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Définitions terminologiques 

• Appel à proposition ou demande de proposition est un document qui sollicite des 
propositions, souvent par un processus d'appel d'offres, par les Organismes 
subventionnaires de la recherche scientifique (OSRSS). Les OSRS sont intéressés à 
s’approvisionner en produits ou services de recherche et de développement auprès de 
fournisseurs, généralement des chercheurs d’universités ou des organismes de recherche.  

• Gestion des subventions ou gestion des appels constitue les processus que les OSRS 
utilisent pour gérer un appel à propositions ou organiser des concours de recherche. Les 
fonctions peuvent généralement être divisées en processus de pré- et post-attribution. Le 
processus de pré-attribution englobe tout ce qui a été fait avant l'octroi d'une subvention, 
par exemple la recherche de types de subventions spécifiques pour lesquels les 
candidatures sont recevables; l’assemblage et l’ouverture d’un appel à candidatures; la 
réception et la présélection des candidatures; et l’envoi de lettres de refus ou d’attribution 
aux candidats .Le processus de post-attribution comprend des tâches après l’attribution, 
telles que la signature des contrats et des accords de subvention; la finalisation des 
budgets et des versements; le suivi et la certification des efforts de recherche, les tâches 
de comptabilité et les rapports.  

• Instruments de financement ou concours de recherche représentent les divers concours 
organisés par les OSRS pour solliciter des propositions. 
Il peut s'agir par exemple de subventions de recherche, de bourses d'études supérieures, 
de bourses de mobilité, de subventions d'équipement, etc.  
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À propos de l'Initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique 
(ICSG)  

L’Initiative des organismes subventionnaires de la recherche scientifique en Afrique 
subsaharienne est une initiative quinquennale visant à soutenir la recherche et les politiques 
fondées sur les faits qui contribueront au développement économique et social. L'initiative 
est financée conjointement par le ministère britannique du Développement international 
(DFID), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada et la 
National Research Foundation (NRF) d'Afrique du Sud.  

Les Organismes subventionnaires de la recherche scientifique (OSRS) comprennent, par 
exemple, les académies scientifiques, les conseils, les commissions et les fondations qui 
jouent un rôle central dans le financement et la promotion de la recherche et de l’innovation 
en Afrique, tout en représentant les intérêts de la communauté scientifique tant au niveau 
des pays qu'à l'échelle régionale et internationale. Ce sont des acteurs importants du système 
de la science, de la technologie et de l'innovation (STI) et ils jouent un rôle « d'intermédiaire » 
crucial dans le flux de financement international et le soutien technique aux institutions 
exécutant des activités de R&D dans un pays donné.   

La reconnaissance de l’importance des OSRS pour le développement de la STI en Afrique 
subsaharienne s’est manifestée au cours de la dernière décennie par l’augmentation de 
l’établissement d’OSRS ou de politiques préconisant le développement d’OSRS. Toutefois, en 
Afrique subsaharienne, les OSRS en sont à différents stades de développement, dont 
seulement quelques-uns sont considérés comme bien établis. Les fonctions clés exercées par 
les OSRS comprennent l’attribution de subventions de recherche, le soutien au 
développement des infrastructures, l’élaboration de programme de recherche/priorités de 
recherche, la gestion des collaborations scientifiques et des accords et la coordination dans 
le système national d'innovation.    

Pour obtenir une performance efficace au regard des fonctions clés des OSRS, il faut un large 
éventail de compétences en gestion de la recherche, car une gestion efficace de la recherche 
est un élément habilitant essentiel pour des recherches excellentes. La gestion de la recherche 
est devenue un domaine spécialisé du gouvernement et des organismes de financement. Les 
capacités, les compétences et l’expérience en matière de gestion de la recherche varient d’un 
OSRS à l’autre en Afrique. Grâce au Thème 1 sur le renforcement des capacités de gestion de 
la recherche, l’IOSRS renforcera les compétences et l’expertise du personnel des OSRS en 
matière de gestion de recherche et pour s’assurer que les ressources de recherche limitées 
dont ils disposent sont effectivement déployées et gérées.   
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À propos de SARIMA  

L’Association de gestionnaires de la recherche et de l’innovation d’Afrique australe, SARIMA, 
a été officiellement créée en 2002 en tant qu’association à but non lucratif de gestionnaires 
de la recherche et de l’innovation (R&I). Son objectif est de renforcer le système de R&I pour 
assurer le développement social et économique de la région de l'Afrique australe et 
contribuer aux systèmes nationaux de recherche et d'innovation respectifs.   

