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Analyse du fonctionnement d’un dispositif de recherche en 

partenariat : réflexions autour d’un cas, le RP-PCP (Afrique 

australe) 
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Introduction 

En septembre 21012, nous avons organisé à Harare, Zimbabwe, un atelier de trois demi-journées, consacré à 

l’analyse de l’organisation et du fonctionnement de l’équipe Cirad au sein du DP RP-PCP. 

Cette note vise à capitaliser et partager les résultats de cette expérience avec des équipes engagées dans des 

dispositifs du même type et à mettre en débat plusieurs propositions.  

Certaines propositions relèvent d’une interprétation personnelle parfois distanciée de l’atelier ss st. Toutefois, 

cette note n’existe que grâce au matériau de l’atelier, et je remercie les collègues du Cirad
1
 affectés au sein du 

                                                           
1
 Mathieu Bourgarel, Alexandre Caron, Eric Etter, Michel de Garine-Wichatitsky, Laure Guerrini et Ferran Jori et Marie-

Noël de Visscher 
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RP-PCP pour leur engagement, leurs idées. Leurs remarques sur ce texte m’ont aidé à le rendre plus clair 

(mais pas forcément plus consensuel).  

Le RP-PCP 

La Plate-forme de recherche intitulée « Produire et Conserver en Partenariat » est une bonne illustration d’un 

dispositif en partenariat soutenu par le Cirad (DP
2
). Par son ancienneté, par la qualité du partenariat et des 

partenaires, par sa gouvernance formalisée tant aux plans institutionnel que scientifique, et aussi par 

l'implication et la compétence des chercheurs Cirad qui y sont affectés. Parmi les diverses formes recensées 

dans la fiche qui décrit ces dispositifs
3
, il correspond à un Dispositif de Recherche et d’Enseignement en 

Partenariat (DREP) de type national ou régional (Annexe 1). 

Tableau 1. Critères d’élection des dispositifs prioritaires appliqués au RP-PCP 

 DREP national ou régional RP-PCP 

Partenaires un ensemble de partenaires et la volonté de 
travailler ensemble 

4 institutions partenaires 
40 chercheurs ou enseignants chercheurs 

Engagement 
institutionnel 

un engagement humain, matériel et financier dans 
la durée pour les atteindre 

Accord-cadre signé en 2007 et renouvelé en 2010 

Recherche une thématique de recherche partagée Gestion des interfaces (aires protégées – périphéries) 

Territoire un champ géographique donné Transfrontier conservation areas d’Afrique australe 

Compétences une masse critique de compétences multiples et 
d’activités 

Domaines majeurs : écologie, santé animale, agronomie et 
gouvernance  

 

Tableau 2. Instances d’animation et de gouvernance des dispositifs prioritaires déclinés pour le RP-PCP 

 DREP national ou régional RP-PCP Commentaires 

Comité de 
pilotage 

instance décisionnelle et d’orientation où siègent 
les directions des institutions membres 

Advisory Board Présidé par l’Ambassadeur de 
France 

Comité 
scientifique 

formé de personnalités internes et externes Scientific Steering 
Committee 

Présidé par Pr E. Mwenje, une 
seule personne externe (D. 
Cumming) 

Cellule de 
coordination 

gère les activités au quotidien Bureau Coordonné par M. de Garine-
Wichatitsky  

 

L’unité de recherche AGIRs (département E/S) et, plus récemment, l’UR InterTryp (département Bios) 

viennent de confirmer leur intérêt et leur soutien avec l’affectation de nouveaux personnels. L’avenir du 

dispositif paraît donc solide, même s’il passe par un élargissement partenarial, au niveau régional, scientifique 

(autres URs du Cirad) ou institutionnel (Agreenium par exemple). Fort dans sa composante Recherche, il 

devra, à terme, intégrer et sans doute développer les deux autres composantes Formation (académique) et 

Innovation qui forment les trois valences attendues pour ce type de DREP (voir plus loin, Proposition 7). 

                                                           
2
 Nous considérons qu’un DP est un dispositif de recherche en partenariat labellisé par la commission AI6 du Cirad. Ce 

label est donc interne, même s’il peut être communiqué aux partenaires comme une preuve de l’engagement institutionnel 

du Cirad.  
3
 http://www.cirad.fr/qui-sommes-nous/notre-strategie/des-dispositifs-de-recherche-et-d-enseignement-en-partenariat-

dans-le-monde 
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Conduite de l’atelier  

L’analyse a été conduite par les participants Cirad au DP et facilitée par le DR. 

Objectifs et principe 

L’atelier s’inscrit dans une démarche « qualité » classique qui sollicite les participants à un processus pour 

l’analyser et l’améliorer. En particulier, il doit permettre aux agents Cirad de proposer une organisation qui 

favorise la cohésion du groupe autour du projet collectif tout en préparant l’intégration d’agents venant 

d'autres UR du Cirad. Il s’agira donc d’identifier les fonctions (individuelles et collectives) que les agents ont à 

remplir lorsqu’ils font partie d’un DP, d’en préciser le contenu (rôles), et de proposer une organisation qui 

facilite la prise de décision, la gestion des contradictions ou des conflits.  

