat scientifique Nord-Sud.La plupart de ces
programmes ont été créés ou renforcésaprès la Conférence des Nations Unies sur la
science et la technologie pour le développement (Cnusted),au cours de laquelle le
concept de coopération entre pays développés et en développement a été fortement
défendu par les représentants des PED.Ainsi,le programme d'action de Vienne,qui a
été adopté à la Cnusted,incitait la recherche coopérativeNord-Sudà adopter un certain
nombre de caractéristiques(UN,19791,notamment:
coller aux priorités de développement déterminées par les PED eux-mêmes;
assurer,autant que possible,la participation des PED,même lorsque la recherche
est conduite dans les institutions du Nord ;
assurer un contrôle et une participation conjointes lorsqu'elle se déroule en PED ;
inclure un volet formation.
Combien de ces caractéristiquesont été effectivementréalisées,et quelles ont été
les autres influences possibles derrière l'établissement des programmes examinés ?
Quelles sont les principales similitudeset variations des différents programmes ? Quels
ont été les principaux problèmes rencontrés? Nous tenterons d'éluciderces questions.
A partir des leçons tirées de notre analyse,nous proposons également en conclusion
une ((charte des responsabilitésD du partenariat Nord-Sud.
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Le choix des programmes examinésa été guidé par l'accessibilité de l'information
et,lorsque c'était possible,par la disponibilité d'évaluations internes ou externes.Ces
programmessont:
I. Le ((CooperativePrograms Grant ))du Centre de recherche pour le développement
international (CRDI),Ottawa,Canada;
2. Les programmesde partenariatde recherche de l'Agence suédoisepour la recherche
en coopération avec les PED (SAREC);
3. Le Collaborative Research Support Programs ))(CRSPs)de I'USAID;
4.Le ((Program in Scientific and Technological Cooperation ))(PSTC)de I'USAID;
5. Le ((Grants Program ))du ((Board of Science and Technology for International
Development))(BOSTID)de la US National Academy of Sciences;
6. La ((US-IsraelCooperation Development Program ))(CDR)de I'USAID;
7. Le Programmedanois pour l'amélioration de la capacité de recherche dans les PED
(ENRECA);
8.Le programme Science,technologie et développement(STD)de la Communauté
européenne.
Les principales caractéristiquesdes programmesexaminés sont résumées dans le
tableau de la page suivante.Certains de ces programmes sont en œuvre depuis une,
voire plusieurs,décennies(CRSP/AID,STD/CEC)et d'autres,seulementdepuis quelques
années(ENRECA,Danemark).Quelques programmes considèrentia coopérationscientifique Nord-Sudcomme l'un de leurs principaux critères pour l'attribution de subvention (CRSP/AID,STD/CEC);d'autres,tout en encourageantles coopérationsNord-Sud,
n'en font pas une exigence (PSTC/AID).Quelques programmes (USAou France),du
fait de la taille du pays du Nord participant,ou de l'existence d'une tradition historique,
ont un groupe relativement large de chercheurs susceptibles de participer,alors que
d'autres (la Suède ou le Danemark)ont une base de ressources plus étroite pour la
recherche en coopération avec les PED.
Le u Cooperahe Programs Grant N du Centre de recherche pour le développement
intemafional (CRDI-Canada) (2)

La coopération en recherche entre des institutions des PED et celles du Canada est
devenue un centre d'intérêtmajeur en 1980,dans la fouléede la conférencedes Nations
Unies pour la science et la technologie pour le développement (Cnusted)qui s'esttenue
à Vienne en 1979.Le gouvernement canadien annonça qu'il financerait la recherche
en coopération telle que définie par le groupe des 77-représentant les pays en déve
loppement -, et invita le CRDI à servir de point focal pour ces nouvelles activités.Le
CRDI fut créé en 1970,pour stimuler et soutenir la recherche scientifiqueet technique
dans les PED.Depuis sa récente réorganisation,les activités de recherche en coopéTableau 1 [pagede gauche). Principalescaractéristiquesdes programmes analysés
(*) Le CDRI a été créé en 1970.
i**) La SAREC a été créée n 1975.
(***)Lamarantheà graines,la fixation biologique de I'azote,les arbrestropicauxà croissancerapide,les moustiquesvecteurs,

l'évaluation épidémiologique rapide et les infections respiratoiresaiguës chez l'enfant.
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ration pourraient être prochainement renforcéesau sein du CRDI,en même tempsque
seraient développés les partenariats avec des institutions canadiennes (IDRC,19911.
Les objectifs des programmesde partenariat du CRDI peuvent être grossièrement
définis de la façon suivante:
1. Développer la capacité scientifique et technologiquedes institutionsou des groupes
du Tiers monde participants en favorisant leurs opportunités de collaboration avec
les institutions de recherche canadiennes;
2. Créer des canaux de communication entre les scientifiques à travers lesquels les
résultats d'une recherche réussie au Canada pourrait être transférée dans le Tiers
monde;
3. Infléchir l'orientation de la recherche canadiennevers les préoccupations du Tiers
monde (IDRC,1987).
Dès l'origine,le CRDI se soucia de la domination possible des partenaires canadiens,
et prit rapidement la décision d'accepter comme propositionsuniquementcelles prenant
leur origine dans,ou menées avec les PED.La nouvelle stratégie définie par le CRDI
souligne aussi que les activités de recherche en partenariat ((devraient regarder audelà du concepttraditionnel d'assistancetechnique et d'asymétrie Nord-Sudet focaliser sur les intérêts mutuels du Canada et des PED ))(CRDI,1991).
Au coursdes deux premièresannéesde son existence (1981-19831,la division (alors
unité)des ((programmescollaboratifs))(CPs)s'attachaità promouvoir la collaboration
entre groupes de recherche au Canada et dans les PED.Elle couvrait toutes les disciplines pouvant contribuer au développement des PED.Depuis 1983,le budget des CPs
a été divisé entre,d'une part lesfinancementsà utiliser par les divisionsde programmes
établisdu Centre,pour les activitésde recherche coopérative tombant dans leur champ
de compétence et,d'autre part,ceux à utiliser en soutien aux nouvelles associations
dans des domaines de compétence auparavant non soutenus par le Centre.La croissance des CPs a été très substantielle,et sur une courte période de temps : de 5 %
du budget total du CRDI en 1982 à près de 20 %en 1987.Durantcesdernièresannées,
le Centre a engagé 18 %de son budget de programme sur des initiatives de partenariat. Malgré cette croissance remarquable,le niveau des CPs n'a pas atteint le 1 % de
l'aide publique au développement fixé en 1979 à la Cnusted.Les principaux types d'activité les plus fréquemmentsoutenus incluent : ((formationet renforcementinstitutionnel ;constructionde réseaux de rechercheentre chercheurscanadienset des PED,
et parmi les chercheursdes PED;améliorationdes capacitésde gestion de la recherche;
aide aux transferts et aux applications technologiques; application de l'expertise de
recherche canadienne sur des problèmes spécifiquesde recherche ))(Asibey,1992)
Entre 1980 et 1992,le soutiendu CRDI aux activitésde partenariat s'est élevé à plus
de 47 millions de dollars canadiens pour 385 projets,c'est-à-dire122O00 (soitenviron
95000 dollars américains)par projet en moyenne.Près de la moitié des financements
(22,7millions de dollarscanadiens,soit48,3%)
est revenueà des institutionsde recherche
ou des universités canadiennes.Un total de 72 institutions canadiennes ont participé
au programme de partenariat du CRDI.Parmi celles-ci,les universités et les collèges
Dans le Sud,il y a une forte
ont reçu bien plus que n'importe quelle catégorie(53,6%).
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concentration du soutien sur des institutions en Amérique latine,dans les Caraïbes et
en Asie. La plupart des projets dans le Sud sont localisés dans des institutions nationales (89%), suivies loin derrière par des institutions régionales (23% des projets ou
7 %desfinancements)et des institutionsinternationales(14%des projets ou 3 %des
fonds).Les universités ou institutions de recherche en Amérique latine ou dans les
Caraïbes (principalementau Chili,Colombie,Pérou,Jamaïque,Argentine,Costa Rica et
Mexique)sont les plus gros récipiendaires(avec1 1,3millions de dollars canadiens,soit
24 %).
Ils sont suivis par des institutionsen Asie (essentiellementen Chine,Thaïlande,
Inde,Malaisie et Singapour),avec une part totale de 5,9millions ou 12,6%.L'Afrique
subsaharienne (Tanzanieet Sénégalsurtout)reçoit seulement3,4millions-soit 6,9%-,
et le Moyen-Orient(surtoutla Syrie)2,5millions,soit 5,3% (Asibey,1992:21-26).
Quelques-unes des caractéristiques majeures,constats et distorsions observés
pendant les premières années d'opération et documentées par le CRDI se résument
comme suit:
Le nombre de propositions ayant leur origine dans les PED,ou soumises conjointement avec un partenaire canadien,a augmenté régulièrement. La part totale de
toutes les candidatures,en 1984-1985,étaitde 68%pour celles qui émanaientdes
PED ou s'étaienteffectuées en liaison avec eux.Les programmesappelant l'intervention d'un petit nombrede disciplinesclairement définies (commedans les sciences
de la terre)faisaient montre d'initiatives des PED (ouen association avec eux)plus
nombreuses (83o/) que celles des autres programmes.
Quoique le soutienau partenariat soitguidé par la demandeet les attentesdes PED,
chacun devait vite réaliser qu'il ne pouvait être initié par une demande isolée mais
plutôt par une demandecorrespondantà une compétence canadienne.Les CPs ont
aussi expérimentéqu'identifier et développer l'accès à la compétence canadienne
prenait du temps.Les universitéssontclairement la plus importante catégorie parmi
les partenaires canadiens.
La motivation à l'égard du besoin de collaborationchange en fonction du pays et de
l'institution de recherche,mais en général,il est apparu que le fait d'avoirun partenaire canadien ou d'un pays développéétait un besoin essentiel.C'est particulièrement vrai pour les scientifiquesen Afrique,mais égalementen Asie ou en Amérique
latine,même si l'infrastructure de recherche est habituellement plus développée,
les chercheurs souhaitent avoir un partenaire canadien et le perçoivent comme un
accès privilégié à des technologies et savoir-faireplus avancés.
La répartition de la subvention entre les partenaires est un indicateur essentiel du
degré de collaboration.La norme est que chaque partenaire la partage équitablement.Le CRDI souhaite que la collaborationsoit sincère,que l'accès aux capacités
canadiennes soit assuré,et que les résultats de la recherche soient partagés et
deviennent une connaissance et une propriété communes parmi les partenaires.
Coopérat;on de recherche enire la Suède et des instihitions de PED (3)
Commencés à une échelle très modeste depuis plus de dix ans,les programmes de

