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Résumé 

La viabilité, en particulier la viabilité financière, est essentielle au maintien de l’autonomie d’un think 

tank. La saine gestion financière joue donc un rôle important dans la promotion et le maintien de la 

crédibilité d’un think tank aux yeux de ses bailleurs de fonds et bénéficiaires. À cette fin, un atelier 

visant à renforcer la gestion financière et administrative a été mis sur pied par AfriHeritage, en 

collaboration avec le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES). Une approche 

participative et pratique a été adoptée tout au long du processus de l’atelier, de sa conception, à 

l’élaboration du contenu, jusqu’à la présentation de l’atelier et le suivi. Dans le cadre de l’atelier, les 

participants ont appris l’importance de la planification prudente, la prévision des flux de trésorerie, la 

budgétisation et l’assurance de la viabilité grâce à une bonne absorption des coûts indirects. Ils ont 

également appris à mettre au point des stratégies de gestion du changement institutionnel efficaces, ce 

qui comprend la désignation d’agents de changement et de collaborateurs.  
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INSTITUTIONS COLLABORATRICES 

L’atelier a été organisé par AfriHeritage en collaboration avec le CRES. Parmi les personnes présentes, 

mentionnons des directeurs exécutifs, des agents financiers et administratifs et des agents de projets et de 

programmes des diverses institutions financées par l'Initiative Think tank de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que 

des représentants du Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique 

(CODESRIA) du Sénégal. 

CE QU’ILS ONT FAIT ET POURQUOI 

Les think tanks financés par l'ITT prennent de l'ampleur et de la maturité à mesure que la valeur de leur 

analyse et leur participation au processus d'élaboration de politiques sont plus largement reconnues par les 

intervenants. Le défi que toutes les organisations doivent relever dans un monde de plus en plus 

concurrentiel consiste non seulement à atteindre leurs objectifs, mais aussi à le faire de façon efficiente, 

efficace et viable. Bien que beaucoup d’entre elles n’aient pas été structurées avec un tel modèle 

opérationnel en tête, les think tanks ne font pas exception à la règle.  

  

Afin d’aider les think tanks financés par l’ITT à mieux répondre à ces pressions, un atelier sur la gestion 

financière et administrative a été organisé. Cet atelier avait pour but de promouvoir la viabilité, et en 

particulier la viabilité financière, qui est essentielle au maintien de l’autonomie des think tanks. À ce 

chapitre, la saine gestion financière joue un rôle critique dans la promotion et le maintien de la crédibilité 

d’un think tank aux yeux des intervenants, en particulier ses bailleurs de fonds et bénéficiaires.  

 

L’atelier avait les objectifs suivants :  

 Créer une relation de travail efficace entre les agents financiers et administratifs d’une part, et entre 

les chefs d’équipe de projets et les directeurs exécutifs d’autre part, en définissant clairement le rôle 

et le mandat de chaque partenaire par rapport à la gestion de projet. 

 Démontrer les mécanismes et les systèmes qui doivent être établis préalablement pour améliorer la 

mise en œuvre des projets. 

 Définir clairement et comprendre les coûts, et démontrer le lien entre la responsabilisation et le 

contrôle dans l’utilisation des fonds ou subventions et la viabilité institutionnelle plus large. 

 Aider les agents financiers et administratifs à améliorer les normes de production de rapports et de 

responsabilisation. 

 Intégrer les agents financiers et administratifs à l’ensemble des activités de leurs organisations. 

 Améliorer l’esprit d’équipe entre le personnel de programme et le personnel des finances en 

comprenant qu’ils jouent tous les deux des rôles complémentaires dans la promotion des objectifs 

de leur organisation. 

 

L’atelier a permis d’explorer les thèmes suivants : 

 Gestion de projets – agile par rapport à classique 

 Élaboration et gestion de budget 

 Leadership et gestion 

 Gestion de changement institutionnel 

 Planification de la relève 

 Établissement des coûts et affectation des coûts indirects 

 Rapports de programmes et rapports financiers 
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Une approche participative et pratique a été adoptée tout au long du processus de l’atelier, de sa conception, 

à l’élaboration du contenu, jusqu’à la présentation de l’atelier et le suivi. L’atelier comprenait des 

présentations plénières, des séances de discussion en petits groupes, des travaux de groupe et l’examen 

d’une étude de cas. Les participants ont été encouragés à faire part de leurs expériences tout au long du 

processus, soit durant l’atelier et durant les activités réalisées avant et après l’atelier. Une plateforme en 

ligne a été créée pour aider à faciliter les interactions entre les participants. 

RÉSULTATS 

L’atelier a été un succès. Les participants ont acquis des compétences et des connaissances concrètes, y 

compris les suivantes.  

 Ils ont appris à reconnaître l’importance d’adopter une approche de gestion de projet flexible ou 

« agile », et la façon dont une organisation peut modifier ses activités pour atteindre ses objectifs. 

 Développer la capacité de prévision du flux de trésorerie de l’organisation afin de gérer son flux de 

trésorerie ou ses liquidités dans le cadre d’une gestion financière prudente. 

 Comprendre l’importance de la budgétisation réaliste pour assurer la viabilité financière, et le besoin 

que tout le personnel respecte les limites de leur budget. 

 Comprendre que la viabilité des think tanks est essentielle et comment elle est liée aux ressources 

techniques (programmes), financières et humaines, ainsi qu’à la planification prudente de la relève. 

 Élaborer des stratégies pour absorber les coûts indirects dans la budgétisation est très important et 

la façon dont les think tanks et leurs bailleurs de fonds peuvent les intégrer dans leur planification 

financière. 

 

Tout au long de l’atelier, les participants ont débattu longuement de la manière de gérer les processus de 

changement institutionnel. Il a été noté que peu importe ce qui cause le changement (que ce soit des facteurs 

internes ou externes), comment il est introduit (planifié ou imposé) et les stratégies utilisées, la gestion du 

changement institutionnel comprend la gestion de l’environnement de changement et l’exécution du 

changement comme tel. Les approches utilisées pour gérer le changement institutionnel peuvent être 

descendantes, transformationnelles ou stratégiques, et le modèle de gestion du changement institutionnel 

qu’un dirigeant choisit dépendra grandement de l’étape du cycle de vie où se trouve l’organisation, de même 

que de facteurs externes. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

La gestion financière et administrative des think tanks est essentielle, et cela comprend la planification 

prudente, la prévision du flux de trésorerie, la budgétisation et une bonne absorption des coûts indirects. 

Tous les participants ont convenu de l’importance d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de gestion 

du changement institutionnel bien planifiées, ce qui comprend le besoin que les dirigeants désignent des 

agents du changement et des collaborateurs au sein de l’organisation, et qu’ils travaillent de concert avec 

eux. Les participants ont convenu qu’il serait profitable d’organiser d’autres ateliers de ce genre sur une 

base régulière afin de veiller à ce que ces stratégies soient mises en œuvre de façon efficace au sein de leurs 

organisations. 

 