A l’issue de l’exercice, les participants devront mieux comprendre le fonctionnement du dispositif RP-PCP et 

faire des propositions d’évolution. Pour y parvenir, on pourra d’abord identifier les structures, boîtes ou entités 

gestionnaires du dispositif (DP Cirad, Plate-forme RP-PCP, UR etc), les besoins d’articulation entre niveaux 

de programmation ou d’évaluation, scientifique, géostratégique ou financière, avec notamment une perspective 

de mutualisation des ressources. On pourra ensuite identifier les rôles et responsabilités au sein du DP pour 

remplir les fonctions d’articulation, de mutualisation et d’arbitrage. 

Périmètre et mise en œuvre  

L’idée initiale était de conduire le séminaire avec l’ensemble des partenaires pour conduire une analyse 

globale du fonctionnement du DREP RP-PCP, qui puisse tenir compte des différents environnements 

institutionnels dans lesquels évoluent les membres de la Plate-forme (PF), les activités liées au RP-PCP ne 

représentant le plus souvent pour les Enseignants - Chercheurs nationaux qu’une partie très minoritaire de leur 

activité (Annexe 2). 

Toutefois, les chercheurs du Cirad ont préféré tester l’exercice en interne (groupe des agents du Cirad attachés 

au RP-PCP), tandis qu’en complément, un échange avec deux enseignants de l’UZ membres de la Plate-forme 

était organisé lors de la seconde journée (Annexe 2).  

 J1 : fonctions attendues au sein du DP, fonctions Cirad, principes de gestion du projet scientifique des 

UR membres ou intervenantes (composantes intra DP et hors DP). 

 J2 : restitution des travaux du J1, discussion, perspectives d’action (calendrier, organisation, charte).  

Les agents se sont scindés en deux groupes (Groupe 1 et 2) pour développer leurs analyses (J1), que les 

rapporteurs ont ensuite mises en commun en seconde journée (J2). 

Produits attendus  

Etaient attendus du groupe un regard critique sur son fonctionnement et des propositions d’amélioration.  

Nous avons également produit deux documents : (i) un rapport brut et exhaustif destiné aux participants et aux 

UR concernées, débouchant sur des recommandations spécifiques et (ii) ce rapport à vocation plus générale et 

méthodologique destiné à être mis à la disposition de la DGD-RS (Délégation aux DP) pour alimenter une 

réflexion conjointe avec les autres DP du Cirad. 
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Résultats des travaux de groupes 

Synthèse 

Les réflexions et propositions des deux groupes (J1) sont résumées au tableau 3.   

Tableau 3. Principales fonction collectives identifiées par les deux groupes et évolutions proposées 

Fonction Activités Qui Evolutions proposées 

   Groupe 1 Groupe 2 

Coordination de 
la plate-forme 

- animer le SSC de la plate-forme (et notamment 
coordonner l’élaboration du projet scientifique) 

- administrer la plate-forme (avec le bureau) 

- faire le lien entre le SSC et l’AB 

- représenter la PF auprès des partenaires extérieurs 

- organiser l’évaluation 

Coordinateur élu 
par le SSC, agent 
Cirad affecté ou 
partenaire 

Confier ce rôle 
aux partenaires 

 

Représentation 
de la plate-forme 
dans autres pays 

Non décrite Non existant Agent (Cirad ou 
partenaire) 
affecté dans un 
autre pays  

Non identifié 

Animation de la 
composante 
Cirad 

- développer et consolider le projet Cirad au sein du 
DP 

- élaborer et mettre en œuvre une feuille de route pour 
son développement 

- mobiliser les moyens humains et financiers (Cirad et 
projets) 

- développer la production (innovations de recherche, 
publications, formation et enseignement supérieur) 

- faire reconnaître les activités DP dans les processus 
d’évaluation 

- communiquer les activités et les résultats du 
dispositif 

Animateur, agent 
Cirad affecté 

- promouvoir le 
DP en interne 
Cirad 

- faciliter une 
gestion collégiale 
(team leader) 

- faire le lien avec 
la DGD-RS et les 
URs 

- coordonner le 
processus AI6 

- élaborer une 
stratégie géo-
partenariale en 
lien avec les 
autres DP de la 
région 

Représentation 
de la 
composante 
Cirad à 
Montpellier 

- faciliter l'animation scientifique du DP par la 
mobilisation des UR Cirad 

- faciliter l'interface entre le DP, les UR et la DG du 
Cirad 

- faciliter la mobilisation des partenaires de recherche 
français, étrangers et internationaux. 

- représenter le DP dans les instances 
montpelliéraines ou métropolitaines. 

Correspondant, 
agent Cirad 
Montpellier  

 Critères de choix : 

- un ancien du DP 

- un chercheur 
d’une autre UR 
que celle de 
l’animateur  

Correspondant 
UR 

Non décrite Non existant Chargé de faire 
remonter le projet 
d’UR dans la 
contribution Cirad 
au DP 

 

Représentation 
institutionnelle 
dans la 
gouvernance de 
la plate-forme  

- représenter la direction générale du Cirad dans 
l’instance de gouvernance (AB) 

- veiller à l’insertion des agents Cirad affectés dans le 
DP 

- assurer l’intégration du DP dans la stratégie géo-
partenariale du Cirad dans la région  

Directeur régional 
du Cirad 

 - promouvoir le 
DP en appui à 
l’animateur et au 
correspondant 

SSC : scientific steering committee ; AB : advisory board 
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Commentaires 

Certaines propositions sont consensuelles, d’autres minoritaires. Elles méritent d’être débattues plus largement 

pour vérifier leur pertinence locale ou générale. 