recherchejumelésentre des institutionsde recherchesuédoiseset des PED (ourecherche
en coopération bilatérale) sont devenus parmi les principaux programmes de l'Agence
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suédoise pour la coopération en recherche (SAREC).Établie en 1975 pour promouvoir
les efforts de recherche qui contribuent au développement des pays du Tiers monde,
la SAREC a défini trois objectifs opérationnels principaux (Bhagavan,1992 :91O):
assister les PED dans la constructionde leur propre capacitéde rechercheen déve
loppant l'environnementde recherche,la formation des chercheurs,de même que
les méthodes de planification,de définition des priorités et d'allocation des ressources
à la recherche;
fournir aux PED des ressourcesfinancières et scientifiques pour obtenir des résultats de recherche dans les domaines importants pour leur développement;
aider les PED,si le besoin s'en faitsentir,à établir des contacts scientifiqueset une
coopération avec des institutions suédoises ou internationales.
Le renforcement des capacités de recherche dans les PED est le concept clé de la
politique et des programmes de la SAREC.De ses quatre programmesessentiels,la
coopération bilatérale à la recherche,qui comprend principalement les projets scientifiques coopératifsentre les institutions suédoises et des PED,recouvreà peu près un
tiers de l'enveloppe totale en recherche-près de 400 millions de SEK (environ65 millions
de dollars).Au total,21 1 institutions des PED et 124 de Suède participaient à ce
programme en 1990.L'allocation totale annuelle pour ce programme approchait les
18 millions de dollars américains en 1990,pour 169 projets (i.e.,
un peu plus de
1 O0 O00 dollars américains par projet en moyenne)répartis dans 15 PED seulement.
L'Afrique (principalementle Zimbabwe,I'Ethiopie,le Mozambique,la Tanzanie et la
Somalie)compte pour 55 %du total des projets,l'Amérique latine (surtoutle Nicaragua,
l'Argentineet Cuba)pour à peu près 28 %et l'Asie (surtoutle Sri Lanka et le Viet-nam)
pour les 17 % restant.Tandis que le total moyen du coût annuel par projet s'élevaità
peu près à 1 O0000 dollars américains pour l'Afrique,il était d'environ 10 % plus élevé
en Amérique latine et en Asie. Les projets se répartissent de façon à peu près égale
dans les quatre domaines de recherche opérationnelle - sauf en sciencessociales,qui
ont une part plus réduite.
La coopération institutionnelle à l'intérieurdu programme de coopération bilatérale
de la SAREC a été évaluée par deux consultantssuédois externes en 1989-1990,sur
la base de 71 projets (i.e.à peu près la moitié du nombre des projets de coopération
institutionnelle en opération en 1988-1989).Les chefs de projet interviewés dans les
PED expriment unanimement leur satisfaction envers le programme.Les évaluateurs
trouvèrent aussi que : ((le soutien de la SAREC a eu un impact bénéfique sur la capacité de recherche dans les PED (...et que)le modèle de la SAREC a servi à accroître
l'intérêt suédois pour la recherche dans les PED en même temps qu'à augmenter la
connaissancedes Suédois sur les problèmesde la recherchedans les PED ))(Bhagavan,
1992 :2930).Les principaux problèmes et lacunes persistantes sont résumés comme
suit (Bhagavan,1992 : 29-34):
I. Le volume de production,mesuré en rapports scientifiques et travaux publiés,est
apparu généralement insatisfaisant-à l'exception des PED les plus avancés scientifiquement.C'est aux partenaires suédois qu'est revenue la part de travail et de
responsabilité la plus importante,produisant les publications éditées dans les journaux internationaux,les actes de conférences ou les ouvrages.
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2. En moyenne,le soutien aux institutions des PED compte pour moins de 60%.Les
évaluateurs estiment que cela est peu et ils disent qu'il devrait être possible de relc-

calker certainesactivités de telle ou telle institution suédoise vers tel ou tel PED
(l'analysestandard de laboratoire est donnée comme exemple).
3. Les problèmes administratifs majeurs rencontrés dans les projets sont les délais et
incertitudesconcernant la réceptiondes financementspar les institutionsdes PED.
D'autres problèmes administratifssérieuxsont liésà l'acquisition des équipements,
pièces détachées,fournitures,littérature étrangère,et l'achat des billetsd'avion ou
les frais de mission pour voyager à l'étranger.S'il est vrai que les administrateurs
etfou les chefs de projet ont souventtrouvé des moyens ad hoc pour résoudre ces
problèmes,les évaluateurs insistent pour que des procédures plus strictes soient
suiviesdans le futur.
4.Par principe,la SAREC ne contribue pas,pour le moment,au salaire du personnel
des PED,arguant que,si la recherche est réellement une priorité pour un PED,cet
engagement doit se traduire par une grille de salaires adéquate pour ses ressortissants œuvrant dans le domaine. Les évaluateurs se sont montrés très critiques
envers cette politique et ont recommandé fortement à la SAREC soit de faire face
aux besoins de financement des chercheurs,soit de ((se retirer des pays où les
salaires des chercheurs sont en dessousdu salaire minimum réel pour la catégorie
sociale correspondanteD.
5. Malgré l'intérêt accru de la communauté scientifiquesuédoise,la recherchecoopérative avec les PED reste assez limitée en termes à la fois de disciplines scientifiques concernéeset du nombre de chercheurs suédois mobilisés.
Ce dernier point est d'une importance cruciale selon la SAREC,qui se base sur le
nombre de scientifiques participant de part et d'autre,extrêmementfaible dans beaucoup de projets de coopération,et qui sait que la question de la taille et de la vulnérabilité des groupes devrait être réexaminée :
(
(II n'est pas rare de trouver des projets où l
a partie suédoise consiste en un
professeur ou un professeur associé,et l'autre partie, en un ou deux candidats
prédoctoraux... Il y a des projets qui,malgré des années de soutien financier
généreux,ont été incapables d'accroître le nombre de participants au-delàdes
deux ou troisdu début;il n'y a évidemmentpas,alors,de construction de capacité de recherche.Et il y a des cas où l'abandon d'une seule personne de statut
«senior»fait s'effondrer le projet.N (Bhagavan,1992 :38)
Un autre problème est celui de l'asymétrie entre la partie suédoise,habituellement
conduite par un scientifique ((senior))d'expérience notable,et la partie du PED qui a
souvent pour chef de projet quelqu'un qui est lui-mêmeau stade de formation à la
recherche.Dans des conditions aussi dissymétriques :
(
(II est à peu près inévitable que l
a partie suédoise se retrouve dans la position
de décider comment et quand telles choses devraient être exécutées dans le
projet, l'autre partie devant simplementse conformer à "l'expérience et à la
sagesse supérieure" de la partie suédoise.N (Bhagavan,1992 :42)
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la coopération de rechercheenhe les USA et des institutions dans les PED
Parmi les programmes établis pour promouvoir les collaborations de recherches
entre les institutions des USA et des PED,l'un -CollaborativeResearch Support Program
(CRSP)- a été créé à la fin des années 1970,et la plupart de ses programmesdevinrent opérationnelsaux débutsdes années 1980,en réponseau titre XII de l'assistance
étrangère promulguée en 1975.Troisautresprogrammes,qui serontégalementprésentés ci-dessous,sont les vestiges laissés par I'lnstitute for Scientific and Technical
Cooperation(ISTC)qui bien qu'officiellementétabli,n'a jamais connu d'existence réelle.
Ces trois derniers programmes furentcréés aux débuts des années 1980.
Proposé par l'administration Carter à la Cnusted,à Vienne en 1979,comme la pièce
maîtresse du dispositif américain,I'ISTCdevait être financé comme une agence nouvelle,
petite et semi-autonome,dans le cadre de I'lnternational Development Cooperation
Agency(lDCA1.On attendait de I'ISTCqu'il stimule et soutienne la coopération pour la
science et la technologie entre les chercheurs américains et leurs homologues des
PED.Toutefois,cet institut s'est trouvé confronté à une opposition du Congrès,qui ne
voulait pas créer une nouvelle agence gouvernementale se rajoutant à I'AID-opposition sans doute confortée par celle des responsablesde I'AID ((qui voulaient une autorité et une responsabilitéindivisible ))(Weiss,1992).Néanmoins,il était de plus en plus
clair que de nouveaux mécanismes étaient nécessaires pour soutenir la recherchedans
les PED,impliquantune coopérationscientifiquerenforcéeavec la communauté scientifique américaine.Bien que le Congrès ne soutînt pas I'ISTCcomme nouvelle entité,
il adhérait à nombre de ses principes et a donc orienté les États-Unisvers l'établisse
ment d'un programme pour la coopération scientifiqueet la recherche avec les PED.
Un nouveau poste de conseiller scientifiquefut créé,et son bureau organisaitet gérait
le Program in Scientific and Technological Cooperation (PSTC).Ce programme incluait
également le financementpour le Board On Science and Technology for International
Development (BOSTID)afin d'établir un programme officiellement appelé Application
for Science and Technology(p1u.sde la moitié de ce financementdevait être utilisé pour
des subventionsde recherche à des institutions des PED).Quelques années plus tard,
en 1985,le Congrès fournit une enveloppe de 2 millions de dollars américains pour
réaliser une nouvelle initiative de I'AID:le US-lsraëlCooperative Development Research
Program (CDR).
Le CollaborativeResearch Support Programs (CRSPsl
En 1975,le Congrès vota I'lnternationalDevelopment and Food Assistance Act. Le
titre XII,((Famine prevention and freedom from hunger)),stipulait la création de
programmesde recherche collaborativeà long terme sur la production,le transport,le

stockage,la distribution et la consommation de nourriture entre les universités agricoles américaines et les institutions du monde en développement.Outre la création
de liensentre scientifiquesdu Tiers monde entre eux d'une part,entre chercheursdes
États-Uniset chercheurs des PED d'autre part, les objectifs de ce programme étaient
de stimulerla croissance institutionnelleet de promouvoir la formation de scientifiques
et de techniciens dans les PED.Cette loi constitue le fondement législatifdes CRSPs
(Yoheet al.,1990).
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Entre 1977 et 1982,le Joint Research Committee du Board for InternationalFood
and Agriculture Development,qui conseille les États-Unissur l'engagementuniversitaire en rechercheen coopération pour le développement,a contribué à la conception
et à la réalisation de huit CRSPs.Ces programmesse sonttransformés depuis en des
entités impliquant des universités américaines,I'AIDet ses bureaux régionaux,ainsi
que ses missions outre-mer,d'autres agences fédérales,les systèmes nationaux de
recherches agronomiques en PED,des centresde recherchesagronomiques internationaux,des agence et industriesprivées,et des institutionsdes PED.Les huit CRSPs
ont été établis entre 1978 et 1985.Ils ont conduit des recherches sur:
1) Petits ruminants (SR-CRSP,1978)
2) Sorgho / millet (INTSORMIL,1979)
3) Haricots (BC-CRSP,1980)
4) Gestion des sols tropicaux (TROPSOILS,1981
5) Arachides (P-CRSP,1982)
6) Aquaculture/ dynamiquesdes bassins (PDA-CRSP,1982)
7) Nutrition (N-CRSP,1982)
8) Évaluation des stocks halieutiques (FSA-CRSP,1985)
De plus,en réponseaux préoccupationscroissantes réclamantun soutien aux stratégies internationalesde développementdurables,le Congrèsa recommandéque I'AID
crée un nouveau CRSP,qui se focaliseraitsur les besoins de recherche pour une agriculture durable.La création d'un neuvième CRSP,((SustainableAgricultureandNaturai
Ressource Management))(SANREM)a donc été recommandée par un panel réuni par
le National Research Council,dont les conclusions ont été publiées en 1991 (NRC,
1991).A la suite de la publication de ce rapport,SANREM fut créé en 1992.
Les huit premiers programmesCRSPs ont mobilisé plus de sept cent scientifiques
de 38 universitéset institutsde recherche américains,et d'universitésde 26 PED hôtes.
Géographiquement,la distribution de ces institutions révèle une nette concentration
sur l'Afrique (13pays -principalement le Sénégal,le Niger,le Mali et le Kenya),et dans
une moindre mesure sur l'Amérique latine (1 O pays -principalement Brésil et Mexique)
et seulement3 pays en Asie du Sud-Est(Thaïlande,Indonésie et Philippines).Bien
entendu,certains CRSPs sont plus actifs dans certaines régions;ainsi,INTSORMILest
particulièrement présent en Afrique,tandisque FSA-CRSPa tendanceà concentrer ses
activités dans le Sud-Estasiatique.
Chaque CRSP a son ManagementEntity(ME1et un directeurde programme,normalement basé dans une université américaine,de même qu'un chef de projet AID,basé
à Washington,D.C.La M E reçoit une subventionde I'AIDpour réaliser les programmes.
Elle est légalement responsabledu CRSP.Un ManagementOffice (MO)doit être établi
par la M E pour servir d'entité exécutive au CRSP.Le financementet l'organisation des
projets de chaque CRSP s'effectue au travers de sous-contratsconfiés à des instituts
leaders américains.Ceux-ci,à leur tour,sous-traitentavec d'autres institutions américainesagrééesparticipantà leurs projets et avec les institutionspartenaires du PED hôte,
dont la présence est indispensable.La gestion du CRSP est confortée par trois groupes
de conseils,tous soutenuspar le MO.Ces groupesde conseil sont le Board ofDirectors
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(organede décision politique),le TechnicalCommittee,et 'I External Evaluation Panel.Ce
dernier est chargé par I'AID d'évaluer chaque année les progrès en recherche et en
formationdu CRSP,tant dans les institutionsaméricaines que dans celles du pays hôte.
Chaque projet est organisé sous la direction d'un Principal Investigator(PI).Dans le
pays hôte,un PI homologue est nommé pour être responsable de la collaboration sur
le projet et des activités dans le pays hôte.Pas moins de 50 %du financementAID au
soutien des projets doit être dépensé dans les pays hôtes,afin de s'assurer que le
CRSP accorde bien une priorité aux problèmes des pays hôtes plutôt qu'au maintien
des programmesde recherche existants dans les institutionsaméricaines.On estime
à 200000 dollars américainsle budget moyen annuel par projet.Les contributionsvenant
des institutions participantes du pays hôte sont encouragées -quoiqu'elles ne soient
pas spécifiquement requises,comme c'est le cas pour les institutions américaines.
Les réalisations des programmesCRSPs,très étendus,sont tout à fait notables en
termes de production et d'impact scientifique,et en termes de formation.Les contributions scientifiques de chaque CRSP se trouvent détaillées,entre autres,dans les
rapports annuels - ce n'est pas ici le lieu d'en faire une description détaillée (cf.US.
AID,1990 ; CRSP Council,19911. Pour illustrer les résultats en formation,le BC-CRSP
a soutenu 18 projets pendant plus de 10 ans.II a donc une longue expérience dans la
formation de scientifiques des pays hôtes. Entre 1980 et 1990,il a été associé à
219 programmes de formation ; parmi ceux-ci,66 étaient de premier cycle,et 153 de
deuxième et troisième cycles,dont 97 masters et 56 doctorats. La plupart de ces
diplômes (162)concernent les pays hôtes et quelques autres PED. II y a également
899 participants sans diplôme,dont 826 d'un pays hôte ou d'un autre PED.
Une des idées principales du CRSP était de créer des programmesvéritablement
interdisciplinaireset partenariaux avec des scientifiquesdes PED.Un aspect nouveau
des CRSP était-et reste- l'engagement de chercheursen sciencessociales dans les
programmes,dès leur conception.Les CRSP sont malgré tout affectés par deux
problèmes.Le premier est que I'AID exige d'eux qu'ils opèrent dans les nations les
plus pauvres du monde,alors qu'ils sont supposés être de nature collaborative.Ces
pays sont évidemmentsouvent ceux où l'on trouve peu,ou pas,de scientifiques en
mesure de collaborer avec des collègues américains.Ainsi,I'AID critique souvent les
chercheurs de ne pas fonctionner sur un mode suffisamment partenarial. De même
que des observateursexternes,elle reconnaîtque,la plupart du temps,la composante
(
(recherche fondamentale )
)se réalise aux USA, tandis que les tâches d'exécution
(collectede données,expérimentationde terrain,etc.)et,en général,les activités de
recherche plus orientées vers l'application incombentaux pays hôtes.Par ailleurs,les
CRSPs sont supposésavoir un caractère interdisciplinaire:les sciences socialesaussi
bien que les sciences naturellesdevraienty être représentées.Cela avait été présenté
comme la seule façon pour la recherche d'atteindre la masse critique nécessaire pour
passer de la station expérimentaleà l'exploitation agricole (McCorkle,1989).Pourtant,
les Land Grant Universities font peu de recherches interdisciplinaires (Buschet Lacy,
1983).Par conséquent,les CRSPs répartissentsimplementlesfondsdisponibles parmi
les diverses disciplines,plutôt qu'ils ne développent de véritables programmes interdisciplinaires.
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Un autre dilemme des CRSPs est interne à l'organisationde I'AID:ils apparaissent
comme des menaces pour les missions américaines dans les PED.Premièrement,ils
distraient des fonds qui seraient,autrement,affectés au budget de la mission.
Deuxièmement,les équipes de chercheursassociées aux CRSPs réclamentdu temps
et des ressourcesde la part des missions américaines,qui sont ainsi divertiesde projets
propres à la mission.De fait,certaines missions ont empêché les CRSP d'opérer,dans
tel ou tel pays.A l'origine,les programmesavaient aussi tendance à attirer des scientifiques qui y voyaient une source significative de financements,mais qui ne dévelop
paient qu'un faible intérêt pour la recherche en coopération.Cependant,ces dernières
années,de nombreux problèmes ont été corrigés par de meilleures procédures d'évaluation,impliquant des scientifiquesdes PED eux-mêmes (Gaillard et Busch,1983).
Le ((Programin Scientific and Technological Cooperation ))IPSTCI (4)

