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Résumé 

Le CRES et l’Initiative de prospective agricole et rurale (IPAR) produisent des recherches visant à 

influencer les décideurs. Afin d’accentuer leurs effets, les deux institutions ont reconnu le besoin de 

mettre en place une stratégie officielle « communiquer pour influencer » et une façon plus efficace de 

faire le suivi de cette influence. Grâce à l’utilisation du Fonds d’activité de l’ITT, les institutions ont 

engagé les services de sociétés d’experts-conseils pour les aider à exécuter les principales activités et 

à élaborer des systèmes et des stratégies qui leur permettront d’influencer davantage les politiques de 

leur pays. L’une des principales leçons tirées du projet est que l’échange de connaissances résultant de 

la collaboration entre les think tanks a beaucoup amélioré leur capacité d’influencer les politiques. Il 

en a résulté une meilleure collaboration entre le CRES et l’IPAR. 
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INSTITUTIONS COLLABORATRICES 

Le projet comprenait un partenariat entre le CRES et l’IPAR, les deux étant basés à Dakar, au Sénégal. 

CE QU’ILS ONT FAIT ET POURQUOI 

Le CRES et l’IPAR produisent des recherches qui influencent les décideurs. Cette influence est reconnue 

par de nombreux acteurs sénégalais du secteur de politiques publiques, mais elle n’avait jamais été exercée 

dans le cadre d’une stratégie ayant expressément ce mandat. Leur principal objectif étant d’influencer 

véritablement les décideurs pour qu’ils adoptent d’excellentes politiques sociales et économiques, les 

institutions ont eu besoin de se doter d’une approche formelle à cet égard. Par ailleurs, elles ont aussi 

reconnu le besoin de trouver des façons plus efficaces d’évaluer cette influence, en mettant en œuvre un 

système de gestion des données qui leur permettrait de mieux suivre la recherche et les données produites 

tant par des ressources internes qu’externes. 

Dans le cadre de ce projet, le CRES et l’IPAR ont réalisé des activités visant à atteindre deux objectifs 

complémentaires : 

1. Mettre en place une stratégie « communiquer pour influencer »;  

2. Systématiser la collecte, le stockage, l’échange et la diffusion des recherches et des données. 

Pour le premier objectif, les deux institutions ont retenu les services du cabinet Afrique Communication 

(www.afriquecom.com) pour les appuyer dans cette tâche. Les objectifs étaient les suivants: 

 Recueillir les données probantes de l’influence. Afin de comprendre comment les résultats de recherche 

ont été ou seront employés, le cabinet a rencontré des employés des deux institutions avant de 

s’entretenir avec des organisations qui ont subventionné ou utilisé les travaux du CRES et de l’IPAR.  

 Définir les processus décisionnels Le processus décisionnel des décideurs et leur utilisation des 

recherches du CRES et de l’IPAR dans le cadre de ce processus a été défini, permettant aux 

deux institutions de mieux comprendre la façon dont les décisions en matière de politiques sont prises 

et la façon dont la recherche fondée sur des données probantes peut être communiquée de façon plus 

efficace pour les éclairer.  

 Élaborer une stratégie « communiquer pour influencer » 

Pour le deuxième objectif, SOLID S.A. (www.solid.sn), un cabinet de solutions de TI certifié Microsoft, a 

été engagée pour fournir un logiciel de gestion de documents électroniques : Microsoft SharePoint. Par 

ailleurs, les employés des deux think tanks ont reçu du soutien d’un expert-conseil pour les aider à mettre 

en œuvre le système au sein de leurs organisations. 

RÉSULTATS 

Concrètement, le projet a permis d’obtenir les résultats suivants :  

 L’influence du CRES dans le domaine de l’éducation, de la protection sociale et de la santé, et 

l’influence de l’IPAR dans le secteur de la régie des terres et de l’agriculture ont été documentées et 

validées;  

 Une stratégie « communiquer pour influencer » a été élaborée pour chaque institution; 

 Un système servant à suivre les renseignements pertinents liés à l’influence sur les politiques a été mis 

en œuvre; 

http://www.afriquecom.com/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=en&a=http://www.solid.sn/
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 Des bases de données des personnes-ressources, des autorités, des décideurs et des institutions clés ont 

été créées;  

 Un système de gestion de l’information harmonisé est en fonction dans chaque institution. 

Plusieurs ateliers ont été organisés pour atteindre ces résultats : ateliers d’échange (méthodes utilisées par 

les experts-conseils, plan d’archivage des documents, analyse basée sur l’influence des deux groupes de 

réflexion), ateliers d’élaboration (plan d’action pour la communication fondée sur l’influence, architecture 

de la plateforme pour la gestion de documents électroniques, organisation du contenu et processus gérés 

dans la plateforme SharePoint), et atelier de formation (logiciel SharePoint). 

Il en a résulté une meilleure collaboration entre les think tanks. Dans le cadre du projet, les institutions ont 

adopté une approche collective quant à l’utilisation de l’outil SharePoint; elles ont conjointement évalué les 

propositions techniques des experts-conseils et ont participé à des ateliers de formation conjoints organisés 

par les experts-conseils. Cette approche a favorisé une meilleure compréhension et encouragé l’échange 

d’expériences et d’outils de gestion de recherche, comme les cadres servant à l’évaluation des propositions, 

les outils de suivi et les bases de données. 

L’une des principales leçons tirées du projet est que l’échange de connaissances résultant de la collaboration 

entre les think tanks a beaucoup amélioré leur capacité d’influencer les politiques. Les institutions ont 

beaucoup appris l’une de l’autre sur la façon d’accéder aux décideurs, de les renseigner sur leurs travaux et 

d’établir une confiance mutuelle; tous ces éléments sont essentiels pour persuader les responsables des 

politiques de recourir à la recherche dans le processus décisionnel. 

Le projet a souligné l’importance de mettre à profit les expériences. Il a permis d’encourager les deux 

think tanks à officialiser leurs méthodes de participation à l’élaboration de politiques. Cette systématisation 

permet un meilleur échange de connaissances au sein de chaque institution, tout en mettant en évidence les 

approches à améliorer ou à vérifier afin que leurs interventions soient plus efficaces. 

Le projet a également permis de jeter les bases d’une meilleure organisation de l’utilisation et de l’échange 

de renseignements. Le CRES et l’IPAR ont une meilleure idée de leur potentiel et une meilleure 

compréhension des processus décisionnels. Ils possèdent les outils pour déterminer les intervenants et les 

tendances qui influencent favorablement ou négativement les activités de leurs institutions, et pour recueillir 

des renseignements utiles pour contribuer efficacement aux décisions publiques ou montrer l’influence de 

l’institution. Le plus grand défi sera d’améliorer les compétences des chercheurs et des agents de 

communication et d’effectuer un suivi dans les domaines où l’expert-conseil a souligné des faiblesses : la 

communication orale, le suivi des médias, l’utilisation des médias sociaux, la conception et la production 

de films. 

PROCHAINES ÉTAPES 

À court et à moyen terme, les think tanks ont les objectifs suivants :  

 Renforcer leur partenariat en organisant conjointement des activités (représentation, conférences, 

débats, relations avec les médias numériques et communication) afin d’accroître leur présence et leur 

influence;  

 Affecter des ressources financières plus substantielles aux activités de communication visant à 

influencer;  
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 Établir le partenariat de gestion et de mise en commun du logiciel SharePoint. Plusieurs mois d’efforts 

conjoints seront encore nécessaires pour maîtriser entièrement cet outil dans les deux institutions. 


