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© Les questions du sondage et les réponses contenues dans la présente étude sont 
présentées au CRDI à titre confidentiel. Le CRDI peut utiliser ces résultats de 
recherche de la manière de son choix, y compris en les communiquant au public ou 
aux médias.  
 
GlobeScan Inc. souscrit aux normes de la World Association of Opinion and 
Marketing Research Professionals (ESOMAR). L’ESOMAR définit les normes 
minimales en matière de divulgation d’études au public ou aux médias, dans 
l’objectif de maintenir l’intégrité des études de marché en évitant des 
interprétations trompeuses. Si vous envisagez la dissémination des constatations de 
cette étude, veuillez nous consulter au sujet de la forme et du contenu de cette 
publication. Nous sommes tenus, par les normes de l’ESOMAR, de corriger toute 
interprétation erronée.  
 
GlobeScan est un cabinet-conseil international en matière de sondages d’opinion. 
Les sociétés, institutions multilatérales, gouvernements et ONG se fient à GlobeScan 
pour son expertise unique en matière d’enquêtes sur la réputation, de durabilité et 
de gestion des enjeux. GlobeScan fournit aux organisations mondiales des 
observations et des conseils fondés sur des données probantes pour les aider à 
établir des marques fortes, à gérer leurs relations avec leurs principaux 
intervenants et à définir leur positionnement stratégique. GlobeScan mène des 
recherches dans plus de 90 pays, possède la certification ISO 9001:2008 pour son 
système de gestion de la qualité et est signataire du Pacte mondial des Nations 
Unies.  
 
Fondée en 1987, GlobeScan est une société indépendante appartenant à ses 
dirigeants et possédant des bureaux à Londres, Toronto et San Francisco.  
 
Pour de plus amples renseignements, visitez www.GlobeScan.com 
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RÉSUMÉ ET IMPLICATIONS 
 
Contexte. L’Initiative Think Tank du CRDI a retenu les services de GlobeScan pour 
mener une première Enquête auprès des acteurs politiques dans de nombreux pays 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud. En tout, 985 intervenants des milieux 
politiques  ont pris part à l’enquête entre novembre 2009 et février 2011. Celle-ci a 
pour objectifs de favoriser une meilleure compréhension des milieux politiques  
dans des pays en particulier et de fournir une direction stratégique aux think tanks 
afin de leur permettre d’apporter la meilleure contribution possible à la qualité des 
politiques adoptées dans les pays où ils opèrent. 
 
Améliorer le processus d’élaboration des politiques. De manière générale, les 
intervenants en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud évaluent la qualité des 
processus d’élaboration des politiques dans leur pays en des termes qui ne sont ni 
nettement négatifs, ni nettement positifs, tout en notant que les intervenants 
gouvernementaux (c.-à-d. ceux qui participent de plus près à l’élaboration des 
politiques) ont exprimé les opinions les plus positives concernant l’ensemble du 
processus.  
 
Uniformité des besoins en matière d’information. Malgré le fait qu’ils œuvrent 
dans des contextes très différents, les intervenants des trois régions ciblées 
désignent systématiquement l’information sur la réduction de la pauvreté et celle 
sur les enjeux économiques et fiscaux comme les plus importantes dans leur travail 
en matière d’élaboration des politiques.  
 
Points de vue ambivalents quant à l’accès à l’information. Dans la plupart des 
pays, les intervenants rapportent qu’accéder à l’information dont ils estiment avoir 
besoin pour mener leur travail en lien avec les politiques n’est ni facile, ni difficile. 
Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les répondants sont 
similairement ambivalents quant à la qualité générale des processus d’élaboration 
des politiques dans leur pays. Améliorer l’accès à l’information sur des sujets 
critiques pourrait améliorer, dans l’ensemble, la qualité et la sophistication du 
dialogue et de la compréhension en matière de politiques.  
 
Préoccupations en ce qui concerne l’utilité. Dans l’ensemble, les intervenants ne 
sont pas satisfaits de l’utilité de l’information dont ils ont besoin pour les appuyer 
dans leur travail en lien avec l’élaboration de politiques. D’autres recherches 
pourraient être nécessaires afin de mieux saisir comment rehausser le niveau 
d’utilité de l’information pour les intervenants des milieux politiques  (p. ex., en 
rendant celle-ci plus actuelle ou disponible par différents moyens, en ciblant les 
sujets pertinents, etc.). 
 



Les think tanks sont une source fiable d’information. En Asie du Sud et en 
Amérique latine, les think tanks comptent parmi les organisations les mieux cotées 
en tant que fournisseurs de recherches de qualité, de pair avec les agences 
internationales et les instituts internationaux de recherche universitaire. Par 
conséquent, les intervenants de ces régions se tournent souvent vers les think tanks 
comme source de données issues de la recherche. Et pourtant, bien qu’en Afrique les 
intervenants estiment que les think tanks fournissent des résultats de qualité, ils ont 
bien moins souvent recours à eux, ce qui porte à croire que les think tanks sont 
moins bien implantés dans le processus d’élaboration des politiques sur ce 
continent.  
 
Recours aux sources gouvernementales. Dans l’ensemble des régions, les sources 
gouvernementales d’information (p. ex., agences gouvernementales et instituts de 
recherche appartenant au gouvernement) comptent parmi les plus utilisées par les 
intervenants pour s’appuyer dans leurs prises de décision politiques. Il n’est donc 
pas tellement surprenant de constater que les intervenants du secteur public sont 
les plus enclins à avoir recours aux sources gouvernementales.  
 
Préoccupations à l’égard de la qualité. Toutefois, tous les groupes d’intervenants, 
incluant ceux du gouvernement, ont fait état d’inquiétudes concernant la qualité des 
sources gouvernementales. Le recours fréquent à celles-ci, en particulier par les 
intervenants du gouvernement, témoigne probablement du caractère pratique et de 
la facilité d’accès de ces sources. Cela pourrait également indiquer un manque de 
sensibilisation chez ce groupe d’intervenants aux autres sources d’information qui 
pourraient leur être utiles dans l’élaboration de politiques.  
 
Demande de données fiables. Dans l’ensemble des régions, il existe une forte 
demande chez les intervenants en ce qui concerne les données brutes et les banques 
de données statistiques. Les résultats indiquent que les intervenants peuvent avoir 
des besoins très précis et non encore satisfaits en matière d’information et qu’ils 
veulent, par conséquent, accéder à des données fiables et dignes de confiance pour 
pouvoir en faire l’examen et l’analyse par eux-mêmes. Cette demande à l’égard des 
données brutes pourrait également refléter la qualité actuelle des rapports et 
renseignements auxquels les intervenants ont accès : dans toutes les régions, il est 
systématiquement conseillé aux think tanks d’améliorer la convivialité de leurs 
rapports.  
 
Occasions d’amélioration. L’essentiel des conseils formulés par les intervenants 
pour permettre aux think tanks de s’améliorer encore davantage mettent l’accent 
sur la qualité et la pertinence des recherches, les capacités du personnel et la 
dissémination des recherches dans le milieu des politiques en général. Les think 
tanks doivent également mieux comprendre les aspects de leur propre gouvernance 
auxquels ils doivent porter le plus d’attention (p. ex., gestion des finances, 
indépendance, renforcement des capacités, recrutement, relations avec le 
gouvernement, communications et activités de liaison avec les intervenants, 
analyses et rédaction de rapports, etc.). 



Implications et occasions 
 
Sensibilisation. Malgré les réserves qu’ils ont exprimées à l’égard des sources 
d’information du secteur public, les intervenants, en particulier ceux du 
gouvernement, y ont actuellement beaucoup recours. Cela indique la grande 
importance, pour les think tanks, de sensibiliser les intervenants du secteur public à 
l’existence d’autres sources d’information utiles à leur travail. Cela pourrait avoir un 
impact positif sur la qualité globale des processus d’élaboration des politiques dans 
les trois régions.  
 
Améliorer la qualité des sources gouvernementales. De plus, les think tanks 
pourraient jouer un rôle consultatif et de renforcement des capacités pour 
contribuer à l’amélioration globale de la qualité des recherches et des 
renseignements émanant de sources d’information du secteur public, étant donné 
que celles-ci sont les plus utilisées dans la plupart des pays.  
 
Dignes de confiance. Il est temps de le faire savoir. En tant que sources 
hautement crédibles d’information issue de la recherche dans de nombreux pays, les 
think tanks se sont mérité la confiance de la plupart des intervenants. En tenant 
compte des conseils que ceux-ci leur ont formulé, les think tanks doivent 
maintenant se consacrer à assurer une meilleure dissémination de leurs recherches. 
Cela pourrait contribuer à rehausser la qualité du dialogue sur les politiques dans 
son ensemble et celle du processus d’élaboration des politiques, lequel est 
actuellement considéré ni excellent, ni mauvais, par la majorité des répondants.  
 
Définir le rôle des think tanks. De manière générale, les think tanks sont perçus 
comme des sources fiables d’information et sont loués pour la qualité de leurs 
recherches. Toutefois, les think tanks sont confrontés au défi de trouver le juste 
équilibre entre la recherche et le militantisme, un défi que ne partagent pas leurs 
contreparties, notamment les instituts universitaires et les ONG. Bien que ces autres 
types d’organisations aient le plus souvent des rôles plus clairement définis de 
recherche ou de militantisme, les think tanks doivent trouver leur propre équilibre 
entre ces deux fonctions afin de se donner un rôle clair au sein du contexte 
d’élaboration des politiques.  
 
Établir des relations. Compte tenu du grand nombre d’organisations qui 
participent au processus d’élaboration des politiques, de leurs différents niveaux 
perçus d’utilité et de qualité, et des rôles qui leur sont traditionnellement dévolus 
dans l’élaboration des politiques (recherche ou militantisme), les think tanks 
devraient chercher à cerner des occasions d’établir des partenariats stratégiques 
avec différents types d’organisations dans le but de promouvoir les débats publics.  
 
Assurer la pertinence de l’information. Les renseignements sur la réduction de la 
pauvreté et ceux sur les enjeux économiques et fiscaux sont les plus en demande 
chez les intervenants. Les think tanks peuvent maintenir leur pertinence en veillant 



à ce que leurs travaux traitent de ces thèmes principaux ou qu’ils s’y prêtent, ainsi 
qu’en présentant et en disséminant leurs recherches des manières les plus utiles 
pour les intervenants des milieux politiques .  
 
Occasions en Afrique? Les think tanks des pays d’Afrique ayant fait l’objet de 
l’étude sont considérés dignes de confiance par les répondants, mais ceux-ci font 
relativement moins souvent appel à eux qu’à d’autres sources d’information. Il est 
donc prioritaire pour ces think tanks de s’engager dans des activités de liaison et de 
sensibilisation auprès des milieux politiques.  
 