L'idée d'établir un programme en coopération scientifique et technologique a
commencé de prendre forme pendant la préparation de la Cnusted,en 1979.C'est
alors que fut reconnue la nécessité,pour les Etats-Unis,d'un programme plus innovant
et plus coopératif de soutien de la recherche dans les PED.Malgré (ouà cause de)son
incapacité à allouer des financementsà I'ISTC,le Congrèssuscita la création de PSTC,
en 1981.Le PSTC a été administré par l'Office of the Science Advisor de 1'U.S.AID
jusqu'à la suppressionde ce bureau en 1994.Depuislors,le Congrès n'ayant pas renouvelé ses financements,le PSTC gère ses derniers programmesen cours et est en voie
de disparition.
Le PSTC fournit des subventions de recherche dans six domaines prioritaires (ou
modules de recherche):
I. biotechnologie / immunologie
2. biotechnologie des plantes
3. chimie pour les besoins alimentairesmondiaux
4. ressources bio-masseet technologies de conversion
5. contrôle biologique
6. diversité des ressources biologiques
La définition de ces modules a été trèsfortement influencéepar les publicationsde

BOSTID.L'une de celles-ci,((Priorités en recherches biotechnologiques pour le développement international ))(1 9821,est devenue la base de trois modules de recherche
PSTC : ressources biemasse,biotechnologie des plantes,et biotechnologies/ immunologie.Environ 1 million de dollars américains est disponible chaque année,pour
chaquemodule.C'est le premier programmeau sein d'AID qui soit basé sur une évaluation scientifique externe très sélective par les pairs. Le budget maximal pour chaque
projet,tous participants compris,est de 150000 dollars américains.Les chercheurs
peuvent provenir soit des universités,soit des laboratoires gouvernementaux,soit du
secteur privé.Les laboratoiresgouvernementauxqui reçoiventles subventionsdoivent
fournir 25 %du financement.PSTC soutientaussi la recherchecollaborativeimpliquant
des centres de recherche internationaux.La priorité est accordée aux scientifiquesdes
PED,qui reçoiventune aide au développementde la part de I'AID.La coopération avec
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les scientifiques américainsest fortementencouragée,mais n'est pas exigée.La compé
tition concernant les subventions est aussi ouverte à tous les chercheurs des EtatsUnis et des pays à revenus intermédiaires,tels que l'Argentine,le Brésil,la Colombie,
la Corée,la Malaisie,le Mexique et le Venezuela. Cependant,les propositions qui en
émanent doivent être particulièrement innovanteset doivent également impliquerune
forte collaboration scientifique avec des chercheurs de pays moins développés.Les
candidatsaméricainset des pays à revenus intermédiairesdoivent brièvement décrire
leur collaborationavec des scientifiques des PED et identifier le rôle effectif de chaque
participant dans la recherche proposée.PSTC ne soutientpas de recherches qui impliqueraientla Chine ou seraientexécutées dans un pays développé.La rechercheconcernant Israël est financée par d'autres programmes,tels le US-IsraëlCooperative
Development Research Program (voirinfra).
Le nombre des prépropositionssoumisesau PSTC est passé d'un peu plus de 100
la première année,à plus de 600à la fin des années 1980.Près de 120 d'entre elles
sont conviées à préparer des propositions complètes,pour un examen externe aux
PSTC.Près de la moitié de celles-ci sont recommandées pour approbation,mais les
niveaux actuels de budgets autorisent à ne satisfaire que 40 d'entre elles.Dans sa
première année,PSTC a dirigé 75 % de ses subventions à des scientifiques américains,et 25 %à des chercheurs du Tiers monde,mais,en 1989,cette répartition était
pratiquement inversée:durant le déroulement du programme,58 %des subventions
ont échu à des scientifiques des PED,et 42 %à des scientifiques américainscollaborant avec des collègues dans le Tiers monde.Le volume des subventions par projet
varie,de quelques milliers jusqu'à 400 O00 dollars,avec une moyenne d'environ
150000dollars américains.
Des 268 subventions accordées entre 1985et 1990,109 (40%)ont été dirigées
vers des projets en Asie,avec une concentration massive sur la Thaïlande - où pas
moins de 48 projets sont situés -, et dans une moindre mesure aux Philippines,en
Indonésie,au Népal et au Sri Lanka;81 (30%)d'entre elles ont été affectées à des
projets en Amérique latine,avec une concentration au Costa Rica,au Brésil,au Chili et
au Mexique;46 subventionsseulement(17%)pour 18pays africains-avec une concentration légère sur le Kenya et,secondairement,au Zimbabwe,au Soudan et en Égypte.
Le PSTCa été évalué à différentesoccasions.Les deux premièresévaluations,effectuées en 1985 et en 1988,étaient internes à I'AID.Elles furent globalement positives
(
(
(bien conçues,bien gérées et innovantesD). Les examinateursde l
a secondeémirent
toutefois l'opinion selon laquelle: ((il y avait place pour une amélioration du suivi des
subventions ; on pourrait faire plus pour réduire les coûts de gestion et pour fournir un
soutien en servicesde formation aux partenaires D. En réponse à cet examen,le PSTC
s'est entendu avec BOSTID pour fournir plus de soutien et de formation à ces derniers.
Le PSTC a aussi réalisé un meilleur suivi des procédures de subvention,notamment
par la préparation d'un manuel explicitant la façond'administrer les subventionsPSTC
plus efficacement.Toujours en 1988,des évaluations externes furent conduites pour
mesurer l'impact des subventions PSTC sur quelques pays pris individuellement.On
en conclutqu'une majorité d'entre elles ((onteu au moins un effet modéré sur le renforcement des capacités de recherche )). Sur les cinq dernières années,l'évaluation du
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travail scientifiquea été effectuée pour 4des 6 domaines de recherche(etpour 3 d'entre
eux,elles ont été conduitespar des experts externes).Dans les 4domaines,les projets
ont généralementété bien notés ; par exemple : ((les projets PSTC health / biotechnology ont produit un état de l'art de la recherche aboutissantà des publications internationaleset à des opportunitéssubséquentesde financementde la recherche))(USAID,
1992:54).
Dans un des rapports d'évaluation,les examinateurs se penchent sur la question
de la collaboration USA-PED.Bien que généralement perçu comme efficace,le poids
des États-Unisdans la collaborationscientifiqueest souventapparu comme trop important:((La collaboration USA-PEDpenche trop fortdu côté de l'engagement américain )).
Selon la même évaluation,deux caractéristiques du PSTC semblent limiter la collabe
ration entre chercheurs des PED et chercheurs américains.La première est liée au
volume de la subvention,et la seconde,à la question de la collaboration entre partenaires inégaux :
((Si150 O00 dollars américains sont une s o m m e substantiellepour un PED, ils
ne peuvent pas couvrirun tempschercheur équivalentaux États-Unis.Par consé
quent,sil'on subventionneplus qu'une part négligeable du temps de travaildún
chercheuraméricain,il ne reste pratiquementplus d'argent pour les chercheurs
des PED. U n autre problème, pour les scientifiques américains,est que la collaboration avec des chercheurs des P E D n'est pas perçue c o m m e favorisant leur
plan de carrière,au contraire.Leur engagement dans un programme de ce type
constitue davantage une gêne, s'ils comptent rester dans un environnementde
recherche compétitif». (Chrusciel,1988 : 71
De très longs retards apparaissent parfois,entre la soumissiond'une proposition et
l'approbation d'un projet.Alors que les administrateursde programmeconsidèrent que
deux ans constituent un temps normal,on voit assez souvent celui-cidépassé d'une
année entière,voire davantage.Des entretiens avec des chercheurs américains ont
aussi révélé que,la plupart du temps,((les idées de projet proviennent des chercheurs
américains ))(Chrusciel,1988 : 129).Cependant,il semble qu'il y ait eu une importante
amélioration et qu'aujourd'hui l'accent porte sur une collaboration réelle (USAID,
1992:47).
Bien des efforts ont aussi été faits par le PSTC pour démontrer que,si ses
programmes visent à résoudre des problèmes de développementdu Tiers monde,ils
bénéficient aussi aux États-Unis.Plusieurs exemples en sont donnés dans les publications de I'AIDprésentant le programme PSTC,après une décennie d'opérations.En
guise d'illustration,elles donnent le cas des gènes synthétiquesanti-bactériensdéve
loppés par une collaboration -financée par le PSTC entre le CIP de Lima,au Pérou,et
la Louisiana State University -qui a produit une protéine toxique pour un large spectre
de bactéries qui endommageaient,pour une valeur de plusieurs dizaines de millions de
dollars par an,les pommes de terre américaines (USAID,1992 :38).
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Le programme de subventions du Board on Science and Technology for
International Development (BOSTID)(5)
Entre 1981 et 1991,le BOSTID -une division de la NationalAcademy of Sciencesorganisa et géra un programme pour le soutien à des projets de recherches dans les
PED.A cette fin, BOSTID signa un accord de subvention avec AID,en janvier 1981,
pour un programme de cinq ans s'élevantà 36 millions de dollars américains,et off iciellement appelé ((Application of Science and Technology to Development)).De ce
total,16,3millions de dollars américains furent utilisés pour subventionnerdes institu-

tions de recherche dans les PED.
Le programme de recherche de BOSTID avait quatre principaux objectifs (Greene,
1991 :4):
1) aider les PED à renforcer leurs capacitésà traiter des problèmes importants liés au
développementet à accéderà une plus grande autonomie scientifique et technique;
2) stimuleret soutenir la rechercheet le développementdansles PED surdes problèmes
de haute priorité pour le développementet le bien-être humain ;
3) fournir aux PED un accès facilité à la connaissance et à l'expertise scientifique et
technique qui existe aux États-Uniset dans d'autrespays;
4)orienterles communautésscientifiqueset techniquesaméricainesvers l'assistance
aux PED et les encourager à une plus grande inter-actionavec leurs collègues du
Tiers monde.