SARIMA fournit une plate-forme pour l'engagement entre les gestionnaires de R&I de toute 
organisation active dans la R&I dans la région, et propose des réseaux et des liens pour un 
engagement plus large en Afrique et dans le reste du monde.   

Les domaines d’intervention clés de SARIMA comprennent la gestion de la recherche, 
l’innovation, le transfert de technologie et l’engagement de l’Afrique. Décrite comme une 
organisation de parties prenantes, SARIMA compte actuellement environ 515 membres, mais 
dispose d'un réseau élargi de plus de 2000 parties prenantes qui sont tenues informées de 
ses activités et événements.   

Au fil des ans, SARIMA a établi des collaborations stratégiques avec divers organismes 
nationaux et internationaux qui améliorent les offres et les opportunités offertes par 
l’Association aux membres. Cette liste en expansion comprend : 

• Le Département des sciences et de la technologie de la République d'Afrique du sud 
(DST) et ses agences,  

• Le secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC),  
• Association of Research Managers and Administrators [Association des gestionnaires 

et administrateurs de la recherche] au Royaume-Uni (ARMA UK),  
• Society for Research Administrators (SRA International) [Société des administrateurs 

de la recherche] aux États-Unis,  
• National Council for University Research Administrators (NCURA) [Conseil national des 

administrateurs de la recherche universitaire] aux États-Unis,  
• L’Association des universités du Commonwealth (ACU),  
• Le Réseau international des sociétés de gestion de la recherche (INORMS),  
• et Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) [Alliance des professionnels du 

transfert de technologie], pour n'en citer que quelques-uns.   

En Afrique, SARIMA a joué un rôle important dans la création de l’Association pour la gestion 
de la recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest (WARIMA) et a participé à des 
initiatives visant à officialiser la création de l’Association pour la gestion de la recherche et de 
l’innovation en Afrique de l’Est (EARIMA), et l’Association de gestion de la recherche et de 
l’innovation de l’Afrique centrale (CARIMA).   
 
SARIMA participe chaque année à un grand nombre d'interventions de développement des 
capacités de gestion de la R&I, notamment des ateliers de formation, des échanges et des 
événements de réseautage, en collaboration avec des partenaires locaux, régionaux et 
internationaux. SARIMA coordonne et participe à un portefeuille croissant de programmes 
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multilatéraux et a été sélectionnée comme Organisation technique coopérante (OTC) pour 
élaborer et mettre en œuvre le Thème 1 (Renforcement des capacités des organismes 
subventionnaires de la recherche scientifique) de l’IOSRS. SARIMA a créé un consortium pour 
mettre en œuvre le Thème 1 qui comprend WARIMA, CARIMA, EARIMA et l’ACU. 
   
Introduction  

L'exécution de concours de recherche est l'une des fonctions clés d'un OSRS. Cela englobe un 
large éventail d’activités allant de la conception de l’appel, l’examen par les pairs et 
l’attribution jusqu’au suivi, à l’évaluation et l’apprentissage. Ces directives sur les bonnes 
pratiques ont été élaborées dans le cadre du Thème 1 de l’IOSRS afin de fournir des indications 
sur les critères pouvant être utilisés pour garantir la qualité des concours de recherche. Ceci 
est important du fait qu’il n’existe actuellement pas de consensus dans la communauté 
scientifique et technologique sur ce qui constitue un concours de recherche de haute qualité 
et la façon dont cela influe sur l’excellence en recherche et la qualité des résultats de 
recherche. Les OSRS sont encouragés à adopter les directives et à utiliser les processus 
pertinents pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'impact de leurs concours de recherche.  