Davantage de travaux consultatifs? Étant donné la forte demande des 
intervenants en matière de données brutes, les think tanks ont peut-être une 
occasion d’offrir des services d’analyse plus précis et adaptés pour satisfaire les 
besoins des intervenants. Les données indiquent que les think tanks pourraient 
chercher des manières innovatrices pour partager les données brutes avec les 
intervenants qui en ont besoin dans leurs activités d’élaboration de politiques.  
 



 

INTRODUCTION 
 
L’Enquête auprès des acteurs politiques a été lancée dans le cadre de l’Initiative 
Think Tank du CRDI. Elle a été menée auprès d’intervenants des milieux politiques  
en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud. L’enquête a été conçue pour 
permettre de mieux comprendre la communauté politique dans des pays en 
particulier identifiés par l’Initiative Think Tank. On a posé aux intervenants qui 
participent au processus d’élaboration des politiques des questions d’ordre général 
sur le contexte de l’élaboration des politiques dans leur pays, sur les types 
d’information dont ils ont besoin dans leurs activités et sur les sources et formats 
d’information. On leur a également posé des questions précises sur les think tanks 
en général et sur les manières dont ceux-ci pourraient être améliorés. Les résultats 
sont présentés dans le présent rapport.  
 
L’un des objectifs parallèles de l’enquête était de comprendre les forces et faiblesses 
de think tanks en particulier et de déterminer quelles activités sont associées à la 
réussite des think tanks afin d’appuyer la conception et la mise en œuvre de 
stratégies de soutien. Ces constatations ne sont pas incluses dans le rapport, mais 
constituent une riche source permettant d’alimenter la réflexion à la fois des 
différents think tanks, dans leurs efforts pour identifier leurs propres priorités pour 
renforcer leur organisation et leurs capacités, et celle de l’Initiative Think Tank, 
dans l’élaboration de son approche pour soutenir les organismes qui bénéficient de 
son financement dans leur progression vers la pérennité.  
 
Les commentaires des think tanks sur les constatations (aussi bien celles issues des 
enquêtes régionales que celles portant sur des think tanks en particulier) ont été 
positifs dans l’ensemble; bon nombre d’entre eux utilisent déjà les données pour 
leur propre développement organisationnel.  
 
Enfin, l’enquête avait pour objectif de fixer un point de référence permettant de 
comparer les enquêtes futures et d’observer les changements, au fil des ans, au sein 
des milieux politiques  et dans les perceptions des think tanks dans des pays donnés. 
Il est important de garder à l’esprit que cette étude posait un défi unique et 
complexe et qu’au cours des préparatifs pour les prochaines enquêtes auprès des 
acteurs politiques, l’échantillon, la méthode et le questionnaire feront l’objet d’un 
examen approfondi dans le but d’y déceler d’éventuelles possibilités d’amélioration.  
 



 

APPROCHE 
 
La présente étude a été conçue pour recueillir les points de vue d’acteurs de haut 
niveau de milieux des politiques nationaux à l’égard de leurs besoins en matière de 
recherches, de la qualité de celles-ci et de l’efficacité des think tanks. On a demandé 
aux acteurs des milieux politiques  de répondre aux questions sur ces sujets en 
tenant compte de leur propre contexte politique national. L’étude n’a pas été conçue 
pour recueillir les points de vue d’un sous-ensemble plus vaste et représentatif de la 
communauté politique, lequel pourrait produire des constatations statistiquement 
pertinentes sur la demande en matière de recherches. Cette approche plutôt 
qualitative, axée sur un échantillon plus restreint d’intervenants occupant des 
postes de haut niveau, a été choisie intentionnellement, tout en admettant ses 
limites et en reconnaissant l’importance de comprendre les perceptions de 
personnes qui occupent des postes supérieurs, au sein de la communauté politique  
de chacun des pays ciblés, et qui sont souvent très difficiles à joindre.  
 
Dans chaque région, un objectif de 40 répondants par pays a été fixé, avec un quota 
équilibré de répondants parmi les différentes catégories d’intervenants. Seule l’Inde 
faisait exception, puisqu’on y a porté le nombre des répondants à 80 pour tenir 
compte de la différence de taille des milieux politiques  de ce pays. L’uniformité de la 
taille de l’échantillon a été maintenue dans les autres pays. Le nombre total de 
répondants dans chaque région était fonction du nombre de pays visés par l’étude et 
ne reflète pas l’étendue globale de la population dans ces régions.  
 
Dans un certain nombre de pays, atteindre la cible de 40 répondants s’est avéré 
difficile malgré la création d’une longue liste de personnes à contacter. Des quotas 
équilibrés ont été atteints dans chaque pays, avec divers degrés de difficulté dans le 
processus de collecte des données.  
 



 

MÉTHODE 
 
L’Enquête auprès des acteurs politiques a été menée dans trois régions. L’étude a 
d’abord été lancée en Afrique en 2009-2010, puis en Amérique latine et en Asie du 
Sud en 2010-2011. Les dates exactes sont précisées ci-dessous. Les pays ciblés par 
l’étude ont été choisis par l’Initiative Think Tank.  
 
 
Liste de pays inclus dans l’Enquête auprès des acteurs politiques 
 
Amérique Latine 
Bolivie 
Équateur 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Paraguay 
Pérou 
 
Afrique 
Afrique occidentale 
Bénin 
Burkina Faso 
Ghana 
Mali 
Nigeria 
Sénégal 
 
Afrique orientale 
Éthiopie 
Kenya 
Rwanda 
Tanzanie 
Ouganda 
 
Asie du Sud 
Bangladesh 
Inde 
Népal 
Pakistan 
Sri Lanka 
 
 



 



 
Dates des travaux sur le terrain 
Par région 
 
Afrique 11 novembre 2009 – 20 avril 2010 
 
Amérique Latine 6 décembre 2010 – 24 février 2011 
 
Asie du Sud 5 décembre 2010 – 11 février 2011 
 
 
 
Les répondants ont été choisis à la fois par l’Initiative Think Tank (incluant les 
instituts qu’elle subventionne) et GlobeScan. Les répondants ont été sélectionnés en 
raison de leur rôle de membres actifs des milieux politiques  de leur pays; il s’agit de 
personnes qui élaborent ou influencent les politiques du gouvernement national. 
Les répondants ont été divisés selon les groupes d’intervenants suivants :  

 Gouvernement :1 hauts responsables (élus ou non-élus) qui influencent 
l’élaboration des politiques ou y participent directement. 

 Organisations non gouvernementales : dirigeants (locaux ou internationaux) 
dont la mission concerne le développement économique, les enjeux 
environnementaux ou la réduction de la pauvreté. 

 Médias : chroniqueurs ou journalistes auteurs de reportages sur les 
politiques publiques, la finance, l’économie, les affaires internationales ou le 
développement et qui sont au courant des enjeux relatifs aux politiques 
nationales.  

 Organismes multilatéraux et bilatéraux : dirigeants d’organismes bilatéraux 
(p. ex., DFID, USAID, etc.) ou multilatéraux (p. ex., agences des Nations Unies, 
Banque mondiale, etc.). 

 Secteur privé : cadres supérieurs de grandes sociétés nationales et 
multinationales bien connues.  

 Milieu universitaire et de la recherche : dirigeants d’universités, de collèges, 
d’instituts de recherche ou de think tanks. 

 Syndicats :2 représentants de haut niveau de syndicats nationaux. 
 
Comme les instituts financés par l’Initiative Think Tank ont fourni les noms 
d’éventuels répondants, il est probable que ceux-ci s’intéressent directement au 
domaine d’activité des instituts qui les ont recommandés.  
 

                                                        
1 Tout au long du rapport, les intervenants gouvernementaux sont désignés en tant 
que représentants élus ou non élus du gouvernement. Leur appartenance à l’une ou 
l’autre de ces catégories a été déterminée en fonction de leur réponse à l’une des 
questions du questionnaire.  
2 Le groupe d’intervenants du milieu syndical se limite à l’Amérique latine.  



 



 

Taille de l’échantillon des groupes de répondants 
Nombre d’entretiens, par région 
 
 Afrique Amérique latine Asie du Sud 
Responsables élus 
du gouvernement 

36 39 23 

Responsables non-
élus du 
gouvernement 

103 37 38 

Médias 54 34 36 
Organismes 
multilatéraux / 
bilatéraux 

42 34 33 

ONG 73 35 41 
Secteur privé 
 

67 36 45 

Milieu 
universitaire et de 
la recherche 

76 38 38 

Syndicats non disponibles 37 non disponibles 
 
 
 
L’enquête a été menée au moyen d’entretiens en ligne, au téléphone et en personne. 
De légers changements ont été apportés à la méthode de collecte des données entre 
le volet africain de l’enquête et ceux d’Amérique latine et d’Asie du Sud, un an plus 
tard. En Afrique, on demandait aux répondants de prendre part à l’enquête en leur 
envoyant une invitation par courriel, suivie d’appels téléphoniques pour prendre 
rendez-vous pour un entretien au téléphone ou en personne, lorsque nécessaire. En 
Amérique latine et en Asie du Sud, le contact initial avec les intervenants était établi 
au téléphone; on offrait alors aux intervenants de répondre au sondage au téléphone 
ou en ligne ou d’organiser un entretien en personne. Le tableau à droite présente le 
nombre d’entretiens réalisés dans chacune des régions, qu’ils aient été réalisés au 
moyen du questionnaire en ligne ou non.  
 
 
Méthode 
Nombre d’entretiens, par région 
 
 Total Afrique Amérique 

latine 
Asie du Sud 

Total   985    451    290    244 
En ligne   252    234    6     12 
Hors ligne   733    217    284    232 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUES AUX LECTEURS 
 
Tout au long du questionnaire, on a donné des définitions des principaux termes aux 
répondants.3 Bien qu’on reconnaisse que les répondants peuvent interpréter les 
questions différemment en raison de la manière dont celles-ci sont formulées, les 
définitions présentées plus bas ont pour objectif de guider les répondants dans leur 
interprétation.  
 
Pour définir la qualité du processus d’élaboration des politiques, les critères 
suivants sont pris en compte : existence et utilisation de mécanismes nationaux 
d’élaboration et de mise en œuvre de politiques; réputation de compétence des 
technocrates; participation de personnes autres que les responsables des politiques 
au processus; ouverture des responsables des politiques aux conseils d’experts (ou 
aux conseils techniques); utilisation de données probantes dans les débats en lien 
avec les politiques et dans la formulation de celles-ci; transparence du processus 
d’élaboration des politiques.  
 
Qualité des recherches : recherches fondées sur des données probantes, solides et 
rigoureuses, pertinentes et à jour, reconnues et crédibles, qui établissent des liens 
avec la documentation et les constatations de recherches existantes, à l’échelle 
nationale et internationale.  
 
Données issues de la recherche : constatations ou résultats de recherches pouvant 
éclairer la prise de décision.  
 