Cinq critèresétaient utilisés par le Committee on Research Grants (CRG)de BOSTID
pour sélectionnerles domaines de recherche (Greene,1991 : 1 O) :
1) importance pour le développement international ;
2) avantage à effectuer le travail dans un PED,pour des raisons écologiques,environnementales ou autres,et présence attendue de quelques capacités et de quelques
facilitésde recherche exictantec dans ce pays;
3) probabilité de réaliser un progrès significatif dans un temps court,avec une assistance technique et un transfert de technologie des scientifiques et des ingénieurs
américains;
4)absence de financementssubstantielsdisponibles de la part d'autresdonneurs internationaux ;
5) expérience préalable de BOSTID et importance de ses publications dans l'élucidation du problème ; ce cinquième critère ne s'appliqua pas,en pratique,quand un
quelconque des domaines liés à la santé fut considéré.
Les subventionsde recherchefurentoffertes dans sixdomainestechniques : l'amaranthe à graines,la fixation biologique de l'azote,lesarbrestropicaux à croissancerapide,
les moustiques vecteurs,l'évaluation épidémiologique rapide et les infections respiratoires aiguës chez l'enfant.
Le programme BOSTID se caractérisait également par les points suivants:
1) Les boursiers furentsélectionnéspar concours,avec examen par les pairs des propcsitionset avec visite des candidatspour évaluer leurscapacités et les aider à répondre
aux remarques faites par les examinateurs à leur projet. Une des caractéristiques
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du programme résidait dans cette visite de site préalable,effectuée par le staff ou
par les consultants de BOSTID.
2) L'encadrementétaittrès impliquédans lesvisites de site,dans l'assistancetechnique,
dans la fournitured'équipement,dans sa gestionfinancièreet l'aide à la publication.
3) Les chercheursaméricains participaient comme conseillers,visiteurs de site,examinateurs...et ils ont été égalementutilisés pour assurerdesformationsà courtterme.
4) Des rencontres annuelles de coordination des bénéficiaires et des conseillers se
tenaient pour faire état des progrès de la recherche,discuter des problèmes et
apprendre de nouvellestechniques,dans des ateliers sur mesure.
En outre,le programme BOSTID avait la possibilité,quand la recherche bénéficiait
aux PED en général,de fournir des subventionsà des institutionsdans d'autres pays
que les USA - et particulièrement ceux que l'on appelle les pays en voie de dévelop
pement avancé.Les critèresd'éligibilité du pays étaient donc définis par BOSTID comme
(
(non-OCDEI non-blocde l'Est / non-Israël/ non-Afriquedu Sud )
)(Greene,
1991 : 17).
C'est ainsi que des subventionsont été accordéesà des pays :tels le Mexique,le Brésil,
l'Argentine,le Chili,la Malaisie et la Colombie.Bien que potentiellement éligibles,les
scientifiquesdes NPI ne reçoivent aucun bourse.Le pays dont l'exclusion de l'éligibilité
aux subventions a été la plus controversée sont les États-Uniseux-mêmes.Certains
chercheursaméricains considéraienten effet qu'il s'agissait là d'une sérieusefaiblesse
du programme.De fait,BOSTID ressentitfortement la nécessité que chaque projet ait
des collaborateurs scientifiquesaméricainsou internationaux.Si un bénéficiaire n'identifiait pas ou ne demandait pas de collaborateur dans sa proposition,BOSTID l'aidaità
trouverdes personnes appropriées et ajoutait au budget de la bourse les coûts nécessaires à des visites.Les projets étaient visités environ une fois par an,et les rapports
des consultantsformaient une part importante du processus de suivi et d'évaluation
Entre 1981 et 1988,564propositions sont soumises par des chercheurs des PED ;
107 bénéficiairesse sont partagés un budget de recherche total d'environ 150000 dollars
américains,pour 3 ou 5 ans.Les pays latino-américainsont reçu 49 bourses (avecune
légère concentration sur le Mexique,le Guatemala,le Brésil et le Chili),les pays asiatiques 40 (avecune forte concentration sur la Thailande et les Philippines)et les pays
africains se sont partagés les 18 restantes (113échouant aux chercheurs du Kenya).
Les travaux de recherche ainsi subventionnésont abouti à la publication de plus de
300articles et chapitres d'ouvrages.
Deux évaluationsdu programme de financementde BOSTID ont été réalisées.La
première a été effectuée par 3 membres du conseil d'administration de BOSTID,en
1984 (Burrisetal,1985).Leur rapport,s'affichantcomme une description du programme
à un stade précoce,concluait qu'il avait atteint tous les objectifs qu'on lui avait assignés (cf.les quatre principaux objectifs mentionnés ci-dessus).Les évaluateurs ont
aussi fait un certain nombre de suggestions pour le futur:
1. l'accentdevrait être porté sur le lien entre la recherche et l'utilisation de ses
résultats ;
2. on devrait accroître la participation de scientifiquesde réputation reconnue en provenance des PED eux-mêmes,comme conseillers,examinateurs et consultants;
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3. les aspects relatifs à l'établissement d'institutions devraient être renforcés,en