Un certain nombre de chercheurs ont déclaré que l'impact de la recherche fait partie de la 
qualité de la recherche (Yates, 2005 ; Boaz, 2003 ; OECD, 1997), tandis que d'autres ont conclu 
que la qualité et l'impact sont deux éléments distincts de l'excellence en recherche (Grant, 
Brutscher, Kirk, Butler, & Wooding, 2010 ; Sørensen et al., 2014). Il a été reconnu que l’objectif 
de la recherche pour le développement devrait aller au-delà de la génération de nouvelles 
connaissances et générer des connaissances susceptibles de contribuer aux résultats du 
développement. Certains chercheurs soutiennent que l’excellence en recherche est 
souhaitable dans tout type de recherche ; mais les enjeux sont plus grands lorsque les 
conclusions sont censées influencer les décisions qui affectent la vie des personnes, de 
l'environnement, de la gouvernance ou d'autres domaines de développement, tels que la 
réalisation d'une économie fondée sur le savoir (Sørensen et al., 2014). La plupart des 
chercheurs ont conclu que les conclusions des recherches gagnent en crédibilité et sont plus 
susceptibles d'être utilisées si elles sont fondées sur d’excellentes recherches (Mendez, 
2012).     

Dans le contexte de l’IOSRS, Tijssen et Kraemer-Mbula (2017) ont récemment partagé leurs 
connaissances sur l'excellence en recherche en Afrique. L’intérêt de SARIMA pour la qualité 
des concours de recherche repose sur l'hypothèse selon laquelle il y a une forte probabilité 
que l'excellence en recherche soit rendue possible par des concours de recherche de qualité. 
Il est donc important que les critères soient identifiés et utilisés par les OSRS pour assurer des 
concours de recherche de haute qualité. Il n'y a pas de document disponible sur ce qui 
constitue la qualité pour un concours de recherche. Cependant, la plupart des constatations 
sur le sujet de l’excellence incluent une ou plusieurs dimensions de qualité. Les bailleurs de 
fonds de la recherche peuvent puiser dans ces sources et élaborer leurs propres critères à 
appliquer pour évaluer la qualité des concours de la recherche.   
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Ces directives sur les bonnes pratiques ont été élaborées conjointement par l’OTC, les 
partenaires de financement et les OSRS et reposent sur les expériences des OSRS, d’autres 
bailleurs de fonds et des responsables de la recherche dans un contexte universitaire. Un 
projet a été présenté par SARIMA lors de l’atelier des parties prenantes organisé 
conjointement par la National Research Foundation (NRF) et SARIMA en juillet 2017 et a été 
finalisé après plusieurs itérations avec les OSRS. La dernière étape avant sa pleine utilisation 
sera un processus de validation en ligne par les parties prenantes des OSRS. 

  



8  
  

  

Éléments d'un concours de recherche de haute qualité  

Plusieurs éléments conceptuels récurrents et des critères spécifiques pouvant être utilisés 
pour évaluer la qualité d'un concours de recherche ont été identifiés et sont présentés 
respectivement dans la Figure 1 et l’Encadré 1. Les éléments conceptuels comprennent : 

(i) L’appel à candidatures, qui comprend toutes les activités préalables à l'appel jusqu'à 
la fermeture de l’appel ; 

(ii) Les examens et l’évaluation comprennent la clôture des appels, la présélection 
interne, l'identification des examinateurs, les experts et les décisions de financement; 

(iii)  L’attribution de la subvention comprend l'envoi des lettres d'attribution, la signature 
des contrats de recherche et le versement du financement au candidat retenu ; et 

(iv) Le suivi, l’évaluation et l’apprentissage comprennent les rapports de performance 
annuels, les plans de mise en œuvre, les visites techniques. Cet élément se termine 
lorsque l’ensemble du processus est révisé, en prévision du cycle suivant. 

  

  

 

  

Figure 1 : Éléments conceptuels utilisés pour évaluer la qualité des concours de recherche 
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Critères à appliquer pour évaluer la qualité des concours de recherche   

Les critères spécifiques qui se dégagent de ces éléments conceptuels sont résumés dans les 
encadrés ci-dessous et comprennent des questions telles que l'établissement des priorités et 
l’alignement stratégique, l'efficacité organisationnelle, l'admissibilité des candidats, la clarté 
de l'appel, le processus d'examen par les pairs, etc.   