Sauf indication contraire, toutes les données contenues dans les graphiques et 
tableaux du présent document sont exprimées en pourcentages. Il est possible que 
les pourcentages indiqués ne totalisent pas 100 pour cent, car les données ont été 
arrondies. De la même façon, en raison de l’arrondissement des données, les 

                                                        
3 Toutes les définitions (à l’exception de celle portant sur les données issues de la 
recherche) ont été ajoutées au questionnaire au moment de l’étude sur le terrain en 
Asie du Sud et en Amérique latine.  
 



résultats exprimés sous forme agrégée (p. ex., excellent + bien) peuvent différer 
légèrement du résultat d’une simple addition des données simples contenues dans 
les graphiques. Dans le cas des graphes à barres empilées, l’espace blanc représente 
en général la proportion des répondants ayant accordé une note de « 3 » sur une 
échelle de 1 à 5.  
 
Tout au long du présent rapport, nous faisons référence à l’Afrique, à l’Amérique 
latine et à l’Asie du Sud en tant que régions. Ces noms de régions tiennent lieu de 
raccourci; les résultats de l’enquête ne doivent donc pas être extrapolés à l’ensemble 
de ces régions, la définition des régions se limitant, aux fins du présent rapport, aux 
pays inclus dans l’Enquête auprès des acteurs politiques de l’Initiative Think Tank.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales constatations 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : 
PERCEPTIONS DU CONTEXTE D’ÉLABORATION DES 
POLITIQUES ET DES BESOINS EN MATIÈRE 
D’INFORMATION 
 
Cette section porte sur les perceptions des intervenants quant aux contextes 
d’élaboration des politiques dans lesquels ils travaillent ainsi que sur leurs besoins 
en matière d’information pour soutenir leurs travaux en lien avec l’élaboration de 
politiques.  
Cette section traite également de l’accès à l’information dont les intervenants disent 
bénéficier et l'utilité perçue de celle-ci, afin d’évaluer le paysage dans lequel les 
intervenants des trois régions évoluent actuellement en ce qui concerne 
l’information.  

Perceptions à l’égard du contexte d'élaboration des politiques 
 



Lorsqu’on a demandé aux répondants d’évaluer le niveau de qualité des processus 
d'élaboration des politiques ayant actuellement cours dans leur pays, 4 ceux-ci 
avaient tendance à leur attribuer une note ni positive, ni négative. Dans chacune des 
trois régions, la presque majorité d'entre eux ont choisi le point central d'une 
échelle de un à cinq pour évaluer la qualité de ces processus. En Afrique, les 
intervenants étaient notablement plus positifs qu'en Asie du Sud ou en Amérique 
latine; dans ces ceux régions, les répondants étaient plus nombreux à donner une 
note négative au processus d’élaboration des politiques de leur pays.  
 

                                                        
4 Bien que les réponses soient quantifiées dans ce rapport, celui-ci reconnaît que le 
concept de qualité dans les processus d'élaboration des politiques est difficile à 
définir, étant donné les nombreux aspects à prendre en compte par les intervenants. 
Conséquemment, il y a lieu de faire usage de prudence dans l'interprétation de ces 
résultats.  



 
Qualité des processus actuels d’élaboration des politiques 
Pourcentage du total des répondants, par région 
 
Excellente (5) 
(4) 
(2) 
Mauvaise (1) 
Ne sait pas/non disponibles 
 
Afrique   6  27 44 18 4 1 
 
Asie du Sud   4 19 47 25 5 
 
Amérique latine  3 14 46 26 10 1 
 
L'espace blanc dans ce graphique représente les cotes de (3).  
Sur l’échantillon total : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; Asie du Sud,  
n =244 
Q. A1 
 
 
Dans les trois régions, les répondants le plus directement impliqués dans 
l'élaboration des politiques (c.-à-d. les intervenants élus et non élus du secteur 
gouvernemental) y attribuent les cotes les plus positives, ce qui n’est peut-être 
guère surprenant. Le graphique à droite montre dans quelle mesure les répondants 
d’Amérique latine se montrent plus critiques à l'égard des processus d'élaboration 
des politiques que leurs homologues d'autres régions, et ce, dans presque tous les 
groupes d’intervenants. Il y a lieu de noter que les intervenants de toutes les régions 
qui œuvrent à l’extérieur du gouvernement ont donné des évaluations 
systématiquement moins positives à l’égard de ces processus.  
 



 
Qualité des processus actuels d’élaboration des politiques 
Pourcentage du total des répondants ayant attribué la note « excellente », par 
groupe d'intervenants et par région  
 
 Afrique Asie du Sud Amérique 

latine 
Responsables non-
élus du 
gouvernement  

53 
 

45 
 

35 
 

Responsables élus 
du gouvernement  

44 43 33 

ONG    29 12 6 
Médias     26 17 9 
Organismes 
multilatéraux / 
bilatéraux  

26 15 15 

Secteur privé  23 23 14 
Milieu universitaire 
et de la recherche  

22 13 8 

Syndicats non disponibles non disponibles 13 
 
 
En fonction de la totalité de l’échantillon : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; 
Asie du Sud,  
n=244 
Q. A1 
 
 

Principaux besoins en matière d’information 
 
Lorsqu’on leur demande quels sont les renseignements dont ils ont le plus besoin 
pour leur travail en lien avec les politiques publiques, les intervenants des trois 
régions affirment que leurs besoins en matière d’information sur la réduction de la 
pauvreté et sur les enjeux économiques et fiscaux sont les plus importants. 5 Il est 
possible que la forte demande d’information à l’égard de ces deux domaines 
s’explique par le fait qu’ils ont une vaste portée et qu’ils peuvent toucher de 
nombreux autres domaines, tels les questions de genre, d’éducation et de santé. Cet 
intérêt aussi marqué pour les enjeux économiques et fiscaux dans les trois régions 

                                                        
5 La compilation de l’échantillon est reconnue en tant que facteur de cette 
constatation; bon nombre des instituts financés par l’Initiative Think Tank qui ont 
fourni une liste d’éventuels répondants concentrent leur travail sur les enjeux socio-
économiques.  



pourrait également refléter le contexte économique mondial actuel (c.-à-d. la 
croissance économique anémique que connaissent certains pays, la reprise en cours 
après la crise financière mondiale, etc.). La faible demande à l’égard de l’information 
sur les affaires étrangères, chez les intervenants des trois régions, porte à croire que 
ceux-ci se concentrent davantage sur les enjeux internes de leur pays que sur les 
relations avec d’autres pays.  
 
Il convient de souligner qu’en Asie du Sud, la majorité des intervenants ont dit avoir 
besoin de tous les types d’information mentionnés, tandis qu’en Afrique, la majorité 
des répondants n’ont besoin que de la moitié des types d’information mentionnés. 
Cela peut être interprété de différentes manières. Il est possible que les intervenants 
d’Afrique abordent leur travail en lien avec les politiques de manière plus ciblée et 
thématique et que ceux d’Asie du Sud adoptent une vision plus large et s’intéressent 
à différents domaines pour appuyer leurs efforts. Cela pourrait également être lié à 
la manière dont les intervenants interprètent chacun des domaines, les intervenants 
interprétant ces domaines d’information de manière plus large en Asie du Sud et de 
manière plus spécifique en Afrique.  
 
Bien que la demande d’information sur la réduction de la pauvreté soit 
uniformément élevée parmi tous les groupes d’intervenants et dans l’ensemble des 
régions, des différences existent dans les besoins en matière d’information des 
différents groupes d’intervenants. Par exemple, les intervenants élus du 
gouvernement de chacune des régions sont, de manière générale, plus susceptibles 
que les autres d’affirmer l’importance de l’information sur l’éducation et sur 
l’agriculture pour leur travail. De manière similaire, les intervenants du secteur 
privé de toutes les régions sont plus enclins que les autres à déclarer qu’ils ont 
besoin d’information sur le commerce et l’industrie.  
 
Information nécessaire à votre travail en lien avec les politiques publiques 
Pourcentage des répondants, mentions combinées, par région 
 
 Afrique Amérique latine Asie du Sud 
Réduction de la 
pauvreté 

62 78 86 

Enjeux 
économiques et 
fiscaux 

59 77 82 

Éducation 54 64 78 
Environnement, 
ressources 
naturelles et 
énergie 

50 68 80 

Agriculture et 
sécurité 
alimentaire 

49 56 77 



Commerce et 
industrie 

46 58 71 

Soins de santé 41 55 72 
Questions de genre 40 49 72 
Droits de la 
personne 

39 56 68 

Affaires étrangères 22 41 53 
 
 
 
En fonction de l’échantillon total Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; Asie du 
Sud, n=244 
Q. A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilité de l’information 
 
De manière générale, les intervenants d’Amérique latine et d’Asie du Sud se disent 
peu satisfaits de l’utilité de chacun des types d’information qu’ils emploient dans 
leur travail d’élaboration de politiques.6 Environ la moitié ou plus des répondants 
attribuent une cote d’utilité peu élevée à chacun des types d’information qu’ils 
utilisent ou choisissent la valeur médiane sur une échelle de un à cinq.  
 
En Amérique latine, les intervenants élus du gouvernement tendent à être les plus 
critiques quant à l’utilité de l’information, tandis qu’en Asie du Sud, ce sont les 
intervenants appartenant à la catégorie des organismes multilatéraux. Il convient de 
souligner qu’en Asie du Sud et en Amérique latine, les intervenants non élus du 
gouvernement tendent à être les plus positifs à l’égard de l’utilité des types 
d’information mentionnés. Malgré ces points de vue généralement peu positifs, les 
intervenants tendent à être les plus satisfaits de la qualité de l’information dans le 

                                                        
6 Ces questions ont été ajoutées au questionnaire lors des travaux sur le terrain en 
Asie du Sud et en Amérique latine. 



domaine qui est pour eux le plus prioritaire (p. ex., information traitant des enjeux 
économiques et fiscaux, de la réduction de la pauvreté, de l’éducation). 
 
Utilité de l’information pour soutenir l’élaboration de politiques 
Pourcentage des répondants ayant répondu « très utile » (4+5), par région 
 
 Amérique latine  Asie du Sud 
Enjeux économiques et 
fiscaux    

64      52 
 

Réduction de la pauvreté 57      51 
Soins de santé 56      48 
Droits de la personne 56     38 
Éducation 55      56 
Commerce et industrie 52      52 
Agriculture et  
sécurité alimentaire 
 

52      46 

Environnement, 
ressources naturelles et 
énergie 

48      51 

Affaires étrangères 48      32 
Questions de genre 47      38 
 
 
Sous-échantillon : répondants nécessitant de l’information sur chacune de ces 
question pour leur travail; Amérique latine, n=120-226; Asie du Sud, n=129-211 
 
Q. A3a 
 

Accès à l’information 
 
En plus de poser des questions aux intervenants sur leur perception de l’utilité de 
l’information dont ils ont besoin dans leur travail en lien avec les politiques, on leur 
a demandé d’en évaluer l’accessibilité. Dans l’ensemble, les intervenants estiment 
qu’il n’est ni facile, ni difficile d’accéder à l’information la plus importante pour eux, 
le tiers d’entre eux environ se montrant neutres dans leur évaluation. Ces notes 
généralement moyennes sont uniformément observées dans les trois régions, 
malgré quelques différences manifestes.  
 