Le groupe 1 a décrit le fonctionnement « idéal » d’un dispositif prioritaire de type plate-forme (ou DREP) en 

ne considérant que le périmètre local, c’est à dire le groupe de chercheurs du Cirad directement affectés au RP-

PCP. Dans leur analyse, le point de vue Cirad est équivalent qu’on parle de DP, de Plate-forme ou de dispositif 

Cirad.  

A l’inverse, le groupe 2 a élargi le cadre d’analyse, ce qui a permis de bien distinguer deux entités, la plate-

forme partenariale et le dispositif Cirad, chacune possédant son propre système de gouvernance (l’Advisory 

Board et la Direction Générale du Cirad), les deux devant négocier pour maintenir la cohérence de l’ensemble 

et lui conserver son statut de DP. 

Propositions 

Proposition 1. Distinguer « plate-forme partenariale » et « dispositif Cirad » 

Comme indique le tableau 3, le groupe 1 a pu produire une analyse plus riche, en distinguant deux ensembles 

distincts au sein d’un DREP : 

 La « plate-forme de recherche et de formation en partenariat » qui est composée de l’ensemble des 

partenaires réunis autour d’une problématique scientifique partagée. Sa gouvernance est 

institutionnellement mixte : Advisory Board (AB) pour la stratégie et Scientific Steering Committee (SSC) 

pour la science, ce dernier intégrant tous les membres individuels de la plate-forme et s’appuyant sur un 

Bureau pour gérer les activités quotidiennes (SSC et Bureau sur la figure) pour la science. 

Figure 1. Représentation schématique de la plate-forme RP-PCP (4 thèmes 

ou « pétales », une coordination par le Bureau et une animation scientifique 

entre thèmes ou trans-pétales au sein du comité scientifique, SSC) 
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 Le « dispositif Cirad » est composé par les agents Cirad qui sont affectés à la plate-forme ou qui 

conduisent des activités de recherche, d’expertise ou de formation en lien avec la plate-forme. Sa 

gouvernance est distincte de celle de la plate-forme : CODIR, DR, UR, pour la stratégie et UR ou 

Département pour la science. 

 

Les deux ensembles ont des besoins distincts de coordination. Cette distinction est donc utile pour comprendre 

et analyser les logiques de gouvernance et d’animation scientifique et pour préciser les rôles et le champ de 

responsabilité des coordinateurs, animateurs et responsables de composantes (petal leaders). 

Proposition 2. Un cadre d’analyse fonctionnelle 

L’approche proposée dans cette partie vise à produire un cadre d’analyse fonctionnelle déconnecté du 

dispositif RP-PCP, considéré comme une déclinaison particulière de DREP, d’y projeter ensuite les 

informations sur les rôles produites par les groupes et de les commenter. 

Par analogie avec le fonctionnement des organisations de recherche, on peut considérer trois catégories de 

fonctions de gestion (ou fonctions collectives) : celles liées à la production scientifique (animation), aux 

alliances (partenariat) et aux ressources (administration). Ces fonctions doivent également être assurées dans 

les deux entités identifiées au sein d’un DREP, d’une part la plate-forme partenariale, placée sous la tutelle de 

l’ensemble des partenaires (Advisory Board), et d’autre part le dispositif Cirad (sensu stricto) sous hiérarchie 

Cirad (tableau 4). C’est cet ensemble qui est labellisé par la commission AI6 comme un DP du Cirad. 

Figure 2. Représentation de l’ensemble du dispositif Cirad articulé au RP-PCP 

(en rouge, les fonctions discutées dans ce document)  
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Tableau 4. Approche par les fonctions et responsabilités 

 Plate-forme Dispositif Cirad 

 Structure Personnes Structure Personnes 

Tutelle Advisory Board Chairman AB, rep. inst. Direction Cirad DUs, CODIR 

Animation 

scientifique 

Scientific Steering 
Committee 

Coordinateur, petal 
leaders 

UR Animateur 

Partenariat Scientific Steering 
Committee 

Chairman SSC, 
coordinateur 

UR, DR 
Correspondant DP, 
Animateur, DR 

Administration Bureau du SSC 
Coordinateur, assistante, 
petal leaders 

UR Animateur 

 

Fonctions et rôles au niveau de la plate-forme  

 Animation scientifique : une animation scientifique intensive (SSC, ateliers), très structurée, organisée 

autour du projet scientifique de la plate-forme et d’une activité de formation par la recherche, se 

traduisant par une forte production scientifique. En charge : le coordinateur de la plate-forme, les petal-

leaders pour les questions relativement disciplinaires et le trans-petal leader pour les questions plus 

nettement interdisciplinaires et tous les membres du SSC.  

 Partenariat : la gestion des relations entre institutions (mixité institutionnelle) repose sur une 

gouvernance très bien formalisée (réunions régulières d’AB, MoU, évaluation conjointe et externe). Le 

développement de la dimension régionale de la plateforme, qui a un mandat pour l’ensemble de la 

région SADC, fait également partie des attributions du SSC, suivant les recommandations stratégiques 

de l’AB. Le SSC du RP-PCP a ainsi invité plusieurs partenaires (UP/Onderstepoort, UEM, UP/MRI, …) 

à participer à ses réunions, et a effectué plusieurs missions institutionnelles (Mozambique, RSA). En 

charge : Chairman du SSC et AB (représentants des institutions), et coordinateur de la plate-forme.  

