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Que signifie « renforcer les capacités »? 
 

 
 
 
 
 

 Le renforcement des capacités se définit comme 
l’amélioration des possibilités pour les personnes, 
les organisations et les systèmes d’entreprendre et 
de diffuser efficacement des recherches de haute 
qualité (DFID) 



Pourquoi renforcer les capacités? 
 

 

 Le manque de capacités entrave la recherche de 
haute qualité 

 
 Le manque de capacités limite la possibilité des 

think tanks d’influencer et d’éclairer les politiques 
 

 
… et encore plus pour les « jeunes » think tanks 



Renforcer les capacités pour une 
recherche de qualité - Principales étapes 

 

 

 Évaluation des besoins 
 Identifier les lacunes en termes de capacités/les priorités de recherche 

 

 Cartographie de l’environnement en matière de 
politiques et de recherche 

 Analyse des parties prenantes 

 Intervention : 
 Consultation en matière de gestion 

 Formation/assistance technique 

 Soutien financier/Financement de la recherche 
 

 Suivi et évaluation 



Renforcer les capacités pour une 
recherche de qualité - Défis 

 

 

 Manque de compétences de base requises 
 Compétences en rédaction universitaire 

 Compétences fondamentales de recherche  

 Manques au niveau des infrastructures 
 Manque d'installations de recherche de pointe 

 Manque d’infrastructures informatiques et d’infrastructures abordables 

 
 Contraintes de financement 
 Opportunités de financement limitées (notamment sources nationales) 

 Lassitude des bailleurs de fonds 

 Augmentation des tensions économiques et financières mondiales 



Renforcer les capacités pour une 
recherche de qualité - Défis (suite) 

 

 
 
 

 Gestion inadaptée et instable 
 

 Opportunités limitées d’apprentissage transversal 
 

 Opportunités de participer à des conférences et ateliers internationaux 

 
 Problème de la rétention/rotation du personnel 

 
 Système incitatif faible 



Renforcer les capacités pour une 
recherche de qualité - Opportunités 

 

 

 
 
 

 Attirer des ressources pour encourager les partenariats et 
la collaboration en  mat ière  de recherche et de partage 
des connaissances avec les bailleurs de fonds et d’autres 
institutions de recherche 

 
 Promouvoir des domaines de recherche ciblés favorisant 

le changement et le progrès économique 

 
 Améliorer en permanence les procédures et les 

pratiques qui favorisent la recherche de haute qualité 



Renforcer les capacités pour une recherche 
de qualité - Opportunités (suite) 

 

 

 
 
 
 
 

 Entreprendre des activités influençant les 
politiques « de haut niveau » 

 
 Accroître la visibilité 

 
 Démontrer l’impact et les résultats 



 

Fin 
 

 
 

Merci! 