Les intervenants d’Asie du Sud et d’Afrique font état de davantage de difficultés 
dans l’accès à l’information sur les affaires étrangères et les droits de la personne, en 
comparaison de leurs homologues d’Amérique latine.  
 



C’est le contraire en ce qui concerne l’éducation : les intervenants d’Asie du Sud et 
d’Afrique rapportent un accès relativement plus facile à l’information sur 
l’éducation, comparativement à ceux d’Amérique latine.  
 
Une autre différence notable entre les régions porte sur l’accès à l’information sur 
l’environnement, les ressources naturelles et l’énergie : les intervenants d’Afrique et 
d’Amérique latine déclarent qu’il s’agit d’un des types d’information les plus 
difficiles à obtenir, tandis que ceux d’Asie du Sud rapportent y avoir accès un peu 
plus facilement.  
 
Les intervenants attribuent une grande importance à l’information sur 
l’environnement et les ressources et expriment des inquiétudes sous-jacentes 
concernant leur accès à cette information et l’utilité de celle-ci (en particulier en 
Amérique latine). Des recherches plus approfondies et des conversations de suivi 
pourraient être utiles afin de mieux cerner les défis auxquels les intervenants sont 
confrontés pour accéder à cette information et pour identifier des occasions d’en 
améliorer l’utilité globale.  
 



 
Utilité de l’information pour soutenir l’élaboration de politiques 
Pourcentage des répondants ayant répondu « très facile » (4+5), par région 
 
 Afrique    Amérique latine  Asie du Sud 
Éducation   45     36      43 
Enjeux 
économiques et 
fiscaux 

41      47    30 
 

Soins de santé 38 37 29 
Agriculture et  
sécurité 
alimentaire 

34 
 

27 
 

28 
 

Questions de genre 32 37 32 
Réduction de la 
pauvreté 

32 43 31 

Commerce et 
industrie 

32 36 33 

Affaires étrangères 28 32 20 
Environnement, 
ressources 
naturelles et 
énergie 

26     28     32 
 

Droits de la 
personne 

24      38    19 

 
 
Sous-échantillon : répondants nécessitant de l’information sur chacune de ces 
question pour leur travail; Afrique, n=100-279; Amérique latine, n=120-226; Asie du 
Sud, n=129-211 
 
Q. A3 
 
 
 

Importance et facilité d’accès 
 
Les graphiques matriciels à droite et sur la page suivante montrent l’importance de 
chaque domaine d’information par rapport à la facilité avec laquelle les intervenants 
disent accéder à l’information. Les sujets qui se retrouvent dans le quadrant 
supérieur droit, en vert, sont considérés importants par les intervenants et 
l’information à leur sujet est relativement facile à obtenir. Les sujets dans le 
quadrant supérieur gauche, en rouge, sont d’un intérêt particulier, étant donné que 
les intervenants leur attribuent une grande importance dans leur travail mais qu’il 



leur est difficile d’accéder à l’information s’y rapportant. Le quadrant inférieur 
gauche, en bleu, présente les sujets d’importance moindre et l’information qui s’y 
rapporte est considérée difficile à obtenir. Les sujets dans le quadrant inférieur 
droit, en jaune, sont de faible importance et l’information qui s’y rapporte est facile à 
obtenir.   
 
Le graphique matriciel en haut à droite montre qu’en Asie du Sud, les intervenants 
bénéficient d’un accès relativement facile à l’information. L’information dont ils ont 
le plus besoin compte, de manière générale, parmi les sujets les plus faciles d’accès 
(p. ex., réduction de la pauvreté, environnement, éducation et enjeux économiques 
et fiscaux). En comparaison, ils considèrent généralement l’information plus difficile 
à obtenir (p. ex., affaires internationales et droits de la personne) comme moins 
importante pour leur travail en lien avec les politiques. 
 
De manière semblable, la perception qu’ont les intervenants de l’Amérique latine de 
l’accès à l’information est positive dans l’ensemble, même si les renseignements sur 
l’environnement, les ressources naturelles et l’énergie font exception : bien que ces 
sujets comptent parmi les plus importants pour le travail des intervenants en 
matière de politiques, ils comptent parmi les plus difficiles d’accès. Dans l’avenir, il 
sera important de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les 
intervenants pour accéder à ces types d’information afin d’en améliorer l’accès et de 
calmer les inquiétudes des intervenants en ce qui concerne la qualité de 
l’information (p. ex., est-il possible que l’information actuellement disponible le soit 
en quantité insuffisante, qu’elle ne soit pas disponible dans les canaux appropriés, 
qu’elle ne soit pas à jour, qu’elle aborde les mauvaises questions, etc.?). 
 
 
Importance de l’information et accès à celle-ci 
Pourcentage du total des répondants, mentions combinées vs répondants ayant 
répondu « facile » (4+5), Asie du Sud 
 
Importance → 
 
15 → 44 
Facilité d’accès à l’information 
 
Importance élevée, accès difficile 
Importance élevée, accès facile 
Faible importance, accès difficile 
Faible importance, accès facile 
 
Environnement, ressources naturelles et énergie 
Réduction de la pauvreté 
Enjeux économiques et fiscaux 
Éducation 
Commerce et industrie 



Agriculture et sécurité alimentaire 
Affaires étrangères 
Droits de la personne 
Soins de santé 
Questions de genre 
 
Q. A2, A3 
 
 
 
 
 



 
Importance de l’information et accès à celle-ci 
Pourcentage du total des répondants, mentions combinées vs répondants ayant 
répondu « facile » (4+5), Amérique latine 
 
Importance → 
 
24 → 48 
Facilité d’accès à l’information 
 
Importance élevée, accès difficile 
Importance élevée, accès facile 
Faible importance, accès difficile 
Faible importance, accès facile 
 
Environnement, ressources naturelles et énergie 
Réduction de la pauvreté 
Enjeux économiques et fiscaux 
Éducation 
Commerce et industrie 
Agriculture et sécurité alimentaire 
Affaires étrangères 
Droits de la personne 
Soins de santé 
Questions de genre 
 
Q. A2, A3 
 
 
 
 



 
Pour les intervenants d’Afrique, la situation de l’information semble poser des défis 
supplémentaires, en comparaison avec les intervenants des deux autres régions, 
étant donné que les renseignements de deux domaines importants, soit ceux sur la 
réduction de la pauvreté et ceux sur l’environnement, les ressources naturelles et 
l’énergie, sont considérés comme difficiles à obtenir. Tout comme en Amérique 
latine, il sera important d’acquérir, dans un premier temps, une meilleure 
compréhension des défis qui se posent en ce qui concerne l’accès à l’information 
dans ces domaines importants, afin d’apporter un appui constructif aux 
intervenants d’Afrique.  
 
Le tableau ci-dessous résume la situation de l’information dans les trois régions. La 
disposition des sujets d’information dans les quadrants des graphiques des pages 
précédentes détermine la couleur de chacune des cellules du tableau, permettant 
ainsi de comparer les régions entre elles. Les cellules qui contiennent deux couleurs 
indiquent que le domaine d’information se situe exactement entre deux quadrants. 
Le tableau brosse un portrait remarquablement uniforme des éléments que les 
intervenants considèrent importants dans leur travail en lien avec les politiques 
ainsi que des défis régionaux auxquels ils sont confrontés pour accéder à de 
l’information sur certains sujets.  
 
 
 
Résumé : Importance de l’information et accès à celle-ci 
Par région 
 
Afrique  Amérique latine  Asie du Sud 
 
Agriculture et sécurité alimentaire 
Enjeux économiques et fiscaux 
Éducation 
Environnement, ressources naturelles et énergie 
Affaires étrangères 
Questions de genre 
Soins de santé 
Droits de la personne 
Réduction de la pauvreté 
Commerce et industrie 
 
Importance élevée, accès difficile 
Importance élevée, accès facile 
Faible importance, accès difficile 
Faible importance, accès facile 
 
Q. A2, A3 
 



 
 



 
Importance de l’information et accessibilité de celle-ci 
Pourcentage du total des répondants, mentions combinées vs répondants ayant 
répondu « facile » (4+5), Afrique 
 
Importance → 
 
20 → 46 
Facilité d’accès à l’information 
 
Importance élevée, accès difficile 
Importance élevée, accès facile 
Faible importance, accès difficile 
Faible importance, accès facile 
 
Environnement, ressources naturelles et énergie 
Réduction de la pauvreté 
Enjeux économiques et fiscaux 
Éducation 
Commerce et industrie 
Agriculture et sécurité alimentaire 
Affaires étrangères 
Droits de la personne 
Soins de santé 
Questions de genre 
 
Q. A2, A3 
 
 
 



 

DEUXIÈME PARTIE : 
SOUTENIR L’ÉLABORATION EFFICACE DES POLITIQUES 
 
Cette section traite des types d’organisations sur lesquelles les intervenants 
déclarent se fier pour obtenir des données issues de la recherche en lien avec les 
politiques sociales et économiques et de l’évaluation que les intervenants font de la 
qualité de l’information fournie par ces organisations. Cette section résume 
également les préférences des intervenants en ce qui a trait aux formes d’échange 
d’information. Ces constatations mettent en relief la crédibilité, dans l’ensemble, des 
instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques (ci-après dénommés 
« think tanks ») en tant que sources d’information et, de manière plus générale, 
éclairent le contexte opérationnel des think tanks dans les trois régions.  

Sources d’information 
 
On a demandé aux intervenants à quels types d’organisations ils s’adressent 
lorsqu’ils ont besoin d’information sur les politiques sociales et économiques. En 
Asie du Sud et en Amérique latine, les think tanks comptent parmi les sources les 
plus utilisées pour obtenir des données issues de la recherche, au même titre que les 
ministères gouvernementaux et agences internationales (p. ex., Nations Unies, 
Banque mondiale, etc.). Les intervenants d’Afrique font comparativement beaucoup 
moins appel aux think tanks et sont plus susceptibles de se tourner vers les 
ministères gouvernementaux et agences internationales pertinents. Les résultats 
indiquent que les think tanks en Afrique sont moins bien établis et moins bien 
intégrés au contexte d’élaboration des politiques.  
 