 Administration. Même s’il ne représente que 25% du budget total, l’appui financier de l’Ambassade de 

France permet de financer 3 à 5 nouvelles bourses de Master, voire PhD par an tout en continuant à 

soutenir les étudiants sélectionnés les années précédentes et en assurant le fonctionnement minimum de 

la plateforme (réunions AB et SSC, frais administratif). Au moment de l’analyse, la plate-forme 

semblait mieux organisée
4
 pour produire de la connaissance que pour élaborer des projets

5
. On pouvait 

également s’interroger sur l’équilibre des contributions entre partenaires, tant aux plans financier 

(projets) que scientifique et humain (engagement)
6
. En charge : le coordinateur de la plate-forme. 

Fonctions et rôles au sein du dispositif Cirad 

 Animation scientifique : elle vise à coordonner la contribution des agents Cirad au projet scientifique de 

(ou des) l’UR(s) et à celui de la plate-forme. En charge : DU ou son correspondant pour l’UR et 

animateur (niveau inter-UR) pour la plate-forme. Au moment de l’analyse, cette fonction d’animation 

d’un dispositif plus typiquement Cirad n’était pas très clairement identifiée au sein du RP-PCP. 

                                                           
4
 Sous l’hypothèse, à tester, que le manque de propositions ou d’investissement sur le montage de projets de la part des 

partenaires locaux, est lié à un défaut d’organisation. 
5
 Ce qui n’enlève rien à la réussite des chercheurs du RP-PCP qui ont réussi à mobiliser 150 k€/an en moyenne de 

contribution projets à RP-PCP sur 6 ans, avec 2 ANR, 1 FSP, 1 projet EU, sans parler du financement SCAC 60k€/an qui 

n’aurait pas été possible sans le RP-PCP. 
6
 Tout en sachant que, par définition, les contributions financières ne peuvent pas être équilibrées dans ce type de 

partenariat. 
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 Partenariat : il s’agit ici de porter l’ouverture aux autres institutions en priorité de la sous-région (UP, 

UEM etc), aux membres d’Agreenium, aux autres institutions de recherche françaises dans la région 

(IRD, IFAS). Relations avec la DGD-RS (élaboration et soumission des demandes soumises à AI6 ou 

autres), ouverture aux autres UR du Cirad, relations avec autres DP, force de proposition vis-à-vis de la 

plate-forme (propositions au SSC ou à l’AB). En charge pour la partie Cirad : animateur avec 

correspondant France, DR (représentant Cirad dans le Board
7
), DU dans le cadre d’une stratégie géo-

partenariale coordonnée.  

 Administration : les unités peuvent s’appuyer sur le dispositif de validation et de soutien aux DP 

existants (DGD-RS) pour raisonner leur gestion des agents et des projets. En charge : DU 

Proposition 3. Renforcer les complémentarités 

Au sein du dispositif Cirad, le trio « animateur, correspondant France, DR » pourrait jouer un rôle plus affirmé 

et mieux coordonné au service du collectif. La complémentarité de leurs fonctions peut être mise en évidence 

dans les lettres de missions (LM). 

L’animateur 

L’animateur fait partie du DP et du Scientific Steering Committee (SSC), il connaît donc intimement le DP, il 

coordonne ou fait émerger des initiatives Cirad au sein du DP (stratégie géo-partenariale), défend la 

proposition AI6 auprès de la DGD-RS, il rend compte auprès des unités participant au DP. 

La LM actuelle (type) responsabilise l’animateur pour le fonctionnement du DP. Ses missions sont très 

ambitieuses, elles me paraissent lourdes pour un chercheur dont ce n’est qu’une des activités. En pointant 

fortement l’animateur, elle tend à personnaliser la réussite ou l’échec et à le désolidariser des autres 

chercheurs, pourtant membres du DP et tout aussi concernés par son devenir. On peut souhaiter que les autres 

chercheurs soient plus explicitement associés à la gestion du dispositif, ce qui aurait une double conséquence : 

d’une part, attribuer à l’animateur un rôle de facilitateur dans le cadre d’une gestion collégiale et, d’autre part, 

établir une solidarité de fait lors de l’évaluation des résultats. 

Par ailleurs, la LM n’établit pas de claire distinction entre la fonction d’animateur (reconnue seulement par le 

Cirad et relative au dispositif Cirad) et la fonction de coordinateur (reconnue par les partenaires et relative à la 

plate-forme) et, par conséquent, elle ne précise pas suffisamment le périmètre de la responsabilité. Or, il me 

semble préférable que deux personnes différentes assurent ces fonctions chaque fois que c’est possible.  

Le correspondant France 

Le correspondant est chargé de la promotion du DP à Montpellier (autres UR), il est chargé d’identifier les 

partenaires potentiellement intéressés, de situer le DP dans l’ensemble des DP labellisés par le Cirad. Ce 

pourrait être un(e) ancien(ne) du DP, si possible affecté(e) dans une autre UR
8
, qui profiterait des venues de 

l’animateur ou des autres agents affectés, à Montpellier pour organiser des évènements autour des activités du 

DP. 

Sa mission de promotion ou de représentation du DP pourrait être partagée avec le DR, pour ce qui concerne le 

partenariat régional notamment et certaines actions de promotion vis-à-vis des autres UR du Cirad.  