 

Encadré 1 : Appel à candidatures 

1. APPEL À CANDIDATURES – les points suivants devront être considérés 

1.1 Définition des priorités et alignement stratégique 

▪  Les priorités stratégiques nationales, continentales et internationales (par exemple, 
domaines de recherche nationale prioritaires, plans de développement nationaux, 
plans stratégiques institutionnels, STISA 2024, Agenda 2063, Objectifs de 
développement durable) sont prises en compte. En outre, les résultats escomptés d’un 
concours de recherche portant sur ces priorités stratégiques sont clairement définis. 

▪  L'instrument de financement ou le concours de recherche le mieux adapté pour 
atteindre les résultats attendus est identifié et pourrait être basé sur des subventions 
d'études supérieures et/ou aux étudiants ; subventions de recherche (nationales et 
internationales) ; bourses de mobilité, de voyage ou de conférence ; subventions 
institutionnelles (renforcement des capacités) ; et subventions d'infrastructure, etc. 

▪  Un cadre de travail est élaboré qui décrit pour chaque instrument de financement 
spécifique, ses objectifs et les activités attendues. Le cadre constitue la base 
substantielle pour les appels à candidatures ultérieurs. 

 

1.2 Efficacité organisationnelle 

▪  La gouvernance de l’OSRS et le fonds de recherche sont clairement indiqués - les 
membres du personnel impliqués, y compris leurs rôles et responsabilités, ainsi que le 
rôle de tout membre du conseil consultatif/exécutif dans la prise de décision 
concernant les bénéficiaires finaux.   

▪  Ressources humaines : Le personnel de l’OSRS dispose des compétences nécessaires 
pour optimiser l’efficience et l'efficacité des processus de gestion des subventions 
avant et après l'attribution.  

▪  Systèmes et processus : L’OSRS dispose d'un processus défini, documenté, éprouvé et 
testé sur l'appel de candidatures et le processus de gestion des subventions dont le 
personnel a connaissance ; qui devrait être suffisamment souple pour permettre 
l’innovation et les changements nécessaires. Tous les changements doivent être 
documentés et datés.  

▪  L'appel est annoncé publiquement et diffusé sur plusieurs canaux appropriés, par 
exemple en ligne, les journaux, les tournées de présentation, etc.  
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▪  L'appel, y compris le processus d'examen, est automatisé ou s'il est manuel, les étapes 
sont clairement identifiées avec les rôles et les responsabilités, y compris les délais.  

▪  Les demandes de renseignements des candidats potentiels sont autorisées et les 
coordonnées de travail d’une personne-ressource pour répondre aux demandes de 
renseignements sont fournies.  

▪  La personne-ressource est dotée des moyens pour répondre aux demandes de 
renseignements des candidats.  

▪  L'appel à candidatures comprend les questions fréquemment posées (FAQ).  

▪  Le OSRS tient à jour un registre de toutes les demandes reçues en réponse aux 
différents appels à candidatures.  

 
1.3 Admissibilité du candidat 

▪  Le public cible est défini (par exemple, étudiants de troisième cycle, postdoctorants, 
conférenciers, professeurs, établissement privé, établissement public, employé à 
temps plein/à temps partiel, citoyenneté, etc.).   

▪  Les critères d'admissibilité sont clairement formulés et prennent en compte les aspects 
de genre et de diversité, en fonction de l’objectif de l'appel.  

 

1.4 Clarté de l'appel 

▪  Le but/objectif, l’orientation et la portée, le budget de l’appel et les résultats attendus 
sont clairement formulés.  

▪  Le processus de candidature et de soumission est expliqué et les documents 
supplémentaires/justificatifs sont clairement répertoriés. La procédure de soumission 
est cohérente, équitable et transparente. 

▪  Les candidats dont les propositions sont rejetées sont autorisés à les soumettre à 
nouveau lors des prochains tours.  

▪  Des modèles de formulaire de candidature sont fournis ou des conseils sont fournis sur 
la façon de structurer la proposition.  

▪  Les directives budgétaires sont claires et spécifient les dépenses autorisées et non 
autorisées et la durée du financement/projet est indiquée. Aucune terminologie 
ambiguë, par exemple, le mot « AUTRE » n'est pas utilisé dans le cadre de la fourniture 
de directives budgétaires.  

▪  Des directives sur l’analyse éthique (le cas échéant) sont fournies.  