 



 
Types d’organisations utilisées comme sources de données fondées sur la 
recherche 
Pourcentage des répondants ayant répondu « une de vos sources principales » 
(4+5), par région 
 
 Afrique Amérique latine Asie du Sud 
Agences ou 
ministères 
gouvernementaux 
pertinents 

53   48   56 
 

Agences 
internationales 

50 
 

57 
 

47 
 

Instituts 
universitaires de 
recherche* 

38 
 

non disponibles 
 

non disponibles 
 

Instituts de 
recherche 
appartenant aux 
gouvernements 

37 
 

47 
 

46 
 

Instituts 
indépendants 
voués à la 
recherche sur les 
politiques 

36 
 

55 
 

60 
 

ONG militantes 
locales ou 
nationales  

30 
 

35 
 

33 
 

Associations 
sectorielles 

16 
 

26 
 

27 
 

Instituts 
universitaires de 
recherche 
nationaux 

non disponibles 
 

28 
 

30 
 

Instituts 
universitaires de 
recherche 
internationaux 

non disponibles 
 

27 
 

36 
 

 
 
* Remarque : en Afrique, la question portait sur les « instituts universitaires de 
recherche », sans distinction entre les instituts nationaux et internationaux de 
recherche.  
Sur la totalité de l'échantillon : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; Asie du Sud, 
n=244 



Q. B1 
 
 
Les intervenants ont différentes préférences en ce qui concerne leurs principales 
sources de données issues de la recherche. On observe toutefois une grande 
similitude dans la tendance, chez les intervenants des trois régions, à recourir bien 
moins souvent aux données des associations sectorielles7 et des ONG militantes 
locales et nationales. Cette utilisation uniformément plus faible de ces sources 
témoigne peut-être des idées préconçues des intervenants selon lesquelles les ONG 
et les associations sectorielles ne produisent ou ne fournissent pas beaucoup de 
données brutes et concentrent leurs efforts sur la promotion d’une cause ou le 
militantisme.  
 
Une autre similitude observable dans les trois régions est la tendance des 
intervenants à se fier à des acteurs semblables à eux-mêmes pour obtenir de 
l’information (p. ex., les intervenants du secteur gouvernemental ont davantage 
tendance que les autres à utiliser les sources gouvernementales, les organismes 
multilatéraux se fient davantage aux agences internationales et les intervenants du 
secteur privé se tournent plus souvent vers les associations sectorielles). Le 
questionnaire ne posait aucune question sur les raisons pour lesquelles les 
intervenants ont recours à des sources en particulier, mais une raison possible, en 
particulier chez les intervenants du secteur gouvernemental, pourrait être le 
caractère pratique et la facilité d’obtenir de l’information auprès de ces sources. Les 
autres raisons pourraient inclure l’ignorance des intervenants par rapport à 
l’information rendue disponible par chacune des organisations ainsi que le niveau 
de confiance que les intervenants leur vouent. Le niveau de confiance des 
intervenants peut être particulièrement élevé lorsque la source fait preuve d’un 
niveau élevé de transparence, que ses objectifs sont clairement énoncés au public et 
qu’elle est jugée digne de confiance sur les plans de l’éthique et de la gouvernance. 
Des conversations de suivi avec les intervenants contribueraient à confirmer les 
raisons invoquées et à en trouver d’autres.  
 
 

UTILISATION DES SOURCES GOUVERNEMENTALES 
 
Dans les trois régions, les intervenants élus du gouvernement ont tendance à faire 
de leurs propres ministères, agences et instituts de recherche leurs principales 
sources d’information, et ce, avant d’avoir recours à des sources externes comme les 
think tanks et les agences internationales. C’est également le cas des intervenants 
non élus du gouvernement en Afrique et en Asie du Sud, mais pas en Amérique 
latine, où ces intervenants ont plus de chances de se tourner vers les agences 
internationales. Il est à noter que, dans les trois régions, les intervenants du secteur 

                                                        
7 Une association sectorielle est une organisation fondée et financée par des sociétés 
actives dans un secteur en particulier.  



public comptent parmi les moins susceptibles de faire appel aux think tanks. La 
tendance de ce groupe d’intervenants à se fier aux sources internes, malgré les 
inquiétudes à l’égard de leur qualité, pourrait s’expliquer en grande partie par le 
caractère pratique de la chose. Cela pourrait également témoigner du manque de 
connaissance de ces intervenants par rapport à la disponibilité et à la qualité de 
l’information produite par d’autres sources.  

 
 
 
De manière générale, les constations de l’étude portent à croire que les think tanks 
ne viennent pas immédiatement à l’esprit de ceux qui participent à l’élaboration des 
politiques. Dans les trois régions, les intervenants gouvernementaux (élus et non 
élus) sont les moins susceptibles de désigner les think tanks parmi leurs principales 
sources de données issues de la recherche. Cependant, les think tanks viennent plus 
rapidement à l’esprit des intervenants qui ne participent pas directement à 
l’élaboration des politiques (c.-à-d. les intervenants non gouvernementaux). En 
Afrique et en Asie du Sud, les organismes multilatéraux sont les plus susceptibles 
d’avoir recours aux think tanks. En Amérique latine, les médias et les ONG sont ceux 
qui déclarent le plus souvent que les think tanks comptent parmi leurs principales 
sources d’information.  
 
 
 
 
 
Think tanks utilisés comme sources de données fondées sur la recherche 
Pourcentage des répondants ayant répondu « une de vos sources principales » 
(4+5), par région 
 
 Afrique 

 
Amérique 
latine 

Asie du Sud 

Responsables élus du 
gouvernement 

25 33 39 

Responsables non-élus du 
gouvernement 

29 54 45 

Médias 43 73 61 
Organismes multilatéraux / 
bilatéraux 

47 53 82 

ONG 42 71 49 
Secteur privé 28 64 63 
Milieu universitaire et de la 
recherche 

41 61 76 

Syndicats non 
disponibles 

35 non 
disponibles 

 



Groupes d’intervenants désignant le plus souvent les think tanks parmi leurs 
principales sources d’information 
 
En fonction de la totalité de l'échantillon : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; 
Asie du Sud, n=244 
 
Q. B1 
 
 
 

Raisons de l’utilisation des think tanks 
 
On a demandé aux intervenants qui ont affirmé que les think tanks sont l’une de 
leurs principales sources de données issues de la recherche pourquoi c’était le cas. 
Dans les trois régions, la pertinence et la qualité élevée des recherches produites par 
les think tanks font partie des principales raisons invoquées par ces intervenants 
pour expliquer leur choix. Il convient de relever que les intervenants d’Amérique 
latine attribuent une importance beaucoup plus élevée que leurs homologues 
d’Afrique et d’Asie du Sud à la qualité du personnel des think tanks. Peu de 
répondants ont dit se tourner vers un think tank pour la raison qu’il de la seule ou 
d’une des seules organisations qu’ils connaissent dans leur pays, ce qui porte à 
croire que les intervenants ont des choix divers en ce qui concerne leurs sources 
d’information. Les think tanks doivent manifestement prioriser la pertinence et la 
qualité de leurs travaux pour demeurer une source incontournable d’information 
pour les responsables de l’élaboration des politiques.  
 
Très peu d’intervenants déclarent que les think tanks ne font jamais partie de leurs 
sources principales de données issues de la recherche (71 répondants en Afrique, 28 
en Amérique latine et seulement 7 en Asie du Sud). La raison principale en est le 
manque de familiarité avec un think tank; les intervenants gouvernementaux et les 
ONG étaient les plus susceptibles de donner cette réponse.  
 
 
 
Raisons d’avoir recours aux think tanks en tant que principales sources 
d’information 
Pourcentage des répondants, par région 
 
 Afrique  Amérique 

latine 
Asie du 
Sud 

Pertinence des recherches 33   27   31 
Recherches de grande qualité 26   27   41 
Qualité élevée du personnel ou des 
chercheurs 

10   23   10 



Unique / presque unique organisation de ce 
type 

10   13   10 

Contact personnel 2 4   5 
Seule organisation du domaine que je 
connais bien  

3 3 0 

 
Sous-échantillon : répondants ayant affirmé que les think tanks font partie de leurs 
sources principales d’information (réponses de 5 sur une échelle de 1 à 5) – Afrique, 
n=58; Amérique latine, n=71; Asie du Sud, n=39 
Q. B1b 
 

Qualité de l’information 
 
En plus de questionner les intervenants sur les sources d’information qu’ils utilisent 
dans leur travail en lien avec les politiques, on leur a demandé d’en évaluer la 
qualité. Dans chacune des régions, les think tanks, les agences internationales et les 
instituts universitaires de recherche8 se retrouvent sans exception au haut de la liste 
en ce qui concerne la qualité perçue de l’information qu’ils fournissent, sans grande 
différence entre eux. Ces trois types d’organisations sont très respectés par ceux qui 
les utilisent. Les notes accordées aux autres organisations sont considérablement 
moins favorables et, dans certains cas, négatives (p. ex., le quart des intervenants, 
dans les trois régions, accorde une note négative aux associations sectorielles). Une 
des raisons possibles à cela pourrait être que la perception des intervenants est 
influencée par les rôles traditionnellement associés aux différents types 
d’organisations. Les organisations telles que les universités ont le mandat clair de 
mener des recherches de qualité, tandis que les ONG, par exemple, peuvent être 
perçues comme ayant des objectifs plus fortement axés sur la défense et la 
promotion d’une cause. Cela n’implique pas que les différentes organisations n’ont 
pas un rôle important à jouer dans l’élaboration des politiques; plutôt, cela porte à 
croire que les think tanks devraient établir des relations stratégiques avec différents 
types d’organisations dans le but de maximiser l’impact de leurs résultats de 
recherche.  
 
Évaluations de la qualité des recherches émanant des… 
Pourcentage des répondants ayant répondu « excellente » (4+5), par région 
 
 Afrique Amérique latine Asie du Sud 

                                                        
8 Dans le volet africain du sondage, aucune distinction n’était faite, dans le 
questionnaire, entre les instituts universitaires nationaux et internationaux de 
recherche. Cela pourrait expliquer pourquoi les répondants d’Afrique considéraient 
les instituts universitaires comparables, en termes qualitatifs, aux agences 
internationales et aux instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques. 
La distinction a été rendue explicite dans le sondage mené dans les autres régions.  



   
Agences internationales 61 

 
70 
 

58 
 

Instituts indépendants 
voués à la recherche sur les 
politiques 

55   68   60 

Instituts universitaires de 
recherche 

49  non disponibles   non disponibles 

Agences ou ministères 
gouvernementaux 
pertinents 

37 31 28 

Instituts de recherche 
appartenant aux 
gouvernements 

35 26 27 

ONG militantes locales ou 
nationales  

32 34 33 

Associations sectorielles 21 26 30 
Instituts internationaux de 
recherche universitaire 

non 
disponibles 

67 58 

Instituts nationaux de 
recherche universitaire 

non 
disponibles 

32 40 

 
 
Sous-échantillon : répondants qui utilisent chacun des types d’organisation – 
Afrique, n=263–384; Amérique latine, n=210–262; Asie du sud, n=203–231 
Q. B2 
 
 
Le tableau ci-dessous met en relief quels groupes d’intervenants de chaque région 
évaluent le plus positivement la qualité des think tanks. En Afrique, les ONG sont 
celles qui perçoivent le plus positivement la qualité de la recherche produite par les 
think tanks. En Amérique latine, les intervenants du milieu universitaire et de la 
recherche, ainsi que les médias, sont les plus positifs; en Asie du Sud, les organismes 
bilatéraux et multilatéraux accordent la meilleure évaluation aux think tanks. Il 
convient également de noter les évaluations de la qualité relativement moins 
élevées chez les intervenants des gouvernements (élus et non élus) dans les trois 
régions.  
 