incluantformationet mise en réseau des autres membresdes groupesde recherche
en dehors des chercheurs principaux;
4. de nouveaux domaines de recherches devraient être ajoutés au programme (une
idée a laquelle s'opposèrent I'AID,la considérant comme prématurée).
Quelques mois plus tard, les États-Unisdemandèrent à leur Research Advisory
Committee d'entreprendre une évaluation du programme de recherche en coopération de BOSTID.Le panel d'évaluation,reconnaissant que le programmeétait bien géré
et bien conçu et que les récipiendairesétaient bien sélectionnés,n'en était pas moins
plus critique que son prédécesseur.II ne lui semblait pas,en effet,que ce qu'il percevait comme les deux objectifs principaux du programme (i. e. soutien à la ((bonne
science))et élévation de la capacitéscientifiquedans les PED)étaient bien compriset
acceptés par ceux qui étaient associés dans le programme.II recommandait aussi une
participation accrue des chercheurs américains,à la fois pour des visites de site et
comme collaborateurs dans la recherche,ainsi qu'une plus grande utilisation des
ressources de l'Académie.Leur rapport fut remis en Janvier 1986.
L'année suivante,le Congrès supprima 2 millions de dollars américains du budget
de l'Office of Science Advisorpour 1988,annonçantclairementque le montant accordé
à BOSTID ne pourrait pas dépasser 2 millions de dollars américains,bien que la somme
qui était attendue pour 1988 fut de 4,5millions de dollars américains.La raison invoquée en était ((l'incapacité de la National Academy of Sciences (NAS)de fournir ses
propres ressources en soutien au programme de recherches en collaboration financé
par les États-UnisD. Une autre raison,officieuse,pourrait être -selon les déclarations
ultérieures d'un membre de l'Appropriation Committee- ((le sentiment,dans le souscomité sénatorialaux opérationsétrangères,que,contrairement aux vœux du Congrès,
on avait ressuscité I'ISTC- éliminé par le Senate Appropriation Committee après la
conférence de Vienne -et que son président,Frank Press (quiavait promu I'ISTClorsqu'il était conseiller scientifique du président Carter avant de devenir président de la
NAS)en avait obtenu la gestion ))(Greene,1991 : 123).
Cela eut deux effets immédiats: d'une part, les subventions qui avaient été accordées à la fin 1987 durent être annulées et,d'autre part, une décision fut prise,au plus
haut niveau du National Research Council,de mettre fin au programme BOSTID.Les
États-Unisacceptèrentde prolonger,sansfinancementsupplémentaire,les programmes
de recherchejusqu'à janvier 1992,pour permettre l'achèvement des projets existants.
Michael Greene tire les leçons essentielles du programme BOSTID pour la
Coopération Internationale dans le développement de la science.Parmi les divers
obstacles à la réalisation d'une bonne recherche dans les PED,il en distingue trois
(Greene,1991 : 112-25):
1) les difficultés opérationnelleset le manque de ressources,notamment le manque
d'équipement de base,les fournitures irrégulières,les réglementationsinstitutionnelles embarrassantes,l'état des laboratoiressaturés,les conditionsde travail incertaines,les ressources défaillantesdes bibliothèques,les grèvespolitiques fréquentes
et les changementsd'orientation,etc.Si la bonne volonté des scientifiques et des
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solutions spécifiques improvisées peuvent résoudre certains de ces problèmes,
d'autres handicaps peuvent être beaucoup plus problématiques(l'inflationgalopante,
par exemple).
2) Le manque de reconnaissance dans la carrière professionnelle,et de gratification
pour l'excellence du travail - selon Greene le plus sérieux problème de la science
dans les PED.Cet auteurva même jusqu'à affirmer que ((les prix scientifiques récompensant une recherche excellente,et un différentielde salaire pour ceux qui apporteraientdes financements internationauxet publieraient des articles dans des revues
internationales,constituent une forme de reconnaissancequi aiderait le plus à renforcer la carrière d'un scientifiqueD.
3) Enfin l'absence d'unevraiecommunauté scientifique,qui lise et discute le travail de
chacun,qui se réunisse en séminaires,qui échange des idées et qui examine les
papiers et les propositions des uns et des autres.
Pour les récipiendairesde BOSTID,les réunionsde coordinationont fourni des contributions intellectuellestrès attendues.Dans bien des cas,l'aide et la collaboration de
scientifiques américainss'est avérée efficace pour briser l'isolement,mais la collaboration eût probablement été encore plus grande si l'argent avait été disponible pour
souteniraussi les collaborateurs américains.
Les récipiendairesafricains durentfaireface à des problèmesparticulièrementdécourageants.Sur les quinze subventions,l'une fut donnée à l'InternationalCouncil for
Research in forestv,qui n'esten rien représentatif de ((l'institutionafricainemoyenne N.
Des 14subventions restantes,cinq ont produit des publications dans des revues à
comitéde lecture (undes critèresde succèsde BOSTID).L'encadrement en considère
trois autres comme ayant produit des résultats non-publiésmais de valeur et en juge
cinq autres comme improductifs.Un des récipiendairesayant réussiest un indien expatrié en Afrique.Les autres projets à succès se caractérisent par une forte interaction
avec des scientifiques étrangers -américains,français et allemands.Cela signifie que
les projets africains,tant que les conditions de la recherche ne s'améliorerontpas en
Afrique,seront les plus susceptibles d'avoir besoin d'une collaboration hors du continent,et d'en tirer profit.
Le CooperativeDevelopmentResearch Program entre /esÉtats-Uniset Israël
(CORI(6)
En 1985,le Congrès américain provisionna 2 millions de dollars américains pour
établir le Cooperative DevelopmentResearch Program (CDR)entre les États-Uniset
Israëldans le cadre d'une initiative de I'AID qui s'efforçaitd'augmenterl'accèsdes pays
les moins avancés (PMA)au développement scientifiqueet technique israélien.
Les institutions et chercheurs des P M A et d'Israël sont conviés à soumettre des
propositions conjointes.Les subventions ne doivent pas dépasser un total de
200 O00dollarsaméricains (répartissur3,4ou même 5 ans).Un tel financementcorrespond généralementà un montant d'environ 25 à 30O00 dollars par an,pour deux institutions partenaires et sur une subvention d'une durée typique de trois ans.
Habituellement,les subventions sont partagées en deux parts égales,entre les parte-
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naires israéliens et ceux du Tiers monde.Les chercheurspeuvent être des universités,
des laboratoires gouvernementaux ou du secteur privé. Les laboratoires gouvernementaux subventionnésdoiventfournirau moins 25 %desfonds correspondants.CDR
soutientaussi la recherche en collaboration impliquantdes centres internationaux de
recherche.Priorité est donnée à la collaboration scientifique entre Israël et les pays
recevant de I’AIDune aide au développement.Le CDR donne priorité aux domaines
dans lesquels l’expertiseisraélienne serait particulièrement profitable aux PMA et à
ceux dans lesquels les chercheurs et ingénieurs israéliens possèdent un avantage
comparatif.Sont inclus - de façon non limitative - les domaines suivants:agriculture
sur terres arides,agro-foresterie,intensification agraire (incluantla gestion de l‘eauet
la rotation des cultures),la biotechnologie des plantes,les biotechnologies liées à la
santé des humains et du bétail,l’utilisationinnovante de sous-produits(pourl’élevage
du bétail),les sciences de la mer et l‘aquaculture,le contrôle biologique des insectes,
la recherche énergétiqueet les études sur le changementglobal du climat.Par ailleurs,
le programme CDR est très similaireau PSTC décrit précédemment.Comme ce dernier,
il est administré par l’Officeof the Science Adviser au sein de I‘AID,qui est responsable du processus de sélection.
Pendant les trois premières années d‘opération(1985-19871,81 subventions ont
été attribuées à des projets localisés dans 20 PED.La plupart de ces subventionsavoisinaient les 150000 dollars américains,avec quelques unes à 120O00 dollars américains.En Israël,4/5edes scientifiques impliqués se concentrent dans 4 institutions:
Hebrew University of Jerusalem (211, IsraëlAgricultural Research Organisation (1 91,
Ben Gourion University of the Negev (1 3)et Tel-AvivUniversity (1 1 ). Les subventions
restantessont partagées entre 1 O autres instituts,dont 3 sont privés.Un peu plus d’un
tiers (29)des projets ont été approuvés pour l’Asie(avecici encore une nette concentration sur la Thaïlande et les Philippines);environ un tiers (22)ont échu à des institutionsafricaines,parmi lesquels 1 O au Kenya,dont4à I’ICIPE; un autre tiers (21)est allé
à des institutions latino-américaines,avec une légère concentration sur le Costa Rica
et le Pérou.Neuf subventions ont été accordéesà des projets partenariaux entre des
institutions portugaises et israéliennes.
Le programmefut suspenduen 1988,après qu’unecentainede subventionseurent
été déboursées,équivalentes à 16 millions de dollars américains.II a cependant été
réactivé en 1989.Le gouvernementisraéliena pensé que la gestion du programme lui
seraitconfiée,tout particulièrement le processus de prise de décisions concernantles
candidatures aux subventions.Réalisant que tel ne serait pas le cas,il a fait pression
sur le Congrès américain pour transférer,de I‘AIDà Israël,la gestion du programme.
Un compromis fut trouvé,dans lequel la gestion de CDR reste à I‘AID,et un nouveau
programme,le CollaborativeDevelopmentProgram (CDP)est établi et administré par
le gouvernement israélien,avec un budget annuel de US $2,5millions fournis par le
gouvernement américain.En conséquence,le budget annuel de CDR décrut quelque
peu pendant les années suivantes (de4 millions de dollars amércains en 1988 à
2,5millions de dollars américains annuels entre 1989 et 1992).
Le CDR a été évalué en 1991.La principale conclusion de cette évaluation relève
qu‘il finance une bonne science,mais qu‘ilsouffre de nombreux problèmes adminis-
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tratifs.Parmi ceux-ci,letransfert de fondsaux partenaires des PMAvia des institutions
israéliennesest probablementle plus problématique.Un autre problème est l’absence
de soutien de la part des missions AID.
Le programme danois pour le renforcement des capacitésde recherche dans les PED
( E N W(71
Etabli au sein de DANIDA en novembre 1988,ENRECA devient opérationnel en
décembre 1989.Le principal objectif de ce programme est de soutenir à long terme
(10-15ans)le développementde la capacité de recherche dans des institutionssélectionnées dans les PED,au travers de jumelages avec des institutions de recherche
danoises.Les deux premiers projets jumelésd‘ENRECAont été approuvés en décembre
1989.Dix projets suivirent en 1990,et huit en 1991.Le nombre de projets en activité,
fin 1992,s’élèveà 24.La plupart des projets ont débuté par des contacts personnels
entre chercheurs,ou par une coopération de recherche déjà existante : les jumelages
typiques renvoientà d‘anciensétudiants ou chercheurs des PED ayant reçu une bourse
pour étudierau Danemark,ou à desarrangementsde collaborationpré-existantes entre
des universités danoises et des universités locales dans les PED.
Outre la qualité scientifique,la pertinence du projet proposé et la capacité des institutions participantesde travailleravec succès,le principal critère pour la sélection,défini
dans les ((guide-linesfor DANDA support of research assktanceprojectn,est de renforcer les capacités de recherche dans les PED.D‘autrescritères sont également listés,
en conformitéavec les priorités généralesdéfinies par DANIDA,qui vont du degré de
priorité des domaines de recherche à des considérations éthiques ou environnementales (8).Priorité est accordée aux pays dans lesquels DANIDA a une mission permanente (9); mais d‘autrespays peuvent aussi être considérés,si une préparation et une
exécution adéquatepeuvent être garantiespar les participants.Aujourd’hui,la règle de
base est que seuls les pays ayant un PNB/hab.en dessousde 1 700dollars américains
peuvent être considérés comme partenaires.Les prescriptions soulignent aussi que
les projets doivent représenter des investissements à long terme (10-15 ans),que le
soutien sera en général accordé pour des phases de projets de trois ans,et que le
soutien pour chaque phase ne devrait normalementpas excéder 500O00dollars américains.La mise en route de nouveaux projets peut être facilitée par l’allocationde petites
subventions(jusqu’à33 O00 dollarsaméricains),en rapportavec la préparation de propositions de recherches conjointes et,dans certains cas,l’identificationde partenaires
pour une recherche en coopération.
Les 24 projets en activité fin 1992 sont répartis de façon égale entre les sciences
sociales,les sciences naturelles,les sciences médicales,les sciences vétérinaires et
la technologie.Géographiquement,la distribution par institutions participantes en PED
révèle une concentration sur l‘Afrique (16projets dans 8 pays - principalement la
Tanzanie,le Ghana et le Kenya),tandis que 4institutions travaillent avec l’Asie(l’Inde,
le Bangladesh et la Thailande)et une seuleen Amérique latine (Équateur).Excepté pour
le Ghana,l’Ouganda,la Thaïlande et l’Équateur,lesjumelagessont situésdans les pays
du programme DANIDA.Fin 1992,les trois quarts des projets en activité étaient en
Afrique,dont 1/4en Tanzanie.Cette concentration continuera probablement dans le
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futur.Au Danemark,la distribution des chercheurs participants est concentrée dans la
région du grand Copenhagueet dans les institutionsd'c( études supérieures)).Le budget
moyen par projet est approximativement de 450O00 dollars américains,soit
150000dollars américains par an. Les budgets proposés,de même que les dépenses
réelles attendues,suivent généralement le principe qui veut que la moitié des achats
au moins devraient êtrefaitsdans le pays en développement.La ventilation des dépenses
attendues sur les différents chapitres budgétaires montre que le plus important est
les voyages
celui des salaires (35% des montants). Suivent l'équipement (20 %),
la documentation (17%),
l'administration(2%)et les autres dépenses (6%).
(20%),
II faut encore ajouter que près de la moitié des projets ENRECA ont également bénéficiéd'un soutien considérabled'une ou de plusieurs autressources:le PNUD,l'OMS,
la Communauté européenne,la Banque mondiale et diverses sources américaines et
danoises,dont DANIDA (Danida,199213:30-311.
Selon les conclusions de l'évaluation conduite en 1992,((le programme ENRECA,
en dépitde son existence récente,fournitdéjà descontributionsdevaleur à la construction de capacitésde recherchedans les PED,avec une haute efficacitéet un ratio coûtbénéfice peu élevé,comparé à bien d'autres effortsinternationauxdans ce secteur.
Les projets ont déjà diffusé un grand nombre de résultats:287 documents,dont 41
dans des revuesinternationaleset 209dansdes "actes"de colloque.L'interactionavec
des utilisateurslocaux a débuté dans de nombreux projets.La formation à la recherche
est exécutée dans la totalitédes projets ; certainsmettent l'accentsur des programmes
de niveau masters et doctorats,tandis que d'autres préfèrent les activités plus informelles.Présentement,26 étudiantssont impliqués dans des programmesmasters et
41 dans des programmes doctoraux.Six doctorats et six masters ont déjà été obtenus ))Danida, 1992b:4).
Parmi les problèmes rencontrés,les suivants sont considérés comme étant d'une
importance particulière:
e les qualifications des participants PED ne correspondent pas toujoursaux attentes
de leurs homologues danois,bien que des solutions adhocaient été trouvées pour
fourniraux partenaires PED touteopportunité de participer activementà la recherche ;
9 le temps limité que la plupart des chercheurs seniors peuvent consacrer aux participants PED est égalementdéploré ; en général,les projets sont dépendantsd'une
ou deux personnes clés : quand celles-ci changent d'affectation,le projet en est
sévèrementperturbé ;
B dans certains cas,les partenaires PED n'ont été réellement actifs que dans lesactivités de recherche,et beaucoup moins impliqués dans les autres phases du travail
(conception,planning,diffusion..J.
La réalisation de la plupart des projets a souffert de retards (entreautres problèmes
pratiques),mais la plupart de ces problèmes - souvent de nature bureaucratique - a
trouvé des solutions ad hoc élaborées par les partenaires dans le cours de la réalisation.A propos d'une limitation possible du programme ENRECA,il fut également noté
que les projets soumis provenaient surtout des domaines de recherche où les chercheurs danois ont une nécessité à travailler dans les pays tropicaux (anthropologiedu
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développement,substancesnaturelles,etc.),alors que d'autresdomaines importants
ne sont pas couverts.
Scienceet Twhniquesau service du Développement (STû),Communautéeuropéenne [i 0)
C'est en 1982 que le Parlement européen vote pour la première fois,dans le cadre
de sa programmation budgétaire quadriannuelle,un crédit spécifiquement destiné à