                                                           
7
 La politique régionale du RP-PCP relève de l’AB et du SSC qui a ses propres critères pour l’intégration de nouveaux 

membres. Les membres du Board, dont le DR fait partie, peuvent être mis à contribution de deux manières : en 

promouvant le dispositif auprès de nouvelles institutions et en le mettant en relation avec elles. 
8
 Il est proposé de croiser les UR dans les binômes animateur - correspondant DP pour élargir le périmètre d’exposition et 

favoriser la pérennité du dispositif. 
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Le directeur régional 

Il représente la direction générale du Cirad auprès de l’Advisory Board.  

Comme les autres membres de l’AB, sa LM pourrait plus explicitement aborder son rôle de soutien aux DP 

dans la promotion et l’ouverture institutionnelle, plus particulièrement au sein de la région (mise en lien avec 

de nouveaux partenaires, promotion intra Cirad, relations avec Agreenium, avec autres DP). Sur la base d’une 

stratégie géo-partenariale et d’un plan d’action établis par l’animateur et le correspondant France en 

concertation avec le DR et les DU impliqués
9
, le DR pourrait intervenir directement ou à travers son équipe de 

Correspondants (Cirad) dans les pays, sur sollicitation de l’animateur ou du coordinateur. 

Proposition 4. Evaluer la contribution des chercheurs 

Un DREP ne doit pas être une auberge espagnole et il est nécessaire que chaque agent contribue, par ses 

activités, de manière significative au projet commun. Un niveau insuffisant risquant de fragiliser le partenariat 

et, in fine, de compromettre l’affectation, il est important que chaque agent ait une bonne compréhension des 

enjeux portés par le projet de la plate-forme et une vision claire, tant immédiate que stratégique, de sa propre 

contribution.  

Il est ainsi souhaitable qu’une évaluation de la contribution des agents Cirad au projet de la plate-forme soit 

réalisée aux différents moments-clé d’une affectation. Cette évaluation vise à mieux mettre en adéquation les 

projets institutionnels (conforter le DP) et personnels (développer un programme de recherche original). Elle 

devra évidemment être examinée dans son contexte et en tenant compte des dynamiques scientifiques en cours 

et des projets en gestation.  

Proposition 5. Renforcer la recherche de ressources  

On a vu qu’au moment de l’analyse, la plate-forme RP-PCP semblait mieux organisée pour produire de la 

connaissance que pour élaborer des projets
10

. Est-ce conjoncturel
11

 ou une tendance liée à l’orientation 

« recherche » et « formation par la recherche » qui est privilégiée ainsi qu’au partenariat noué, universitaire et 

académique, plutôt que de développement ? 

Dans ce cas, on peut s’interroger avec les services d’appui du Cirad-valo sur les moyens d’assurer un bon 

équilibre entre les deux activités majeures des chercheurs, produire de la connaissance et élaborer des projets. 

Faut-il, par exemple, concevoir et mettre en place un mécanisme (piloté par les services de Valorisation du 

Cirad ?) explicitement destiné à mobiliser les partenaires de la plate-forme pour en valoriser les produits ou 

élaborer des projets (concept-notes, séminaires d’écriture etc.) dans le cadre de réponses à des appels 

d’offres ? 

                                                           
9
 La présence des DU concernés et du DR vise notamment à assurer une cohérence globale entre la stratégie géo-

partenariale du DP et celle du Cirad. 
10

 Voir aussi notes 3 à 5 
11

 Notons que au cours des 6 premiers mois 2013, l’équipe Cirad a répondu a plus d’une dizaine d’appels d’offre, ce qui 

montre la cyclicité du travail de chercheur entre production de connaissances et obtention de ressources. 
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Proposition 6. Formaliser les règles de fonctionnement de la Plate-forme 

L’idée d’une Charte interne à la Plate-forme est bien perçue par les partenaires (Annexe 2). Un tel document 

faciliterait la communication et, notamment, l’entrée de nouveaux membres individuels ou de nouveaux 

partenaires institutionnels. Sous l’impulsion du SSC, un petit groupe de travail mixte (Cirad-partenaires) 

pourrait être chargé d’élaborer un document qui décrirait par exemple les devoirs et droits des membres, les 

règles de publication, les modalités d’entrée, les procédures de fonctionnement etc. 

Au-delà du rôle consacré d’évaluation et de conseil stratégique joué par les membres de l’Advisory Board, 

cette Charte pourrait leur confier des tâches de promotion et de lobbying / advocacy, par exemple.  

Proposition 7. Intégrer les valences enseignement supérieur et innovation 

Un des concepts majeurs avancés par le Cirad porte sur la complémentarité entre recherche, enseignement 

supérieur et innovation. Les figures suivantes montrent comment décliner le concept au niveau partenarial 

(figure 3), en prenant le cas d’un DREP particulier, le RP-PCP (figure 4). Dans ce DP, la valence recherche est 

particulièrement construite, les deux autres valences n’étant pas formalisées bien que de nombreux éléments 

soient déjà présents. 

 

 

 

 

 

Figure 3. Du concept au partenariat 
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En représentant la composante « recherche » comme une des trois valences attendues d’un DREP qui serait 

parvenu à maturité, on indique clairement l’ambition : lier la recherche et la production de connaissances, 

d’une part au développement, à l’innovation et à l’impact, et d’autre part à la formation supérieure et au 

renforcement des capacités, toutes missions au cœur de notre institution. 