 
 
 
 



 
Évaluations de la qualité des recherches émanant des think tanks 
Pourcentage du total des répondants ayant attribué la note « excellente » (4+5), par 
groupe d'intervenants et par région  
 
 Afrique Amérique latine Asie du Sud 
Responsables élus 
du gouvernement 

42 60 53* 

Responsables non-
élus du 
gouvernement 

51 
 

66 
 

53 
 

Médias 58 78 63 
Organismes 
multilatéraux / 
bilatéraux 

52 59 72 

ONG 67 71 53 
Secteur privé 45 73 65 
Milieu universitaire 
et de la recherche 

62 80 62 

Syndicats non disponibles 57 non disponibles 
 
 
Groupes d’intervenants accordant la meilleure évaluation de la qualité des 
recherches des think tanks 
 
*Échantillon de petite taille (n=19) 
 
Sous-échantillon : intervenants ayant recours aux think tanks comme source 
d’information : Afrique, n=24–66; Amérique latine, n=30–35; Asie du sud, n =19–40 
 
Q. B2 
 
 
 

Qualité et utilisation 
 
Le tableau ci-dessous présente un résumé des perceptions des intervenants quant à 
la qualité de l’information émanant de chacune des sources d’information et la 
fréquence de leur utilisation. Le vert représente la meilleure situation : ces 
organisations sont perçues comme offrant des recherches de haute qualité et les 
intervenants font souvent appel à elles. Le rouge indique que les intervenants 
estiment que l’organisation produit des recherches de haute qualité, mais qu’ils ont 
moins souvent recours à elles qu’à d’autres sources. Une organisation peut se 
retrouver en rouge pour de nombreuses raisons, notamment parce que les 



intervenants ignorent son existence, en raison de difficultés à obtenir de 
l’information ou à cause de la rareté des nouvelles publications ou mises à jour. Les 
organisations en bleu sont celles qui sont moins fréquemment utilisées et dont les 
évaluations de la qualité sont en dessous de la moyenne. Le jaune représente les 
organisations qui, tout en obtenant des évaluations de qualité en dessous de la 
moyenne, sont plus fréquemment utilisées, ce qui pourrait s’expliquer par la facilité 
d’obtenir de l’information auprès d’elles.  
 
Comme en témoigne le tableau, la relation entre la qualité perçue et la fréquence 
d’utilisation est très similaire en Amérique latine et en Asie du Sud. Les deux types 
d’organisations perçues comme produisant les meilleures recherches (agences 
internationales et think tanks) sont également celles auxquelles les intervenants ont 
le plus souvent recours à titre de source d’information. Une autre similarité entre les 
deux régions est le haut niveau de qualité perçu, toutefois accompagné d’une 
utilisation plus faible, des instituts internationaux de recherche universitaire, et 
l’usage fréquent, accompagné d’une perception de qualité plus faible, de 
l’information issue de sources gouvernementales.  
 
Le contexte en Afrique est quelque peu semblable (c.-à-d., utilisation plus fréquente 
des organisations offrant une information de haute qualité). Toutefois, on observe 
également des différences notables. Par exemple, les think tanks se trouvent à la 
limite du quadrant rouge : même s’ils sont perçus comme offrant une information de 
qualité relativement élevée, les intervenants déclarent avoir moins souvent recours 
à eux qu’à d’autres sources d’information de qualité telles que les agences 
internationales et les instituts universitaires de recherche. Il convient également de 
noter la perception relativement meilleure de la qualité des sources 
gouvernementales en Afrique, en comparaison avec les autres régions. Étant donné 
que les acteurs des milieux politiques  en Afrique ont moins souvent recours aux 
think tanks, comparativement à ceux des autres régions, les think tanks gagneraient 
à s’interroger sur ce qu’ils pourraient apprendre des sources d’information plus 
fréquemment utilisées, telles que les ministères gouvernementaux et les agences 
internationales (p. ex., les canaux employés par ces sources favorisent-ils une 
utilisation accrue, ou bien celle-ci est-elle due à la pertinence de l’information ou au 
caractère pratique et à la facilité de l’accès à celle-ci?). 
 
 
Résumé : Qualité et fréquence d’utilisation des organisations 
Pourcentage des répondants ayant répondu « excellente » (4+5) et « source 
principale) (4+5), par région 
 
Afrique  Amérique latine  Asie du Sud 
 
Qualité élevée, usage peu fréquent  
Qualité élevée, usage fréquent  
Faible qualité, usage peu fréquent  
Faible qualité, usage fréquent 



  
Agences internationales  
Instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques  
Instituts internationaux de recherche universitaire  
Instituts nationaux de recherche universitaire  
ONG militantes locales ou nationales  
Associations sectorielles 
Agences ou ministères gouvernementaux pertinents 
Instituts de recherche appartenant aux gouvernements 
Instituts universitaires de recherche 
 
 
 
 
 
 
 

Formats utiles d’échange d’information 
 
Dans les trois régions, les intervenants déclarent systématiquement préférer les 
échanges d’information axés sur l’utilisateur et autodirigés à des modes plus 
interactifs pour les appuyer dans leur travail en lien avec les politiques nationales. 
Interrogés sur neuf types d’échange d’information, les intervenants d’Asie du Sud et 
d’Amérique latine affirment que les bases de données, les banques de données 
statistiques et les publications ou rapports en ligne ou électroniques leur sont les 
plus utiles dans leur travail. Les intervenants en Afrique considèrent également que 
les bases de données et banques de données statistiques comptent parmi les 
formats les plus utiles, après les publications et rapports imprimés. Il y a lieu de 
souligner la différence entre les intervenants d’Amérique latine et ceux d’Asie du 
Sud et d’Afrique en ce qui concerne les publications en ligne, qui pourrait être le 
résultat de différences régionales en ce qui concerne l’accès à la technologie et à des 
connexions Internet fiables. Il convient également de mentionner les différences 
considérables parmi les pays d’Asie du Sud. En Inde et au Sri Lanka, les publications 
en ligne sont considérées comme le format le plus utile pour l’échange 
d’information. Les intervenants du Bangladesh et du Népal considèrent les 
publications en ligne comparativement bien moins utiles que les bases de données 
et les rapports imprimés. Ces différences sont possiblement le reflet des différences 
relativement à l’accès à Internet dans ces pays d’Asie du Sud (p. ex., selon des 
estimations récentes, moins de 1 % de la population du Bangladesh a accès à 
Internet, tandis qu’en Inde, cette proportion dépasse les 8 %).9 
 

                                                        
9 Statistiques sur le taux de pénétration d’Internet : http://www.isoc.org / 
internet/stats/ 
 



Dans l’ensemble des régions, les communications de nature plus informelle, comme 
les bulletins de nouvelles et les forums en ligne, sont considérées bien moins utiles. 
Les exposés de politique,10 notamment, sont perçus comme faisant partie des 
formats les moins utiles à l’élaboration des politiques en Asie du Sud et en Amérique 
latine. Des conversations de suivi pourraient être nécessaires afin de mieux 
comprendre comment les intervenants estiment que ces exposés pourraient être 
améliorés et comment ils pourraient être rendus plus pertinents à leur travail 
quotidien en lien avec les politiques.  
 
L’intérêt généralement élevé envers les bases de données et banques de données 
statistiques dans les trois régions est manifeste et témoigne possiblement du 
manque actuel d’accès à des sources de données brutes fiables et dignes de 
confiance. Cela pourrait également refléter le fait que les intervenants ont besoin de 
données très précises pour leur travail en matière de politiques et que ces données 
leur font peut-être actuellement défaut dans leur travail et à l’égard de leurs 
domaines d’activité. Une forte demande sous-jacente à l’égard de données brutes est 
manifeste chez les intervenants de toutes les régions.  
 

                                                        
10 Les exposés de politique et les médias ne faisaient pas partie du choix de réponses 
en Afrique.  
 



 
Formats d’échange d’information utiles pour soutenir le travail en lien avec 
les politiques nationales 
Pourcentage des répondants, mentions combinées, par région 
 
 
 Afrique Asie du Sud Amérique latine 

 
Publications et 
rapports imprimés 

59 46 41 

Bases de données et 
banques de données 
statistiques 

58 59 64 

Publications et 
rapports en ligne et 
électroniques 

48 51 65 

Consultation et 
conseils d’experts 

31 28 29 

Événements en 
personne 
 

28 36 35 

Lettres et bulletins 
d’information 

16 7       11 

Forums et 
discussions en ligne   

13 11 12 

Médias* (télévision, 
radio, journaux)    

non disponibles 34 
 

21 
 

Exposés de politique*  non disponibles 18 13 
 
 
En fonction de la totalité de l'échantillon : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; 
Asie du Sud, n =244 
*Absents du questionnaire en Afrique 
Q. A4 
 
 
 



 

TROISIÈME PARTIE : 
AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 
 
Cette section fournit un aperçu de la manière dont les intervenants estiment que les 
think tanks peuvent améliorer globalement leurs performances et devenir encore 
plus pertinents à leur travail en lien avec l’élaboration des politiques.  

Améliorer l’efficacité des think tanks 
 
On a demandé aux intervenants d’évaluer l’importance de divers facteurs qui 
pourraient contribuer à améliorer globalement les performances des think tanks. 
Dans toutes les régions, l’un des facteurs les plus importants est l’augmentation de 
la disponibilité du personnel qualifié et expérimenté, ce qui indique que le 
renforcement interne des capacités devrait être une priorité pour les think tanks.  
 
En Amérique latine et en Asie du Sud, l’amélioration de la qualité des recherches 
compte également parmi les points les plus importants à améliorer;11 cela n’est 
peut-être pas surprenant considérant l’importance accordée par ces intervenants à 
la qualité et à la pertinence des recherches. Bien que la qualité soit manifestement 
une priorité, les intervenants des deux régions priorisent également la production 
de rapports de recherche conviviaux. Ces résultats portent à croire qu’il s’agit d’un 
des principaux aspects à améliorer pour les think tanks.  
 
Il importe de noter que les intervenants d’Afrique et d’Asie du Sud estiment que 
l’amélioration de la gouvernance des think tanks est prioritaire pour améliorer leurs 
performances globales. Il sera utile de mieux comprendre quels aspects de la 
gouvernance, du point de vue des intervenants, devraient être améliorés en priorité. 
Il pourrait s’agir, par exemple, des procédures d’embauche, de la formation et du 
renforcement des capacités, de la gestion financière, de la qualité des processus, des 
protocoles de communication, de la dissémination des résultats, du renforcement 
des relations, de l’interaction avec le gouvernement, etc. Améliorer ces points 
pourrait améliorer la qualité globale du dialogue, de l’analyse et de la 
compréhension à l’égard de l’élaboration des politiques dans chacun des pays.  
 