soutenirdes activitésscientifiqueset techniques orientéesvers les problèmes de pays
en développement.II établit pour sa mise en œuvre,au sein de la direction générale
de la recherche (sortede ministère européen),un programme particulier,appelé STD
(scienceet techniques au service du développement).
Les études,et les débats,préalables à la décision,avaient fait ressortir au moins
trois points discutés.L'un concernait l'avantage d'instituer un Programme séparé,au
lieu d'ouvrir les programmes européens de recherche existants à des collaborations
avec le Tiers monde. Le second portait sur les pays qui pouvaient être agréés comme
récipiendaires; et le troisième sur les champsde recherche à privilégier.Sur le premier
point,l'opinion prévalut qu'un effort distinct serait de meilleure politique : on craignait
la fermeture progressive d'autres programmes,par souci de leur part (etde celle des
équipes engagées,orientées vers la compétition internationale plus que vers la solidarité),de ne pas s'encombrerdes impedimentade coopération avec des partenaires
dissemblablesau Sud.En outre,certainsprogrammes,visant à construire un avantage
comparatif des industriesde la Communauté,resteraientpar principe fermésaux laboratoires non européens.Le choix fut fait ensuite d'orienter le bénéfice du programme
STD plutôt vers les pays particulièrement pauvres fPMA):et bien sûr,spécialement,
vers ceux associés à la Communauté européenne (paysdits ACP: Afrique,Caraïbes,
Pacifique).Enfin le choix des domaines d'intervention fut pris en conséquence.On
débattit de l'intérêt de soutenirdes travaux portant sur les énergies renouvelables,sur
les questions urbaines,sur les matériaux,mais pour ne pas disperser les crédits,on
s'en tint d'abord aux deux domaines de /'Agricultureet de la Santé.On verra par la suite
que ces débats sont récurrents.Les choix faits ne sont d'ailleursque tendanciels,et
des correctifs s'y sont développés.Plusieurs programmes technologiques de la
Communauté ont actuellementdes partenaires du Tiers monde.Le programme STD
n'estpas réservéaux pays ACI? Et dans le cadre de ses dotations budgétaires annuelles,
le Parlementa développéaussi plusieurs programmes,tournésvers les pays d'Amérique
latine et d'Asie (ProgrammeCRSlde bourses post-doctorat,tous champs scientifiques),
ou vers ceux de la Méditerranée (parexemple l'initiative récente Avicenne, tournée
vers la recherche médicale).Néanmoins,STD reste seul régulièrementdoté pour des
périodes quadri-annuelles,permettant l'organisation d'actions sans versatilité (notamment le soutien à des opérations de recherche conjointe,aux durées relativement
longues:3 à 4ans).
La prise de ces décisions intervientévidemmentdans le contexte de la Conférence
de Vienne (surla Science et la Technologieau service du Développement),des négociations avec les pays ACP (conférencesdites de ((Lomé n) et des inquiétudessur I'ap
pauvrissement des pays les moins avancés (notammentnon producteurs de pétrole
et non industrialisés):ceux-ci,la crise économique aidant,plongent dans l'urgenceet
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sont en train de délaisser le soutien à leurs appareils nationaux de recherche et développement.
Le premier programme STD (1 983-1987)sera doté de quelque 40 millions d'ECU
pour 4 ans.II soutient de la sorte 381 projets de recherche en partenariat Nord/Sud
(240en sciences agricoles et 140 en sciences médicales),dotés en moyenne de
1 13 O00 ECU chacun (cesprojets s'étendant surdes périodes moyennes d'un peu plus
de trois ans pour leur exécution). Favorablementévalué au terme de cette période,le
programme est renouvelé pour 4 ans avec une dotation double.II l'emploiera à soute
nir un nombre de projets égal (etmême un peu diminué: 31 51,en partenariat plus étoffé
avec une dotation améliorée(232O00 ECU en moyenne).Le programmeSTD aura ainsi
mobilisé,de 1988 à 1992,un millier de laboratoiresen Europe et dans 74 pays du Sud.
II a impliqué environ 8000 personnes dont 6000 chercheurs ou techniciens de par le
monde.Comptetenu du roulement des équipes financées d'un programme l'autre (40
à 50 YO),ces chiffres sontà augmenterde moitié si l'on considère le programme depuis
ses origines.Le troisième programme STD (en cours)bénéficie d'une dotation de
nouveau significativement accrue (1 20 millions d'ECU); la qualité de son fonctionnement porte à lui rattacher l'organisation d'autres actions (commele programme boursier CRSI en direction des pays ALA),et à l'impliquer dans de nouveaux domaines de
recherche (environnement,Sida...,-sous sa responsabilitédirecte,ou comme manager délégué pour la partie coopération par d'autres ProgrammesEuropéensspécialisés).
Les objectifs de STD ont été les suivants:
Tout d'abord,d'aider à constituer une capacité Européenne,durable,de recherche
tropicaliste.Non pas que cette compétence fût absente dans les pays composant
la Communauté: certains d'entre eux,notamment d'anciennes métropoles coloniales,ont de longue date créé des institutions spécialisées,et gardé le souci de les
entretenir pour servir science et coopération bilatérale dans les pays en développement.Mais il s'agissait d'intéresserà ces mêmes terrains d'autres pays européens de tradition différente ;et d'entraîner les laboratoires concernésà se connaître
et à travailler ensemble.
Le deuxième objectif a consisté à lier cette capacité nouvelle à des partenaires du
Sud,dans le cadre de réseaux multilatéraux et d'opérations durables conjointes.
C'est seulement par la suite (à partir de STD2)que l'exigence a été posée d'un lien
explicitement conçu entre recherche et développement..

,

La stratégiedu programme est originale.Elle mise sur des coopérationsengagées
au niveau des laboratoires.Elle n'impose pas les sujets,mais construit laplurilatéralité.
Elle soutient des recherches scientifiques,en faisant confiance aux opérateurs pour
les orienter avec pertinence sociale.Elle intervient sur l'éventaildes possibles difficultés,en finançantsur plusieurs années des projets de recherche complets.En pratique,
le programme lance des appels d'offre (2ou 3 par quadriennum),dans ses domaines
d'action (agricultureet santé,avec spécification de 5 ou 6 larges champs privilégiés).
II collecte ainsi des propositions de recherche,fortementargumentéessur le plan de
l'originalitéscientifique,du déroulement proposé (ycomprisprocédures et calendrier),
et désormaisde la portée pour le développement.Pour être recevable,il est fortement
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recommandé qu'un projet émane d'un consortium de laboratoires,appartenant à au
moins deux pays européensdifférents,et un ou deux pays du Sud;la division du travail
entre eux est précisée.Ces projets sont soumis à un large collège d'experts scientifiques,physiquementrassemblés,qui en éliminent bon nombre et classent ceux restant.
Les propositions acceptables))sont ensuite examinéespar des experts du Sud (euxmêmes scientifiquementcompétents,mais non chercheurs)du point de vue de leur
pertinence sociale.Le classement des projets sélectionnésest enfin soumisau Conseil
consultatif du programme,où sont représentés les ministères scientifiques oulet de
coopérationdes 12 pays membres de la CEE.Une navette est prévue entre proposants
et programme pour l'amélioration des propositions ((tangentes))ou la renégociation
des demandes budgétaires,et la représentation du dossier en session de rattrapage.
Lorsqu'un projet est retenu,son financementest délégué par tranchesannuellesà l'un
des laboratoires ((leaders)):à charge pour lui d'en effectuerla répartition,et d'organiser les travaux pour que les rapports annuels d'avancement permettent le déblocage
des tranches suivantes.
En fait,les appels d'offre circulent particulièrement entre responsables d'équipes
scientifiques.L'initiative des propositions appartient nécessairementaux chercheurs
(qui ont un lourd dossier scientifiqueà compléter,et la responsabilité ultérieure d'exécuter le contrat et d'ordonner les dépenses s'y rapportant).Le projet doit être cosigné
d'une personne morale,habilitée à gérer les fonds:cela exclut le soutien d'individus,
et suppose l'agrément d'une institution d'accueil ; celle-cipeut être toutefois un laboratoire,c'est le cas le plus général. La procédure n'est pas filtrée par les États où se
déroulent les opérations,ni par les directions des institutions concernées (mêmesi
celles-ci doivent être alertées à certains stades du projet). Le principe de ces procédures repose sur la confiance faite aux ((communautés scientifiques D, c'est à dire à
l'organisation relativement autonome et à l'initiativede chercheurs (nonatomisés,ce
qui garantit un minimum de continuité)intéressés à définir et à exécuter les travaux
eux-mêmes.Leur succès doit beaucoup à la finesse du management du programme,
qui doit connaîtreces ((communautés )). II repose aussi sur la qualité de rédaction des
appels d'offre (ouvertsà l'imagination),des procédures de diffusion,et de celles de
sélection (doncdu pool d'experts rassemblés).
Le programme est (commetous ceux de la Communauté européenne)soumis à
évaluation tous les4ans.La première évaluation soulignait,en 1987,que le programme
s'était rapidement assuré une largediffusion (surtous les continents,avec un net avantage,recherché,en Afrique).On le devait notammentà l'immédiatemobilisation d'institutions spécialiséesdes anciennes puissances coloniales,et de leurs réseaux de partenaires;le rapport souhaitaitqu'un effort soitfaitpour impliquerdavantage d'autres pays
européens,et des laboratoires non spécialisés dans les études tropicalistes (ilsintroduiraientune dose de renouvellement,par l'apport d'approches et de méthodes mises
au point dans d'autres régions du savoir). Les partenariats méritaient en outre d'être
multipliés,en particulier entre Européens pour éviter la reconstructiontendancielle de
projets bilatéraux.Ces recommandationsont été largementsuiviesd'effet avec la mise
en œuvre de STD2,comme le montre l'évaluation réalisée en 1992.Celle-cise préoccupe maintenant de l'équilibre et de l'articulationentre les deux domaines de I'agricul-
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ture et de la santé;de la ((juste))répartitiondesfonds,entre équipes engagéesau Sud
et au Nord;d'une aide à la préparation de propositions par les pays du Tiers monde,
leur assurant un plus grand nombre de positions de ((leaders)); enfin d'un plus grand
dirigisme dans les appels d'offre et la sélection,affichant des ((lignes de force))dans
la programmation scientifique,et garantissant la prise en compte plus directe des
besoins liésau développement.Le débat se compliquedu souhaitaffichépar certaines
autorités nationales de la recherche ou de la coopération,représentées au Comité
consultatif du programme,d'intervenir davantage dans le choix des projets pour s'assurer que les actions conduites sont complémentaires,non concurrentes,de leurs
propres programmesbilatéraux.Enfin -ce n'est pas le moins - le succès reconnu de
STD porte les responsables de la Communautéà le chargerde la mise en œuvre d'autres
programmes de soutien à la recherche au Sud (notammenten Asie-Amériquelatine,
sur un large éventail de sujets),et de s'ouvrir à de nouveaux domaines de recherche
(environnement,ville,technologies... sans toutefois la garantie de budgets très
augmentés).
La difficulté de cette ((croisée de chemins ))s'éclaire si l'on considèrele ((capital D,
dont dispose aujourd'hui le programme:c'est-à-direle style des communautés scientifiquesqu'il a su intéresser,et la réputation dont il jouit en leur sein.Ces aspects sont
connus (mieuxque pour les homologues de STD examinés par ailleurs)grâce à l'enquête effectuée auprès des chercheurs participants,en appui à la récente évaluation
du Programme.Les résultats en ont été complétés par l'examen des propositions
reçues et des projets financés(cf.annexe ((Indicatorsandsurvey of the researchers4.
Evoquons les brièvement.
L'influence de STD est maintenant forte,mais limitée à deux champs particuliers:
les sciencesagricoleset médicales.L'esprit des projets retenus est délibérémentscientifique ou technologique (plusque technique et d'action). Les problématiques sont
celles de sciences naturelles ou expérimentales,plutôt qu'anthropologiques ou relevant du mixte des deux.Des champs d'étude privilégiés,sans être trop circonscrits,
délimitent une aire de particulièreemprise.C'est ainsi qu'en santé,sept maladies tropicalesfont l'objet de 70 YOdes propositions;tandis que l'étude par exemple des maladies non transmissibles,ou celle des pratiques et systèmes de santé est beaucoup
moins proposée,et surtout financée : les travaux s'y rapportant nourrissent pourtant
aujourd'hui une part notabledes publications effectuées par les chercheursde pays du
Sud.De même en agriculture,certaines sous-communautésscientifiques sont plus
mobilisées.Projetset propositionsconcernentsurtout l'amélioration des plantes,moins
la foresterie,peu les sciences vétérinaires ou l'aquaculture.Bien sûr,ces points d'ancrage connaissentdes évolutions.Dès le milieu de STD2,le programmea mis l'accent
sur les sciences de la nutrition,et sur les approchesanthropologiquesde la médecine
traditionnelle,des systèmes de santé ou des systèmes paysans de production.II a
suscité des propositions dans les domaines de l'environnement et de la protection des
ressources naturelles,ou dans celui des technologies de transformation-conservation
des produits agricoles.Les points de force gardent néanmoins la marque des options
de départ.Dans les domainescouverts,les approchessontvariées.Celles des ((sciences
tropicales classiques ))dominent;elles ne sont pas exclusives,et l'entrée dans le
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programme de laboratoires non spécialisés dans les problèmes du Sud a contribué à
leur diversification.En santé,la parasitologie et l'entomologie médicale ont des positions fortes; l'épidémiologie (notammentstatistique)est peu représentée,de m ê m e
que les études purement cliniques; par contre,les travaux de biologie moléculaire et
de génie génétique sont en extension.En agriculture,la génétiqueclassiquea toujours
sa place,lesapprochesrelevantdu contrôle biologique s'étendent,et l'emportent plutôt
sur les biotechnologies.
De façon générale,il semble que STD s'est montré dans son domaine plus évolutif que bien des programmes homologues.Sansversatilité (caril soutientdes recherches,
c'est-à-diredes opérations de long cours;et qu'il lui est essentiel de conserver son
tissu de laboratoires ((intéressés)), son objectif étant de construire et de lier des capacitésscientifiquesdurables), le programmea significativement étendu l'éventail de ses
sujets,varié leurs approches,et diversifié ses laboratoires d'appui. II a pragmatiquement utilisé ses deux atouts:une forte croissance budgétaire,et l'appui initial sur des
compétences européennes existant,sitôt mobilisées ; il s'est élargi de là,sans imposer d'abord de sujets ou d'approches,mais triant a posterioridans un spectre grandissantde partenaires compétentset de thèmesnouveaux,peu à peu découvertset ralliés.
II montre ainsi propension à couvrir,tendanciellement,les deux domainesqui lui étaient
assignés(sciencesagricoleset de santé); mais cette ambition -avec des budgets limités - explique aujourd'hui le souci de resserrer les paris scientifiques (enles concentrant le long de ((lignes de force D, et en supposant que le potentiel des opérateurs
capables est maintenant inventorié et conquis).La difficulté de se lancer dans des
champs de travaildifférents reste alors entière,fauted'un processus analoguede repérage et d'intéressement des bons laboratoires,qui seraità conduire avec la même flexibilité :ce qui suppose du temps et des budgets.
Au plan géographique,STD2 est intervenu en 74pays du Tiers monde;il y associe
près de 500 laboratoires;mais il a concentré ses efforts en Afrique (moitiédes partenairesdu Sud);'l'Amériquelatine suit avec une centaine de laboratoiresengagés (à peu
près à égalité avec respectivementl'Asie et les pays méditerranéens).Hors Afrique,le
réseau de partenaires des Européens a surtout quelques forts points d'appui : dans
l'ASEAN en Asie (notammenten Thailande);dans les pays à fortescommunautésscientifiques en Amérique latine (spécialementau Brésil et au Mexique);au Maghreb pour
les pays méditerranéens.La liste des institutionsassociées y est proche,nous leverrons,
de celle que les bases bibliographiques font ressortircomme cœurde la production de
science visible. Quelques institutions fortes (d'ailleurscourtisées par tous les donateurs scientifiques)jouent un rôle pivot,de point de passage obligé (ainsil'université
Mahidol à Bangkok,ou l'Institut Hassan II au Maroc). En Afrique (etspécialement en
Afrique francophone,où l'action de STD est la plus développée),l'inventairedes partenaires capables a par contre été poussé à l'extrême.La concentration principale d'actions se trouve dans les pays du Sahel (Sénégal,Burkina, Mali...: 70 équipes associées !): parfois au-delà des capacités soupçonnablesd'exécution de recherche au vu
des chiffres officiels de chercheurs statutaires; une profession de chercheurs freelance est en train de naître,et les encadreurs compétents sont surchargés,car tous
les bailleurs se retournent vers eux (passeulement la CEE).Pour le reste l'effort se
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concentresur les pays de capacité partenarialeavérée : la Côte d'Ivoire,le Cameroun,
le Kenya;la seule surprise est la part relativement mineure du Nigeria.
Les douze pays d'Europe sont impliquésdans le programme.Les différences initiales
s'estompent en la matière, même si la France,le Royaume-Uni,la Belgique restent
des plus actifs (à proportion de leurs potentiels scientifiques).II est vrai que ce sont
plus que d'autres d'anciennes nations coloniales,qui disposent d'institutions et de
communautésscientifiques spécialisées,entretenues.Mais leur part dans le Programme
n'estplus hors de proportion.Les différentspays ont un succès égal lorsqu'ils soumissionnent ; la participation de l'Europe du Nord (Allemagneet Hollande en particulier),
et celle de l'Europe du Sud (Espagneen tête,mais aussi Italie et Portugal)va significativement croissant:un certain nombre de leurs institutions - notamment universitaires -s'intéressentdésormais régulièrement à ce champ d'opérations.Le trait saillant
semblebien qu'au traversde STD,un potentiel européen commence de prendre forme.
Plusieurs symptômesle manifestent.Le premier programme STD acceptait (sansdoute
sur des sujets de particulier intérêt)près d'1/5de projets conduits par un seul laboratoire du Nord,sans autres partenaires qu'un réseau informel au Sud.II n'en est pratiquement plus dans STD2.Le nombre moyen de partenaires par projet s'est sensiblement élevé d'un Programmeau suivant(passantde 2,5à 4);c'est particulièrement vrai
en ce qui concerne la conjonction de plusieurs pays Européens au sein d'un même
projet.Tandis que près de 2/3 des projets revêtaient une allure bilatérale dans STDI
(unseul partenaire Européen dans l'opération),il n'en est plus qu'un tiers dans STD2
(latendance restant plus accentuée chez les Anglo-saxons).En quelques cas,de véritables consortiumseuropéensse composent,pour pénétrer un pays neuf pour le leader
du contrat.Plus souvent,ce sont des binômes qui se forment (onse souviendraque
les budgets,limités,ne peuvent être partagés à l'infini).Leur logique est souvent l'introduction d'un partenaire européen dans sa zone de relations privilégiées,à charge de
réciprocité.Mais il y a aussi des raisons de division du travail.Les différentspays n'ont
pas les mêmes prédilections,ni les mêmes points forts ; la contrainte d'une pluri-européanité,introduite par STD,a poussé les chercheurs les plus actifs à réactiver des relations de sympathie ou d'interconnaissance,pour en faire des relations de travail ; l'enquête auprès d'eux montre qu'ils entendent souvent les rendre persistantes ; et leurs
laboratoiresà leur suite.Des institutions importantessont même en train d'explorer la
possibilité de constituer une sortede consortium européen (enagriculture tropicale en
particulier),capablede se présenter en expert majeur dans l'ensemble du Tiers monde.
Un espace virtuel,d'alliances à tout moment activables,s'est ainsi constituéà la suite
de rencontres d'abord ((forcéesD, il est vrai sur la base fréquente,non artificielle,d'interconnaissances personnelles préalables. C'est ce qui permet à STD d'étendre ses
domaines d'intervention, en sommant les compétences différentes de ses composantes européennes.
II est d'ailleurstrompeur de rapporter la dynamique du programme à des stratégies
de pays.C'est à celles des institutions,et plus souvent des laboratoires (auxquelsle
programme s'adresse directement)qu'il est plus juste de l'imputer.C'est à ce trait que
le programme doit sa flexibilitéet son dynamisme:une flottillevire et se déploie plus
aisémentqu'un pétroliergéant.Certaines institutionsjouent néanmoinsun rôle ((direc-
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teur ))dans l’action.Ce sontde grands établissements,souventspécialisés,aux nombreux
laboratoires,comme en agriculture le Cirad pour la France,les facultésd’agronomiede
Gembloux (Belgique)et de Wageningen (Pays-Bas),le CIC en Espagne... ; ou en santé
les InstitutsPasteur (France),les Schools of Tropical Medecine (Royaume-Uni),et tous
domaines confondus I’Orstomfrançaisou l‘Institutbelge d’étudestropicales... Dans
les pays du Sud,de mêmes partenaires puissants apparaissent,comme l’université
Mahidol en Thaïlande (santé),l’Institutagricole et vétérinaire Hassan II au Maroc,I’lsra
au Sénégal (agriculture...).Ces instituts ((raflent))une part significativede contrats;ils
le doivent certes à un intérêt construit par leurs directions,à l’organisationmise en
place pour soutenir explicitement la prise de participation dans le programme,à leur
capacité scientifiquetraditionnelledans un domaine qui est de leur spécialité;mais tout
autant,à y regarder de plus près,au dynamisme et aux stratégies (relativementautonomes)de quelques-unsde leurs chercheurs ou directeurs de laboratoire: un bon
exempleen est apporté par le succèsdans le programmed‘unorganismecomme I‘lnra
français (rechercheagricolegénéraliste,sans mission tropicaliste). Dans les pays où la
recherchene s’effectueguère en instituts,mais à l‘université(paysAnglo-saxons,Italie,
nombre de pays du Sud),le phénomène est mieux encore apparent.La spectaculaire
augmentation des participations allemandeou italienne entre STDI et STD2,la considérable intervention du Royaume-Uni,tiennent à la mobilisation d’unepléiade d’universités,chacune comptant pour très peu de propositions :le témoignage d’intérêtau
programme peut être influencé par l’affichaged’unespécialisationde la part de l‘institution;mais il tient le plus souvent au goût d’un professeur,à la volonté d‘un laboratoire.La difficulté pour le management du programme est de savoircaptiverl’attention
dans un milieu si vaste et atomisé;l‘avantageest de profiter de l‘imaginationet de la
rapidité de réorientation d’un dispositif (universitaire)qui a ((horreur du vide )): il sait
mieux que tout autre repérer et combler les manques dans un domaine scientifique,
rénover ies approches,importer les conceptset techniquesforgésen d’autreschamps.
La ((clientèle ))de STD a évolué.Un tiers des parties prenantes s‘estrenouveléau
passage de STDI à STD2,si l‘ons’entient au décompte par institutions;la proportion
est plus élevée,si l’onconsidère les laboratoiresengagés :ce ne sont pas toujours les
mêmes au sein des institutions ((directrices». Cela ne signifie pas que les équipes
sélectionnées par STDI se soient retirées : nombre d‘entreelles ont resoumissionné
à STD2,puis à STD3.D’autressont entrées en lice,étendant le champ de sélection
des propositions à de nouveaux laboratoires,d’autrespays et d‘autresinstitutions,différentes approches.D‘unprogrammeà l’autre,STD a semble-t-ilstabiliséun champ d‘intérêt (agricultureet santétropicales),auprès d‘un public d’opérateursqui lui confèreen
retour une personnalité bien caractérisée.
Conclusion