Faciliter l’émergence de partenariats spécifiques autour des deux autres valences permet par ailleurs au Cirad 

de prendre l’initiative de synergies sur nos terrains en privilégiant des partenaires qui nous sont proches, plutôt 

du nord dans le domaine de la formation supérieure (Agreenium) et plutôt du sud dans le domaine du 

développement (organismes nationaux).   

Proposition 8. Sur la conduite de l’atelier 

Les résultats de l’évaluation de l’atelier sont synthétisés à l’Annexe 3. Rappelons d’abord que l’exercice était 

expérimental et qu’il était attendu que les participants comme le facilitateur apprennent chemin-faisant 

(objectif méthodologique).  

Des principaux points de méthode soulevés au cours de l’évaluation, on retiendra d’abord qu’il faut conserver 

le principe d’atelier comme un lieu de dialogue et pour ses vertus d’accélérateur, ainsi que la facilitation 

externe. Concernant les insuffisances et les ambigüités, trois points méritent d’être suivis. 

Objectifs et attendus  

Dans une perspective de systématisation, le conflit potentiel entre objectifs spécifique (local) et générique 

devrait s’estomper car, chemin faisant, la méthodologie se stabilisera et l’objectif spécifique deviendra 

dominant. Le facilitateur pourra organiser la progression et les synthèses par rapport à cet objectif spécifique. 

Figure 4. Lier la recherche à la formation et à l'innovation 



Jacques Lançon, DR AFORA Gouvernance d’un DP 22 mai 2013 

12 
12 

Les résultats de l’exercice devront être utilisés par le groupe pour approfondir et faire des propositions réformistes, 

de préférence consensuelles : réorganisation, redistribution des rôles et des postures aussi probablement.  

Les objectifs méthodologiques ou génériques pourront être traités dans un autre cadre dédié à la consolidation 

des expériences et à la capitalisation
12

. 

Cadrage  

Le cadrage choisi n’a pas été jugé pleinement satisfaisant par les participants, car il n’a pas permis d’intégrer les 

points de vue de tous les acteurs, dont certains sont très importants (hiérarchie Cirad, correspondant France, 

chercheurs associés aux projets etc.). Il est certain que cette auto-analyse pourrait être élargie avec profit à tous les 

autres acteurs du dispositif Cirad (voir Proposition 1), ou encore avec les partenaires non Cirad de la plate-forme. 

Timing, difficulté de démarrage, spécificité du contexte 

Ces difficultés devraient être progressivement levées lorsque la méthodologie sera stabilisée.  

En introduction, il sera utile de commencer par rappeler les formes attendues pour les DP et de positionner le type de 

dispositif qu’on cherche à mettre en place, de manière à caler les réflexions par rapport à une référence commune. 

Si l’exercice vise à améliorer le fonctionnement d’un DP particulier, il devra néanmoins faire l’objet d’une 

commande et d’une co-construction entre les agents, la ou les UR concernées et la DGD-RS. Cette phase de 

co-construction permettra d’adapter la méthode au contexte et aux résultats attendus. 

Quelques abréviations 

                                                           
12

 Un atelier d’échange sur les différents types de DP pourrait être organisé pendant les journées de juillet avec la 

participation, par exemple, des animateurs, correspondants, DU, DR. 

AB : Advisory Board 

AI6 : Action Incitative N°6 (Appui aux dispositifs 

prioritaires) 

ANR :Agence Nationale de la Recherche 

CODIR : Comité de Direction (DGD-RS + DGD-

RP + directeurs de départements) 

DGD-RS : Direction Générale Déléguée à la 

Recherche et à la Stratégie 

DP : Dispositif Prioritaire 

DR : Directeur Régional (ou Direction Régionale) 

DREP : Dispositif de Recherche et 

d’Enseignement en Partenariat 

DU : Directeur d’Unité 

E/S : Environnement et Sociétés 

EU : Union Européenne 

FSP : Fonds de Soutien Prioritaire du Ministère 

des Affaires Etrangères 

IFAS : Institut Français d’Afrique du Sud 

LM : Lettre de Mission 

MoU : Memorandum of Understanding (Accord 

Cadre) 

MRI : Mammal Research Institute 

PF: Plate-Forme 

PhD : Doctor of Philosophy 

RP-PCP : Research platform Produce and 

Conserve in Partnership 

RSA : Républic of South Africa 

SADC : South African Development Community 

SCAC : Service de Coopération et d’Action 

Culturelle des Ambassades de France 

SSC : Scientific Steering Committee 

UEM : Université Eduardo Mondlane 

(Mozambique) 

UP : Université de Pretoria (South Africa) 

UR : Unités de Recherche 

UZ : Université du Zimbabwe 
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ANNEXE 1. Les 

dispositifs de 

recherche en 

partenariat  
(Extrait de la Fiche Cirad 04/12) 
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Dispositifs de recherche et d'enseignement en partenariat 

 
Un dispositif, c’est : 
• un ensemble de partenaires et la volonté de travailler ensemble ; 
• des perspectives et objectifs communs ; 
• un engagement humain, matériel et financier dans la durée pour les atteindre ; 
• une thématique de recherche partagée ; 
• un champ géographique donné ; 
• une masse critique de compétences multiples et d’activités. 
 