 
 

                                                        
11 En Afrique, on a présenté aux intervenants une liste de choix plus courte au cours 
de la première vague de l’étude. La liste a été allongée lors de la deuxième vague de 
l’étude en Afrique et en Amérique latine. 
 



 
Importance des facteurs permettant d’améliorer l’efficacité des think tanks 
Pourcentage des répondants ayant répondu « important » (4+5), par région 
 
 Afrique   Amérique latine  Asie du Sud 
Disponibilité accrue 
de personnel 
qualifié et 
expérimenté 

80     74      90 
 

Gouvernance 
améliorée 

72     46      75 
 

Meilleure 
connaissance des 
services 

66     44      68 
 

Volume de 
recherche accru 

62      72     63 
 

Couverture 
médiatique accrue 

57     57     58 
 

Amélioration de la 
qualité de la 
recherche 

non disponibles 
 

87 
 

88 
 

Présentation plus 
conviviale de la 
recherche 

non disponibles 
 

86 
 

78 
 

Sources de 
financement 
diversifiées 

non disponibles 
 

75 
 

72 
 

 
En fonction de la totalité de l'échantillon : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; 
Asie du Sud, n=244 
Q. C2 
 
 
 
On a également demandé aux répondants, sous forme de question ouverte, quels 
conseils ils donneraient aux think tanks pour leur permettre de s’améliorer afin de 
les soutenir le mieux possible dans leur travail. Le tableau ci-dessous résume les 
principaux conseils des intervenants à cet égard. Deux messages clairs s’en 
dégagent : les think tanks devraient améliorer la qualité globale de leurs recherches 
et apprendre à mieux les disséminer. Le souhait des intervenants d’avoir un 
meilleur accès aux recherches des think tanks indique l’importance qu’ils accordent 
à celles-ci. Bien que les intervenants souhaitent voir les think tanks collaborer 
davantage avec les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux, ils 
reconnaissent également l’importance de maintenir leur voix objective et 
indépendante au sein du contexte d’élaboration des politiques. Pour réussir, un 



think tank doit donc trouver l’équilibre entre capital social, réseautage et 
indépendance.  
 
Question ouverte : conseils pour permettre aux think tanks de mieux soutenir 
les intervenants dans leur travail 
Question ouverte, pourcentage des répondants, par région 
 
Afrique        Amérique latine Asie du Sud 
Améliorer la 
dissémination des 
recherches (22 %) 

Améliorer la 
dissémination des 
recherches 
(25 %) 

Améliorer la qualité, la 
précision, la fiabilité 
(22 %) 

Améliorer la qualité, la 
précision, la 
fiabilité (10 %) 

Améliorer la qualité, la 
précision, la fiabilité 
(17 %) 

Mettre l’accent sur des 
enjeux précis ou 
hautement prioritaires 
(14 %) 

Sensibiliser ou intéresser 
les médias 
(9 %) 

Collaborer avec des 
intervenants non 
gouvernementaux (10 %) 

Améliorer la 
dissémination des 
recherches 
(11 %) 

Être objectif et 
indépendant 
(8 %) 

Mettre l’accent sur des 
enjeux précis ou 
hautement prioritaires 
(9 %) 

Améliorer la collaboration 
avec les gouvernements et 
les responsables de 
l’élaboration des 
politiques (11 %) 

Collaborer avec des 
intervenants non 
gouvernementaux (8 %) 

Améliorer la collaboration 
avec les gouvernements et 
les responsables de 
l’élaboration des 
politiques (8 %) 

Être objectif et 
indépendant 
(9 %) 

Mettre l’accent sur des 
enjeux précis ou 
hautement prioritaires 
(7 %) 

Être objectif et 
indépendant 
(7 %) 

Collaborer avec des 
intervenants non 
gouvernementaux (8 %) 

Étendre la portée des 
recherches ou les 
domaines de recherche 
(6 %) 

Sensibiliser ou intéresser 
les médias 
(6 %) 

Améliorer la formation du 
personnel et des 
chercheurs 
(6 %) 

 
En fonction de la totalité de l'échantillon : Afrique, n=451; Amérique latine, n=290; 
Asie du Sud, n=244 
 
Q. C3 
 
 



 
 
 



 

QUATRIÈME PARTIE : 
DERNIÈRES RÉFLEXIONS 
 

Perceptions du contexte d’élaboration des politiques et des besoins en 
matière d’information 
 
Aux fins de la présente étude, on a fourni une définition générale de la qualité12 en 
matière d’élaboration de politiques aux intervenants afin de les aider à répondre à 
une question portant sur la qualité de l’élaboration des politiques dans leur pays. 
Bien qu’il soit difficile, dans ce contexte, d’évaluer la qualité d’un point de vue 
quantitatif, les intervenants d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud ont 
tendance à évaluer la qualité des processus d’élaboration de politiques dans leur 
pays de manière ni positive, ni négative. Ceux qui participent de plus près à 
l’élaboration des politiques (c.-à-d. les intervenants gouvernementaux) ont exprimé 
les opinions les plus positives à l’égard de l’ensemble du processus. En revanche, les 
intervenants non gouvernementaux ont tendance à avoir un point de vue non positif 
de la qualité des processus d’élaboration des politiques.  
 
Les intervenants de la plupart des pays rapportent qu’il n’est ni facile, ni difficile 
d’accéder à l’information dont ils ont besoin dans leur travail en lien avec les 
politiques, tout en exprimant des préoccupations quant à l’utilité de cette 
information. Fait intéressant, malgré ces préoccupations et les divers contextes dans 
lesquels ils travaillent, les intervenants des trois régions ont tendance à avoir les 
mêmes besoins en matière d’information. L’information sur la réduction de la 
pauvreté et sur les enjeux économiques et fiscaux est considérée comme la plus 
nécessaire au travail des intervenants dans le domaine de l’élaboration des 
politiques.  
 

Soutenir l’élaboration efficace des politiques 
 
En Asie du Sud et en Amérique latine, les think tanks comptent parmi les 
organisations les mieux cotées en ce qui concerne la production de recherches de 
qualité, de pair avec les agences internationales et les instituts internationaux de 
recherche universitaire. Dans ces deux régions, les think tanks sont non seulement 
perçus comme produisant des recherches de qualité, mais les intervenants y ont 
également fréquemment recours en tant que sources de données issues de la 
recherche. En Afrique, toutefois, bien que les intervenants estiment que les think 
tanks de leur région produisent des données de qualité, ils ont bien moins souvent 
recours à eux, ce qui porte à croire que les think tanks sont moins bien implantés, en 

                                                        
12 Voir la section « Remarques aux lecteurs » à la page 16.  



tant que sources pertinentes d’information dans les processus d’élaboration des 
politiques de cette région.  
 



 
L’étude révèle que dans la plupart des contextes, les think tanks sont perçus comme 
des dépôts de renseignements utiles. Cependant, il est moins évident d’évaluer à 
quel point on valorise la capacité des think tanks d’entreprendre des recherches 
pertinentes ou d’engager, de manière proactive, un dialogue à l’égard des politiques. 
Pour certains acteurs de la sphère des politiques, le mandat des think tanks est 
peut-être moins bien défini que celui d’organisations comme les universités et les 
ONG militantes. Il serait intéressant de mieux comprendre les perceptions des 
intervenants en ce qui concerne les capacités existantes et futures des think tanks. 
Cela pourrait aider les think tanks à façonner leurs contributions à l’échelle 
nationale par l’entremise de leurs recherches. Cela pourrait éventuellement leur 
permettre de promouvoir un débat public plus large en élaborant des relations et 
alliances stratégiques avec différents types d’organisations jouant des rôles 
complémentaires.  
 
Dans l’ensemble des régions, les sources gouvernementales d’information (p. ex., 
agences gouvernementales et instituts de recherche appartenant au gouvernement) 
comptent parmi celles qui sont les plus utilisées par les intervenants dans leurs 
travaux en lien avec les politiques. Les intervenants du secteur public comptent 
parmi les plus susceptibles d’avoir recours à de l’information émanant de sources 
gouvernementales. Toutefois, bien que ces sources soient utilisées par les 
intervenants gouvernementaux, tous les groupes d’intervenants, incluant ceux du 
gouvernement, ont fait état d’inquiétudes quant à leur qualité.  
 

Amélioration des performances 
 
Lorsqu’on demande aux intervenants comment les think tanks peuvent le plus 
s’améliorer, l’essentiel de leurs conseils porte sur la qualité et la pertinence des 
recherches, les capacités du personnel et la dissémination des recherches dans 
l’ensemble des milieux politiques. L’amélioration de la gouvernance est un autre 
conseil fréquemment formulé. 
 

Perspectives futures 
 
L’enquête a exploré les perceptions d’acteurs clés de la sphère des politiques en ce 
qui concerne leurs besoins en matière d’information, l’accessibilité et l’utilité de 
cette information pour leur travail en lien avec les politiques ainsi que la valeur des 
contributions des think tanks en tant que sources de cette information. Le présent 
rapport dépeint la situation actuelle. Il sera intéressant d’explorer comment ces 
perceptions changent au fil du temps afin de comprendre l’évolution du contexte 
d’élaboration des politiques. Cela pourrait être fait au moyen d’études de suivi, dont 
certaines pourraient inclure une collaboration directe avec les think tanks qui 
démontrent un intérêt grandissant à mener des recherches au sujet de l’influence 
sur les politiques publiques. De telles études pourraient être complétées par une 



exploration plus approfondie des perceptions des principaux intervenants de la 
sphère des politiques à l’égard de questions spécifiques soulevées par l’Enquête 
auprès des acteurs politiques ainsi que par des références croisées à d’autres 
recherches pertinentes portant sur les perceptions des milieux politiques .  
 
 
 

Questionnaire 
 

A. Information et élaboration des politiques 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
A1. Dans l’ensemble, comment évaluez-vous la qualité du processus actuel 
d’élaboration des politiques en [VOTRE PAYS]? 
 
Remarque : pour évaluer la qualité du processus, nous incluons ici des facteurs tels 
que l’existence et l’utilisation de mécanismes nationaux d’élaboration et de mise en 
œuvre des politiques, la réputation de compétence des technocrates, la participation 
de personnes autres que les responsables de l’élaboration des politiques aux 
processus relatifs à des dernières, l’ouverture de ces responsables aux conseils 
d’experts (ou aux conseils techniques), l’utilisation de données probantes dans les 
débats sur les politiques et dans la formulation de celles-ci et la transparence du 
processus d’élaboration des politiques.  
 
Veuillez donner votre réponse selon une échelle de 1 à 5, où 1 est « mauvaise » et 5 
est « excellente ». 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
A2. Dans votre participation actuelle, directe ou indirecte, aux processus nationaux 
d’élaboration des politiques, de quels types d’information avez-vous besoin? 
Information en lien avec…  
 
VEUILLEZ CHOISIR TOUTES LES RÉPONSES PERTINENTES. 
 