Les divers programmes de rechercheen coopérationrapidementprésentésont tous
contribué,chacun pour leur part,à renforcer les capacités de recherche dans nombre
de domaines dans les PED.Beaucoup ont également contribué à une meilleure intégration des partenaires scientifiques du Sud à la communauté scientifique internationale - permettantà ces derniers d’accroîtrede façon significativeleur production et leur
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visibilité scientifiques.La plupart des programmes reconnaissent l'importance de la
formation,pour les PED participants,comme pré-requisessentiels dans la création
d'une capacitéde recherche; et les fondsdestinés à payer les coûts liés à la formation
font partie intégrantedes budgets des projets de recherche ou sont fournis séparément sur une base souvent adhoc.La formation peut apparaîtresoustroisformesdiffé
rentes-de la formation à courtterme visant à l'acquisition d'une technique spécifique,
à la formation académique menant à l'obtentiond'un doctorat-, mais l'une des règles
fondamentale est qu'elle doit être intégrée dans les programmes de recherche en
coopération.De cette manière,ou par le simplecontactavec des chercheurs plus expérimentés,des milliers de scientifiquesse sont formés,ou ont amélioré leur savoirsfaire,et ont ainsi renforcé les capacités nationales de recherche de leur pays.
Dans le Nord,la plupart des programmesont fournides ressources-parfois importantes-aux institutions scientifiques(particulièrementaux USA,au Canada,à la Suède
et aux pays européens)pour renforcer leur capacité à mener une recherche concernant les PED.Ceci constitue cependant un processus de longue haleine. Nous avons
vu qu'à leur début,certainsdes programmes(IDRC,ENRECA...)ont éprouvé des difficultésà accéder aux compétences nécessaires du Nord pour répondre aux demandes
du Sud.D'autres ont eu tendance à attirer des scientifiques qui ne voyaient en eux
qu'une source de financementsconséquents,mais qui n'avaientqu'un intérêt mineur
pour la collaboration avec les PED.Inversement,le programme STD de la CE a eu,au
début,tendance à attirer plutôt des scientifiques venant des institutions spécialisées
en recherche tropicale (parexempledans les anciennesmétropolescoloniales:la France,
la Belgique,la Grande-Bretagne)qui proposaient à leurs partenaires traditionnels dans
le Sud de cosoumissionner; mais,pour le même programmeSTD,il était bien plus difficile d'accéder aux compétences d'autres pays,sans passé colonial ou dont le passé
colonial pèse moins,ne possédant donc pas les mêmes facilités:Allemagne,Grèce,
Danemark...Après dix ans d'opérations,il convient cependantde dire que la faculté et sansdoute aussi le goût-pour la coopération de rechercheavec les PED a augmenté
de façon significative dans la plupart des pays concernés par les programmes de
recherche en partenariatavec le Sud dans les pays du Nord.
l'éclatement du Tiers monde et le besoin de stratégies différenciées

La distribution géographique et la concentration des programmes en collaboration
sont,bien entendu,largementtributaires des aspects historiques,géopolitiques et
linguistiques.Les programmes de l'Amérique du Nord ont tendance à favoriserles collaborations avec l'Amérique latine et l'Asie,tandis que les programmes européens ont
plus de la moitié - jusqu'à trois quarts - de leurs partenaires en Afrique. Un seul
programme (CDR)se répartit plus également à travers les trois continents.
Nombre des difficultés éprouvées par les programmes témoignentde l'écart grandissant qui sépare les PED.Ils ne sauraient se réduire à une entité homogène,et se
rangent sousplusieurs catégories:pays les moins avancés (PMA),pays intermédiaires,
et nouveaux pays industrialisés (NPI).Le soutien récemment accordé,par quelques
programmes,aux Etats de l'ex-Unionsoviétiqueet autre pays de l'Europe de l'Est ne
fait que compliquer encore la terminologie.II est clair que des partenaires en Afrique
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setrouventconfrontés à des problèmesparticulièrement graves,comparésà la plupart
de leurs collègues asiatiques ou latino-américains.Ceci exige sans doute de redéfinir
les priorités et de concevoir des stratégiesdifférenciées.C'est ce constatqui a conduit
la SAREC à proposer deux types clairement définis de coopération,selon le niveau de
développementscientifiqueet technique des institutions partenaires : pour l'un, I'accent est mis sur la constructionet le renforcement de la capacité de recherche ; pour
l'autre, sur les retombées concrètes de la recherche». Le premier s'oriente vers les
pays les moins avancés sur les plans scientifiques et techniques,le second,vers des
pays possédant des capacités plus fortes.Cependant,comme le reconnaitSAREC,la
frontière entre les modes de soutien est souvent difficile à discerner.,.
Small is flexible