Un objectif : contribuer au développement des pays moins avancés par une recherche 
de qualité 
• Produire des connaissances scientifiques utilisables pour répondre à des enjeux de développement 
• Renforcer les compétences scientifiques des partenaires par la formation et l’enseignement supérieur 
• Promouvoir la souveraineté des communautés scientifiques concernées au sein de la recherche 
agronomique mondiale 
 

Un principe : le « faire ensemble » 
• Identifier les enjeux de développement propres à une région donnée 
• Les traduire en questions de recherche élaborées conjointement 
• Partager des moyens de production scientifique avec l’ensemble des acteurs concernés 
• Constituer un portefeuille dynamique de projets de recherche 
• Valoriser les résultats sous forme de publications et d’expertises et favoriser leur usage pour le 
développement 
 

Une gouvernance : une organisation et des moyens 
• Un pilotage collégial par l’ensemble des partenaires 
• Trois instances de gouvernance : un comité de pilotage, instance décisionnelle et d’orientation où siègent les 
directions des institutions membres ; un comité scientifique, formé de personnalités internes et externes ; une 
cellule de coordination qui gère les activités au quotidien 
• Des présidences tournantes selon des modalités inscrites dans les accords 
• Une évaluation externe, commanditée par le comité de pilotage, tous les 4-5 ans, qui fournit l’occasion 
d’actualiser ou définir une feuille de route stratégique 
• Une mise à disposition équilibrée des ressources humaines, matérielles et financières par les institutions 
membres 
 

Un fonctionnement : des formes variées 
• Des pôles à vocation nationale ou régionale dans les pays du Sud 
• Des pôles dans l’outre-mer français, à rayonnement régional 
• Des réseaux thématiques transnationaux 
• La communauté scientifique montpelliéraine et ses collectifs thématiques de recherche nombreux, de 
renommée internationale. 
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ANNEXE 2. Rencontre 

avec les partenaires 

(Synthèse) 
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Venue 

Participants à la rencontre : S. Kativu, P. Mugabe (UZ), E. Etter, M. de Garine Wichatitsky, J. Lançon (Cirad) 

Invitation lancée par E. Etter aux partenaires 

Taking advantage of his presence Dr Jacques Lançon invite you this Friday afternoon 21st of September 

(2:30pm at TREP Building) to discuss about the Research Platform. Jacques would like to discuss about the 

perception of the platform by the different partners, its objectives and functioning in relation with your 

academic institution. 

This will not deal with the discussion about the framework of the platform which will take place in November 

as explained by Michel in a previous mail. 

Points de vue  

Les deux partenaires présents ont une perception globalement très positive. Ils apprécient d’être dans une 

animation (niveau Scientific Steering Comittee) qui incite à la qualité et à la publication. L’influence de la 

plate-forme se lit aussi dans le choix des thèmes et des terrains de recherche pour les étudiants et dans une plus 

grande contextualisation des enseignements.  

Sur l’organisation du RP-PCP : les pétales ne jouent pas un rôle très structurant (défaut d’engagement et 

d’animation). Leur rôle pourrait être accru dans le domaine de l’enseignement. En revanche, les partenaires 

attendent davantage de l’animation scientifique multidisciplinaire et inter-pétales réalisée au sein du SSC que 

d’une animation plus disciplinaire à l’intérieur des pétales. 

Sur la fonction d’interface N/S du RP-PCP : hors de l’équipe en place, les partenaires perçoivent mal la 

présence des institutions partenaires, ils souhaiteraient que la plate-forme contribue davantage à « l’exposition 

internationale » des E-C et surtout des étudiants. Peut-on envisager des programmes d’échange et de séjour 

d’étudiants ou d’E-C dans les institutions partenaires ?  

 Remarque : à peu de frais, on pourrait augmenter « l’exposition » des étudiants en communiquant lors des 

missions entrantes réalisées par des chercheurs (Cirad, CNRS etc). Monter en parallèle, dans le cadre du 

projet Agreenium (à relancer avec SupAgro), une composante « échange d’étudiants » ? 

Sur l’engagement des partenaires : il peut difficilement être très important car l’activité directement liée au 

RP-PCP ne représente que 15 à 20% de l’activité globale d’un E-C de l’UZ. Le reste est occupé par d’autres 

recherches (env 25%), ainsi que des charges d’enseignement (40%) et d’administration (15%). 

 Remarque : on perçoit la difficulté d’impliquer les partenaires dans les taches de gestion et d’animation de 

la plate-forme. Tout en reconnaissant que le Cirad est mieux organisé pour prendre en charge l’animation 

d’un dispositif de cette nature
13

, il ne faut toutefois pas perdre de vue la recherche d’un équilibre dans le 

partenariat à travers une pleine appropriation du dispositif par les E-C de l’UZ. En parallèle, on tentera 

donc d’agir sur les déterminants de l’engagement des partenaires dans les trois autres compartiments de 

leur activité pour augmenter la part consacrée à la plate-forme
14

. Par exemple, (i) maintenir l’attractivité du 

                                                           
13

 Une réflexion particulière sur ce thème mériterait d’être conduite en lien notamment avec la GPEC car elle pourrait 

influencer la création d’une filière de compétence.  
14

 La plate-forme ne vise pas à se substituer aux structures existantes ni à les englober. Par ailleurs, il est important que 

les E-C de l’UZ (comme ceux du Cirad d’ailleurs) conservent en dehors un volume d’activités suffisant pour éviter une 

trop forte endogamie. 
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champ scientifique couvert par la plate-forme, (ii) développer une composante explicite « enseignement » 

au sein de la plate-forme (Agreenium), et (iii) mener une politique d’influence auprès des autorités de l’UZ, 

à différents niveaux (SSC, AB), pour faire reconnaître comme des charges d’administration les fonctions de 

gestion de la plate-forme.   