01  Agriculture / sécurité alimentaire 
02  Enjeux économiques / fiscaux/ monétaires 
03  Éducation 
04  Environnement / ressources naturelles / énergie 
05  Affaires étrangères 
06  Questions de genre 
07  Soins de santé 



08  Droits de la personne 
09  Réduction de la pauvreté 
10  Commerce / industrie 
11  Autre – veuillez préciser : _____________________ 
 
DEMANDER DES PRÉCISIONS SUR LES SUJETS MENTIONNÉS À LA QUESTION A2. SI 
AUCUNE RÉPONSE À LA QUESTION A2, PASSER À LA QUESTION A4 
 



 
A3. À quel point est-il facile ou difficile, actuellement, d’obtenir de l’information 
pour appuyer l’élaboration de politiques dans chacun des domaines suivants? 
 
VEUILLEZ RÉPONDRE SELON UNE ÉCHELLE DE 1 À 5 OÙ 1 EST « TRÈS DIFFICILE » 
ET 5 EST « TRÈS FACILE » 
 
a. Agriculture / sécurité alimentaire 
b. Enjeux économiques / fiscaux/ monétaires  
c. Éducation 
d. Environnement / ressources naturelles / énergie  
e. Affaires étrangères 
f. Questions de genre  
g. Soins de santé 
h. Droits de la personne 
i. Réduction de la pauvreté  
j.  Commerce / industrie 
k.  Autre [RÉPONSE de la question A2] 
 
DEMANDER DES PRÉCISIONS SUR LES SUJETS MENTIONNÉS À LA QUESTION A2. SI 
AUCUNE RÉPONSE À LA QUESTION A2, PASSER À LA QUESTION A4 
 
QUESTION NON POSÉE AUX RÉPONDANTS D’AFRIQUE 
 
A3a. Quel est le degré d’utilité actuel de l’information que vous obtenez pour 
appuyer l’élaboration de politiques dans chacun des domaines suivants?  
 
VEUILLEZ RÉPONDRE SELON UNE ÉCHELLE DE 1 À 5 OÙ 1 EST « PAS TRÈS UTILE » 
ET 5 EST « TRÈS UTILE » 
 
a.  Agriculture / sécurité alimentaire 
b.  Enjeux économiques / fiscaux/ monétaires  
c. Éducation 
d. Environnement / ressources naturelles / énergie  
e. Affaires étrangères 
f.  Questions de genre  
g.  Soins de santé 
h. Droits de la personne 
i. Réduction de la pauvreté  
j.  Commerce / industrie 
k.  Autre [RÉPONSE de la question A2] 
 



 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
A4. Quels formats d’échange d’information vous sont les plus utiles dans vos travaux 
en lien avec les politiques nationales?  
 
VEUILLEZ CHOISIR UN MAXIMUM DE TROIS FORMATS 
 
01 Bases de données / banques de données statistiques 
02  Publications / rapports imprimés 
03  Publications / rapports en ligne / électroniques 
04  Lettres et bulletins d’information 
05  Événements en personne / rencontres individuelles 
06  Forums et discussions en ligne  
07  Consultation / conseils d’experts 
08  Exposés de politique 
09  Médias (télévision, radio, journaux) 
10  Autre – veuillez préciser :   
 

B. Disponibilité et utilisation de données de recherche dans le contexte 
politique national 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur les « données issues de la 
recherche ». Par « données issues de la recherche », j’entends les constatations ou 
résultats de recherches susceptibles d’éclairer la prise de décisions.  
 
B1. Lorsque vous avez besoin d’information en lien avec les politiques sociales et 
économiques, vers quels organismes vous tournez-vous habituellement pour 
obtenir des données issues de la recherche?  
 
VEUILLEZ ATRIBUER UNE NOTE DE 1 À 5 À CHACUNE DE CES SOURCES, OÙ 1 EST 
« JAMAIS » ET 5 EST « UNE DE VOS SOURCES PRINCIPALES » 
 
a.  Instituts de recherche appartenant aux gouvernements 
b.  Instituts nationaux de recherche universitaire 
c.  Instituts internationaux de recherche universitaire  
d.  Instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques 
e.  Agences ou ministères gouvernementaux pertinents  
f.  Agences internationales 
g.  ONG militantes locales ou nationales  
h.  Associations sectorielles 
i.  Autre – veuillez préciser :   



 



 
POUR CHAQUE SOURCE AYANT REÇU LA NOTE DE « 5 » À LA QUESTION B1, 
DEMANDER 
 
B1a. Vous avez identifié [NOM DE LA SOURCE à la question B1] en tant que l’une de 
vos principales sources d’information. Veuillez fournir le nom de l’organisation vers 
laquelle vous vous tournez le plus souvent.  
 
a.  Instituts de recherche appartenant au gouvernement 
b.  Instituts nationaux de recherche universitaire 
c.  Instituts internationaux de recherche universitaire  
d.  Instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques 
e.  Agences ou ministères gouvernementaux pertinents  
f.  Agences internationales 
g.  ONG militantes locales ou nationales  
h.  Associations sectorielles 
i.  Autre [RÉPONSE de la question B1] 
 
POUR CHAQUE SOURCE COTÉE « 5 » À LA QUESTION B1, DEMANDER 
 
B1b. Pourquoi vous faites-vous plus souvent appel à cette organisation en 
particulier?  
 
REMARQUE : DANS BON NOMBRE DES QUESTIONS SUIVANTES, NOUS FAISONS 
RÉFÉRENCE À LA QUALITÉ DES RECHERCHES. LES RECHERCHES DE QUALITÉ 
SONT, AUX FINS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE, DES RECHERCHES FONDÉES SUR DES 
DONNÉES PROBANTES, SOLIDES ET RIGOUREUSES, PERTINENTES ET À JOUR, 
RECONNUES ET CRÉDIBLES, QUI ÉTABLISSENT DES LIENS AVEC LA 
DOCUMENTATION ET LES CONSTATIONS DE RECHERCHES EXISTANTES, À 
L’ÉCHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE. 
 
a. INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Instituts de recherche 
appartenant au gouvernement 
 
01  Seule / une des seules organisations de ce genre qui vous est disponible 
02  Seule organisation de ce type que vous connaissez bien 
03  Recherches de grande qualité 
04  Pertinence des recherches à l’égard de vos besoins 
05  Qualité élevée du personnel / des chercheurs 
06  Présence d’un contact personnel 
10  Autre – veuillez préciser :   
 
b.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Instituts nationaux de 
recherche universitaire 
c.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Instituts internationaux de 
recherche universitaire 



d.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Instituts indépendants 
voués à la recherche sur les politiques 
e.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Agences ou ministères 
gouvernementaux pertinents  
f.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Agences internationales 
g.  INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A ONG militantes locales ou 
nationales  
f.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Associations sectorielles 
f.   INSÉRER LE NOM INSCRIT À LA QUESTION B1A Autre 
 



 
SI LA RÉPONSE ÉTAIT 01 AU SUJET DES « INSTITUTS INDÉPENDANTS VOUÉS À LA 
RECHERCHE SUR LES POLITIQUES – CODE D, QUESTION B1, DEMANDER 
 
B1c. Pourquoi ne faites-vous jamais appel aux instituts indépendants voués à la 
recherche sur les politiques lorsque vous avez besoin données issues de la 
recherche?  
01  Aucun de ces instituts ne vous est suffisamment familier 
02  Les recherches ne sont pas suffisamment pertinentes à l’égard de vos besoins 
03  La qualité des recherches ne répond pas à vos besoins 
04  Vos besoins sont satisfaits au moyen d’autres sources 
05  Les résultats des recherches ne sont pas présentés de manière à les rendre 

utiles pour satisfaire vos besoins 
97  Autre – veuillez préciser :   
 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
B2. Comment évaluez-vous chacune des sources suivantes en ce qui concerne la 
qualité des recherches qu’elles produisent à l’égard des enjeux politiques en [VOTRE 
PAYS]?  
 
VEUILLEZ RÉPONDRE SELON UNE ÉCHELLE DE 1 À 5 OÙ 1 EST « FAIBLE 
QUALITÉ » ET 5 EST « QUALITÉ ÉLEVÉE » 
 
a.  Instituts de recherche appartenant au gouvernement 
b.  Instituts nationaux de recherche universitaire 
c.  Instituts internationaux de recherche universitaire  
d.  Instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques 
e.  Agences / ministères gouvernementaux pertinents  
f.  Agences internationales 
g.  ONG militantes locales / nationales  
h.  Associations sectorielles 
i.   [AUTRE réponse de la question B1] 
 
 

C. Rôle et contribution des think tanks au sein du contexte politique 
national 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
C1. Selon vous, laquelle des sources de financement suivantes est la plus susceptible 
de financer les instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques de 
[VOTRE PAYS] 



01  Gouvernements locaux  
02  Secteur privé local 
03  Gouvernements étrangers  
04   Secteur privé étranger 
05  Organismes multilatéraux (p. ex., ONU, Banque mondiale) 
99  Ne sait pas 
 



 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
C2. Quelle est l’importance de chacun des facteurs suivants dans l’amélioration des 
performances des instituts indépendants voués à la recherche sur les politiques en 
[VOTRE PAYS]? 
 
VEUILLEZ RÉPONDRE SELON UNE ÉCHELLE DE 1 À 5 OÙ 1 EST « PAS DU TOUT 
IMPORTANT » ET 5 EST « TRÈS IMPORTANT » 
 
a.   Disponibilité accrue de personnel qualifié / expérimenté  
b.   Meilleure connaissance de leurs services 
c.   Volume de recherche accru  
d.   Couverture accrue par les médias 
e.   Gouvernance améliorée 
f.   Sources de financement diversifiées  
g.   Amélioration qualitative de la recherche 
h.   Présentation plus conviviale des résultats de recherche 
i.  Autre – veuillez préciser :   
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
C3. Quel conseil donneriez-vous aux instituts indépendants voués à la recherche sur 
les politiques en [VOTRE PAYS] pour qu’ils soient davantage en mesure de vous 
appuyer dans votre travail?  
 

E. Profil des répondants 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
E1. Depuis combien de temps occupez-vous votre poste actuel?  
 
01  Moins d’un an 
02  1 an à moins de 2 ans 
03  2 ans à moins de 3 ans 
04  3 ans à moins de 5 ans 
05  5 ans à moins de 10 ans 
06  10 ans à moins de 15 ans 
07  15 ans à moins de 20 ans 
08  20 ans ou plus 
 



 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
E2. Quel est votre sexe? 
 
01  Masculin 
02  Féminin 
 
TOUS LES RÉPONDANTS 
 
E3.  À quelle tranche d’âge appartenez-vous?  
 
01  Moins de 18 ans 
02  18 à 29 ans 
03  30 à 39 ans 
04  40 à 49 ans 
05  50 à 59 ans 
04  60 à 69 ans 
07  70 ans et plus 
 


