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Résumé 

Dans le but de consolider davantage son établissement et soutenir sa viabilité à long terme, la STIPRO 

a utilisé le Fonds d'activité pour adopter une démarche en trois volets visant à renforcer la capacité de 

recherche, à accroître le rendement organisationnel et à améliorer les liens avec les politiques, les 

communications et la sensibilisation. Dans le cadre de son Programme de chargés de recherche, la 

STIPRO a invité des maîtres de recherche à participer à une séance de planification stratégique afin 

d'élaborer un programme de recherche. Des séances de formation ont aussi été tenues dans le but de 

perfectionner les capacités de gestion financière, et d'améliorer les compétences en matière de collectes 

de fonds et de comptabilité. Pour renforcer ses capacités en matière de communication, la STIPRO a 

organisé un atelier de formation de trois jours, suivi d'une activité visant à élaborer une stratégie de 

communication. 
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INSTITUTIONS COLLABORATRICES 

Dans le cadre de ce projet, la STIPRO a collaboré avec diverses organisations dont elle a tiré des 

enseignements. Elle a notamment travaillé avec la Coalition d'activistes pour le développement et 

l'environnement de l'Ouganda (ACODE) et le Centre africain d'études technologiques (ACTS) au Kenya. 

CE QU'ILS ONT FAIT ET POURQUOI 

La STIPRO est un jeune organisme qui a été fondé il y a environ cinq ans. Son objectif est de devenir un 

centre d'excellence pour les politiques de recherche en matière de sciences, de technologies et d'innovation 

en Tanzanie, ainsi que de servir de liaison entre les chercheurs en politiques dans ce domaine et les décideurs 

et responsables de la mise en œuvre de ces politiques dans le pays. À cette fin, la STIPRO a utilisé le Fonds 

d'activité pour mener plusieurs actions visant à renforcer la capacité de recherche, à augmenter le rendement 

organisationnel et à améliorer les liens avec les politiques, les communications et la sensibilisation. 

 

La STIPRO a mis sur pied son Programme de chargé de recherche dans le cadre de ses efforts visant à 

renforcer ses capacités de recherche et à assurer des travaux de recherche dans le domaine de la technologie 

et de l'innovation de grande qualité. Ce programme vise à contribuer à obtenir d'excellents résultats de 

recherche et à élargir le partenariat avec des organismes similaires dans le monde. Grâce à l'utilisation du 

Fonds d'activité, la STIPRO a été en mesure d'inviter ses maîtres de recherche à participer à l'atelier de 

planification stratégique qui a eu lieu à Dar-as-Salaam, en juin 2014.  

  

En ce qui a trait à l'amélioration du rendement organisationnel, la STIPRO a également pu acquérir, dans le 

cadre de ce projet, un logiciel de comptabilité et former du personnel à son utilisation. L'organisme utilisait 

auparavant un système manuel qui donnait lieu à de nombreuses erreurs. En tant que jeune organisme, la 

SITPRO est confrontée à un autre défi de taille en matière de mobilisation des ressources et de collecte de 

fonds pour ses projets et ses coûts d'exploitation. L'organisme a indiqué qu'il pourrait bénéficier des 

enseignements d'organismes similaires, mais plus expérimentés, tels que l'ACODE et l'ACTS. Le projet a 

ainsi permis au directeur général de la STIPRO de visiter ces organisations et de tirer des enseignements de 

celles-ci. 

 

Plusieurs activités ont également été menées pour aider la STIPRO à améliorer ses liens avec les politiques, 

les communications et la sensibilisation. Une étude a été effectuée en premier lieu en collaboration avec la 

Tanzania Science Journalists Association (TASJA) pour évaluer le rôle des médias dans la diffusion de 

l'information et l'alimentation des débats publics sur les enjeux des technologies et de l'innovation en 

Tanzanie, et pour en apprendre davantage sur les défis associés à leur couverture médiatique. Une vingtaine 

de sociétés de média à large diffusion ont participé à cette étude. Une fois la recherche terminée et le rapport 

rédigé, un atelier de rétroaction a été organisé. Cet atelier a permis de réunir une cinquantaine de participants 

provenant de différents organismes de recherche, de sociétés de média de Tanzanie et de décideurs.  

 

La STIPRO a également reconnu qu'il fallait renforcer la capacité des journalistes à effectuer des reportages 

sur les enjeux des technologies et de l'innovation et former les chercheurs de ce domaine pour leur permettre 

d'améliorer leurs compétences en matière de communication, en particulier avec les médias. Un séminaire 

sur la communication scientifique et sur la participation des médias a donc été organisé, regroupant environ 

25 journalistes et 25 chercheurs du domaine des technologies et de l'innovation.  
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Une autre activité importante consistant à mettre au point une stratégie de communication a eu lieu dans le 

but d'améliorer la communication interne de la STIPRO. Un consultant a été embauché pour aider à 

l'organisation dans cette tâche. Une approche consultative et participative a été adoptée, notamment au 

moyen d'entrevues avec le personnel et les intervenants de la STIPRO. Le consultant a travaillé en étroite 

collaboration avec l'administrateur de communications de la STIPRO tout au long du processus.  

 

Il a finalement été convenu que l'image STIPRO devrait être renouvelée. Le Fonds d'activité a donc été 

utilisé afin de financer l'actualisation du logo et de l'ensemble des documents de communication et les 

améliorations qui devaient être apportées au site Web de la STIPRO. 

RÉSULTATS 

Le Fonds d'activité a permis à la STIPRO d'améliorer plusieurs aspects de ses activités en aidant l'organisme 

à être plus stratégique, visible et efficace. Par exemple, l'organisation de la rencontre entre les maîtres de 

recherche et le personnel de la STIPRO a permis à ce dernier de profiter de possibilités uniques de mentorat 

et de renforcer le partenariat avec des experts partageant les mêmes intérêts. Les maîtres de recherche ont 

accepté d'aider les chercheurs de la STIPRO en ce qui concerne la définition des questions de recherche, les 

techniques de recherche, la rédaction de propositions et de rapports ainsi que la publication dans des 

périodiques internationaux évalués par les pairs.  

 

L'acquisition du nouveau logiciel de comptabilité a permis à la STIPRO de faire preuve de plus d'efficacité 

et d'accroître sa responsabilisation à l'égard des donateurs.  

 

Grâce à ce projet, la STIPRO a pu commencer à s'attaquer à certains des principaux obstacles à la couverture 

efficace des enjeux concernant les technologies et l'innovation par les sociétés de média; ces obstacles, tels 

que la formation insuffisante des journalistes, le manque de débouchés pour les technologies et l'innovation 

et la faible coopération entre les chercheurs et les journalistes ont été définis lors de l'étude. De plus, la 

STIPRO a ainsi eu l'occasion de présenter sa mission à une collectivité élargie. La visibilité de la STIPRO 

et de son programme de recherche a connu une amélioration. 

PROCHAINES ÉTAPES 

Le Fonds d'activité a favorisé l'accomplissement de nombreuses activités dont la réalisation eut été 

impossible autrement. Ces activités ont permis à la STIPRO de franchir d'importantes étapes. L'organisme 

se concentre désormais sur la mise en œuvre de son programme de recherche ainsi que sur ces stratégies de 

communications et de sensibilisation qu'elle a élaborées l'an dernier, et ce, tout en poursuivant la 

consolidation et la viabilité de sa position.  