Sur les équipements : pour beaucoup de laboratoires de l’UZ membres du RP-PCP, l’équipement est obsolète 

et devient facteur limitant.  

 Remarque : accompagner un projet d’équipement porté par les partenaires zimbabwéens du RP-

PCP (centre d’excellences du NEPAD, de l’ASARECA) ? Vers un concept élargi où le DP devient 

également une sorte de grand LMI ? 

Sur la charte : les partenaires consultés considèrent qu’il peut être utile de rédiger une charte (ou un guide des 

bonnes pratiques) à l’usage des nouveaux membres de la plate-forme (chercheurs, E-C ou institutions) ou à fin 

de communication.  

 Remarque : le MoU est signé à un niveau institutionnel. Il n’entre pas dans le détail du fonctionnement qui 

est produit d’un consensus autour de valeurs collectives (efficacité et coûts de transaction, participation et 

démocratie, etc), que toute personne doit endosser en intégrant la plate-forme. Décrire ce détail dans un 

GBP est un exercice qui permet d’interroger les pratiques pour les fixer et les transmettre si elles sont 

bonnes et pour proposer des améliorations si elles présentent des insuffisances. Par ailleurs, l’exercice peut 

avoir l’avantage de créer une dynamique complémentaire à la dynamique scientifique déjà existante.  

Suggestion 

Pour le RP-PCP, les travaux réalisés pendant l’atelier pourront aussi se poursuivre par la constitution d’un 

petit groupe de travail mixte (Cirad-partenaires) chargé d’élaborer une charte interne. 
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ANNEXE 3. Evaluation 

de l’atelier 

(Synthèse) 
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Introduction 

Cinq participants (sur 6) ont répondu au questionnaire d’évaluation ex post qui comportait une partie 

quantitative sur l’intérêt de l’exercice et une partie qualitative sur l’organisation.  

Ce texte est une synthèse, on trouvera une version plus exhaustive de l’évaluation de l’atelier par les 

participants dans le CR brut. 

 

L'intérêt 

- L'exercice vous a-t-il paru utile ? échelle de 0 à 4 

- Utile au plan personnel ? échelle de 0 à 4 

- Utile pour le collectif Cirad ? échelle de 0 à 4 

Commentaires libres : 

- Pensez-vous que les résultats pourront être utiles à d'autres DP du Cirad ? échelle de 0 à 4 

- Pensez-vous que l'exercice mériterait d'être conduit dans d'autres DP du Cirad ? échelle de 0 à 4 

Commentaires libres :   

L'organisation 

- Trois points positifs (au plus) : 

- Trois points négatifs (au plus) : 

- Commentaires libres : 

Evaluation quantitative 

L’exercice est jugé globalement positif (point 1 : 13 sur un total de 20), davantage au plan collectif 

qu’individuel (point 2 : 9/20). Il a bien répondu à ses deux principaux objectifs initiaux qui étaient de tirer des 

enseignements spécifiques à ce DP (point 3 : 15/20) mais aussi sur le fonctionnement des DP en général (point 

4 : 14/20).  

Les participants souhaitent ardemment partager leur expérience avec d’autres équipes insérées dans des DP 

(point 5 : 18/20). 

Tab. 1.- Evaluation quantitative de l’utilité de l’atelier (5 réponses, échelle 0-4). 

Point Intitulé Notes Moyenne % Fourchette 

1 Utilité en général 3 +2 +3 +2 +3 65 2-3 

2 Utilité à titre personnel 2+2 +2 +1 +2 45 1-2 

3 Utilité pour le collectif 3+3 +3 +3 +3 75 3 

4 Résultats utiles à d'autres DP du Cirad ? 3+3 +3 +4 +1 70 1-4 

5 Exercice à conduire dans d'autres DP du Cirad 4+3 +3+4 +4 90 3-4 

 



Jacques Lançon, DR AFORA Gouvernance d’un DP 22 mai 2013 

20 
20 

Synthèse des commentaires  

L’avis général sur l’exercice est positif, l’atelier ayant servi d’accélérateur d’un processus de clarification des 

rôles et des responsabilités qui était déjà engagé au sein de l’équipe.  

Les participants recommandent d’ailleurs de le conduire dans les autres DP et d’en partager les résultats.  

Tout en ayant apprécié que l’exercice ait été facilité par une personne externe, ils émettent quelques doutes sur 

la démarche / facilitation adoptée pendant l’atelier et la possibilité de transposition des résultats à d’autres 

dispositifs. Ils mettent en avant notamment le télescopage entre un objectif spécifique, lié au fonctionnement 

du DP et auquel le groupe était plus particulièrement attentif, et un objectif méthodologique, mis en avant par 

le DR. Ils soulignent aussi les difficultés de démarrage, la spécificité du contexte, l’absence de certains acteurs 

importants, une synthèse peu fidèle.  

 