Une caractéristique commune à la plupart des programmesest qu'ils emploientun
personnel limité pour suivre et gérer les projets:le secrétariat va de 2-3à 20personnes.
Rappellons ici que la gestionde petits ou moyens projets internationaux demande beaucoup plus de temps que celle de grands programmes de recherche-développement.
Cette apparente faiblesse peut se révéler une force.La plupart demeureront petits,et
leur capacité de consommerdes ressourcesrestera égalementmodeste,ainsi que leur
potentiel de croissance -grâce à quoi la communication sera plus directe,la flexibilité
bien meilleure,et le style de gestion plus souple.Le personnel sera plus motivé et plus
consciencieux.Parfois cependant,dans certains cas critiques,les programmes bénéficierontd'un personnel plus nombreux,pour améliorer leur capacitéd'obsewations et
d'analyses.II faut distinguer ici entre les programmesqui se situentdans une bureaucratie plus large (cf.PSTC et CDR) et d'autres qui, grâce à leur statut d'ONG,ou pour
toute autre raison (BOSTID),fonctionnent de manière autonome.Les premiers nécessitent,pour beaucoup d'opérations (autorisationde bourse,transfert de fonds,etc.)
beaucoup plus de temps que les seconds.
Collaboration entre partenaires inégaux: I'impossiblesymétrie

Les principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des programmessont
liés à l'asymétrie dans la collaboration et la domination que peuvent exercer les partenaires du Nord.C'estla difficultémajeure qui a été ressentie à leursdébuts par plusieurs
programmes,le CRDI et la SAREC,notamment. Ces deux programmes eurent pour
politique de n'accepter que des propositions provenant de PED ou liées en partenariat
avec des PED.L'expérience de la SAREC,en particulier,s'est révélée plutôt négative
lorsque l'initiative d'un projet ne provenait que du côté suédois: ((c'est une approche
qui a tendance à accentuer les priorités de la partie suédoise,qui finalementaboutit à
des tensions et des controversesentre partenaires )).D'autre part, il y a peu d'institutionsdans le Sud qui jouissent de la variété de contacts internationauxnécessaire pour
initierdes collaborationsbilatéralesou multilatérales (dansle cas de STD)avec des institutions du Nord. Dans ce contexte,l'identification des partenaires adéquats,l'initiation
de nouvelles collaborations et la préparation de propositions conjointes de recherche
peuvent être facilitées par l'obtention de subventions plus modestes (cf.ENRECA).
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Ces subventions pré-projets auraient dû toutefois être accordées aux collaborateurs
éventuelsà la fois dans le Nord et dans le Sud.
En règle générale,chaque programme définit sesdomainesprivilégiés de recherche,
orientés vers le développement. Par contre,les deux côtés (Nord et Sud)n’ontpas
forcément les mêmes objets de recherche.La comparaison des propositions au
programme STD/CEprovenant de scientifiques du Nord et du Sud est assez révélatrice :les scientifiqueseuropéens proposaientde travaillersur plusieurs maladies tropicales majeures,tandis que les propositions des scientifiquesdu Sud mettaient l’accent
sur la médecine préventiveet sur les problèmes de la santé liésà l’environnement(ex:
la diarrhée - surtout infantile et juvénile)ainsi que sur les problèmes de nutrition.
Egalement,leur intérêt pour les systèmes de santé (ex.: médecines traditionnelles,
organisation de la santé,problèmes de santé liés à l‘environnement)se montre beaucoup plus élevé que celui de leurs collègues du Nord. De même, quoique de façon
moins marquée,l’Europeet le Ters monde divergent dans leurs approches des
recherchesagronomiques.Le programmeayant pour objectif principal le renforcement
des capacités scientifiques et techniques en PED,on comprendraitque logiquement,
pour la plupart des projets,U ce sont les priorités de la recherchedes PED qui devraient
déterminer le contenu scientifique et l‘orientationdes coopérationsD. Mais ceci limiterait les possibilités de coopérationdes PED avec des partenaires de certainsdes pays
du Nord de taille plus modeste,ainsi que leur accès aux recherches pointues -cellesci pouvant éventuellementavoir plus d’impactsur le développement.
II existe aussi une division du travail entre les Partenaires du Nord et ceux du Sud.
En règle générale,les partenaires des PED ont été plus actifs dans la mise en œuvre
d’unerecherche que dans ses phases suivantes (planification,édition et diffusion des
retombées).Les scientifiques du Sud se sont plutôt consacrés aux tâches d’exploitation (recueild‘information,expérimentationsurterrain),tandisque lestâches de concep
tion sont revenuesaux partenaires du Nord.Ceci est sans doute encore plus vrai dans
le cas des programmes lourdementengagés dans des projets de recherche en collaboration concernant des partenaires de pays africains,plus faibles sur le plan scientifique (SAREC,ENRECA,STD-CE...1. En conséquence,il n’estpas étonnant de trouver,
comme dans le cas de STD,que les partenaires du Nord publient deux fois plus,et font
deux fois plus d’interventionsà des colloques que leurs partenaires du Sud.

Les ingrédients pour une cdkiboraiimréussie: vers une chartedu partenanat Nord-Sud
Les conditions d’unerecherche associant Nord et Sud sont déterminées par des
différencesmanifestes dans le fonctionnementde leurs activités scientifiques respectives.Les programmesici présentés ont cherchéà réduire ces différenceset à redresser l’équilibreen faveurdes partenaires de PED.En examinant les différentséléments
susceptibles de produire une collaboration réussie,on en vient à considérer comme
déterminante l’égalitéentre partenaires à défaut de leur réelle complémentarité.II y
a là comme un cerclevicieux dont on ne peut sortir comme le démontre l’expérience
accumuléedurant la dernière décennie -que si la collaboration repose sur un fort intérêt mutuel,et si chacune des parties en présence y trouve un bénéfice.II y a donc une
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grande importance à choisir un ((bon ))partenaire :les scientifiques des PED devraient
ainsi refuser toute collaboration à un projet qui ne va pas dans le sens de leur intérêt.
Les partenaires devraient,dans toute la mesure du possible,travailler ensemble à
l'élaboration des propositions du projet,et chacun d'eux doit pouvoir s'associer aux
décisions importanteset nécessaires.La règle d'or serait la transparenceentre partenaires.Bhagavan,puisant dans son expériencede ((projets réussis ))à la SAREC,ajoute
quelquesdonnées d'importance : ((aucun groupe de recherche ne doit avoir une taille
trop réduite;les deux groupes doivent se rencontrer régulièrementpour faire le point
sur les travaux en cours,projeter les activités futures... ; les deux parties doivent être
tenues informées des budgets alloués à chacune,et de l'utilisation des fonds.Les
communicationsscientifiquesseront écrites conjointement,les articles publiés,signés
par des auteurs des deux côtés.,.; un élément clef pour la réussite d'un projet serait
que les dirigeantsdes deux côtéssoient des scientifiquesreconnus,occupant des positionscentrales dans leurs institutionsrespectives.Sitel n'est pas le cas,si les dirigeants
de projets ne sont que des personnalités marginales ou des scientifiques débutants,
la réussite ne sera guère possible )).
A partir des leçons tirées de l'analyse des programmes en collaboration Nord-Sud
présentée dans cet article,nous avons dressé la liste des éléments qui nous paraissent nécessaires pour la réussite d'une telle collaboration ; celle-ci pourrait servir de
(
(charte des responsabilitésN, afin que chaque partenaire (duNord et du Sud)soit associé,de façon aussi égale que possible,dans les phases successivesde la coopération,
de la conception du projet et de sa définition jusqu'à l'édition et la mise en œuvre des
retombées.
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La Charte des responsabilitésdu partenariat Nod-Sud

e La collaboration doit être fondée sur un intérêt mutuel fort et chaque partenaire doit avoir quelque chose à y gagner.
Les propositions de programme devrait être rédigées en commun et chaque
partenaire devrait être associé à la prise de décisions importantes.
En particulier,lesdécisionsconcernantl‘achatdeséquipements scientifiques
devraientêtre prises en commun et une provision pour l’installation,la maintenance et la réparation de ces instrumentsprévue au budget.
% Le budget devrait également inclure un volet formation,et la formation à la
recherche devrait,dans la mesure du possible, aboutir sur l‘obtentiond’un
diplôme pour accroître le niveau d’engagement.
Les salaires devraient être d‘un niveau suffisant pour permettre une participation à plein temps des partenaires du sud,ou complétéspar des moyens
supplémentaires(ex.honorarium)prévus au budget.
La transparencedevrait être une règle d’orentre les partenaires ; en particulierchaque partie doit être informéede la répartition du budget et de la manière
dont ce budget est dépensé.
Chaque groupeparticipantà la collaboration devrait inclureun nombre substantiel de chercheurs (deuxou trois au minimum en fonction des disciplines).
Chaque partie devrait se rencontrer régulièrement pour passer en revue les
activités en cours et prévoir les activités futures.
Des moyens de communication modernes (ex.télécopieet courrier électronique)doiventêtre disponibles pour assurer une interaction efficace entre les
partenaires.
Les articles scientifiquesdoivent être écrits ensemble,et les noms des différents collaborateurs doivent apparaître sur les articles publiés.
Les programmes en collaboration devraientfaire l‘objetd‘uneévaluation régulière,par exemple à l’issuede l‘achèvementde chaque phase.Les évaluations devraient mettre l’accentplus sur les outputs que sur les inputs.
B Des mécanismes devraient être mis en place pour assurer la continuitéde la
collaboration une fois le programme en collaborationterminé.
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NOTES
1) Une version antérieure de ce texte a été publiée en anglais:Gaillard J. (1994).((North-South Research
Partnership : Is Collaboration Possible between Unequal Partners ? ))Knowledge and Policy:The
InternationalJournalof KnowledgeTransferand Utilization,Summer 1994,Vol.7(21,pp.31-63.Ce dernier

article a été préparé alors que l'auteur était un chercheur associé au 'Center for International Science
and Technology Policy',Elliott School of International Affairs,The George Washington University,
Washington,D.C.,
États-Unis.
2) Cette section est principalement basée sur les rapportsinternesau CRDI,en particulier Asibey (1992),
ainsi que sur des interviewsréaliséesau siège du CRDI à Ottawa.
3) Deux sourcesprincipalesont été utilisées pour la rédaction de cette section:Bhagavan (1992)et SAREC
(1992).
4) Cette sectionest principalementbasée sur USAID (1992),des documentsd'information sur le PSTC,et
des interviewsréaliséesà Washington.
5) Une source principale (Greene,1991)a été utiliséepour la rédaction de cette sectioncomplétéepar des
interviewsà Washington.
6) Cette sectiona été rédigée principalement à partir d'interviewsréaliséesà Washington.
7) Deux sourcesprincipales ont été utilisées pour rédigercette section:Danida (1992a)et Danida (199213)
ainsique les "ENRECA-Newsletter"No.1-5.Des interviewsont également été effectuéesà Copenhague
et à Washington.
8) Les domainesprioritairesde l'aide bilatérale danoise constituentun éventail assez large de thématiques

orientées vers le développement.Ils incluentles productions végétales et animales,la forêt,la pêche,
l'écologie, la santé,l'eau potable,la construction,l'énergie et les sciencessociales.Les directives officielles précisent égalementque (i cela n'exclut pas le soutien aux sciencesde base et que la recherche
dans d'autres domainespeut égalementêtre soutenuedans des cas spéciaux".
9) Danida a une mission permanente en Inde,au Bangladesh et en Chine pour ce qui concerne l'Asie;en
Tanzanie,au Kenya,en Zambie,au Zimbabwe,en Mozambique et au Soudan pour ce qui concerne
l'Afrique.
IO)Pour cette dernière section,j'ai utilisé principalement deux rapports:Waast (1992)et Arvanitis et al.
(1993).
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