▪  Les délais de traitement des candidatures sont fournis et respectés, et les délais 
d’appel sont cohérents, équitables et transparents.  
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▪  Le processus de candidature oblige les candidats à considérer les facteurs transversaux 
tels que l’impact (scientifique, social, environnemental, développement du capital 
humain), les possibilités de promotion de l'équité et de la réparation, la propriété 
intellectuelle et la commercialisation.  

 

Encadré 2 : Examen et évaluation par les pairs 

2. EXAMEN ET ÉVALUATION PAR LES PAIRS - les points suivants devront être considérés 

▪  Le processus d’examen est juste, impartial, crédible et transparent.  

▪  Les candidats ont la possibilité de suggérer des examinateurs et d’indiquer quels 
examinateurs ne doivent pas être contactés.  

▪  Les examinateurs ont suffisamment de temps pour passer en revue les propositions  

▪  Toutes les personnes impliquées dans le processus d’examen sont liées par un accord 
de confidentialité.  

▪  Il est possible de soumettre les commentaires des examinateurs à un candidat de 
manière confidentielle et anonyme afin de permettre aux candidats retenus de 
répondre aux questions soulevées dans le cadre du processus d’examen, dans l’intérêt 
du programme de recherche et pour améliorer les candidatures futures des candidats 
non retenus.  

▪  Un registre/base de données des pairs examinateurs est disponible pour les 
scientifiques ou les experts pouvant être sollicités pour faire partie des comités 
d’examen par les pairs, ou pour agir en tant qu'experts d’examen spécialisés.  

▪  Le processus d’examen de candidature est clairement décrit.  

▪  Les critères d'examen sont fournis aux examinateurs.  

▪  Le processus d'examen par les pairs est orienté en fonction du type d'instrument de 
financement. Il peut être aveugle ou ouvert.  

▪  Il existe des directives claires sur la manière de gérer les conflits d'intérêts.  

▪  Les résultats de l'examen sont communiqués conformément aux délais prévus.  

▪  Les candidats non retenus reçoivent des commentaires détaillés.  

▪  Un processus de recours contre les conclusions a été envisagé et est clairement décrit.  

▪  Si une nouvelle soumission de la proposition est permise, cela est clairement indiqué 
dans l'appel et la motivation/justification du comité a été fournie.  

▪  Les pairs examinateurs ou les membres du comité sont sélectionnés selon des principes 
de non-partialité, d’égalité des sexes, d’équilibre entre les disciplines, d’expertise 
pertinente, de nombre d’examinateurs par proposition.  

▪  Rigueur du processus d'examen par les pairs : l'excellence scientifique est un facteur 
déterminant (l’attribution est fondée sur le mérite scientifique et technique).  
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▪  Il apparaît clairement qui prend les décisions de financement et si cela nécessite 
l'approbation de sources externes, par exemple le conseil d'administration, le 
ministère, etc., et s'il existe des processus au cas où ils ne seraient pas d'accord avec 
les recommandations.  

▪  Les résultats sont soit annoncés directement aux candidats, soit publiquement, sur le 
site Web ou via les médias.  

 

Encadré 3 : Attribution de la subvention 

3. ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION - les points suivants devront être considérés 

▪  Révision et finalisation du budget du projet et du plan de mise en œuvre  

▪  Identification d'indicateurs de performance clairs liés au concours de recherche    

▪  Signature de la lettre de projet et de l'accord de subvention indiquant les rôles et 
responsabilités du candidat retenu et des OSRS  

▪  Les accords de subvention, les versements de subventions et les rapports, y compris 
les délais, sont gérés efficacement.   

 

Encadré 4 : Suivi, évaluation et apprentissage 

4. SUIVI, ÉVALUATION ET APPRENTISSAGE - les points suivants devront être considérés 

▪  Les activités du projet font l'objet d'une surveillance systématique et sont liées aux 
indicateurs identifiés au niveau du projet et du concours de recherche.  

▪  Les projets comprennent des plans de diffusion destinés à des publics universitaires et 
non universitaires.  

•  Les systèmes et les processus pour gérer les changements au cours du cycle de vie du 
projet, les demandes de prolongation et les annulations de subventions  
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