
 
 

Atelier I A « L’amélioration de la gouvernance institutionnelle et le rôle du conseil dans les think tanks » Date : 
19 juin, 11 h à 13 h 

 
Personnes-ressources : Maureen O’Neil (Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé), 
Carmen Lorena Ortiz (ASIES, Guatemala), Shekkar Shah, (NCAER, Inde), Diakalia Sanogo (ITT) 
(modérateur) 

 

Préambule 
La gouvernance demeure l’une des principales difficultés que rencontrent les think tanks dans leurs 
efforts pour améliorer leur performance organisationnelle. Malgré cela, la question demeure largement 
inexplorée. Il existe divers points de vue quant aux rôles et responsabilités du conseil d’administration, 
qui varient en fonction de la structure de gouvernance du think tank. Au cours de cette séance, il sera 
question de la gouvernance et de son importance pour le développement de la performance 
organisationnelle.  

 
L’atelier a pour objectif d'aider les think tanks présents qui sont financés par l'Initiative Think Tank à se 
familiariser avec la manière de structurer leur conseil d’administration et d’en tirer le meilleur parti 
possible. Nous allons aborder un certain nombre de questions, dont la nature de la gouvernance 
d'entreprise, l'identification des principales parties prenantes et la responsabilité de leur rendre des 
comptes, ainsi que le rôle et la composition du conseil d'administration.  

 
Objectifs 
L'atelier a pour objectifs : 
1. Le partage des bonnes pratiques en matière de gouvernance institutionnelle pour les think tanks 
2. L’évaluation d’un éventail de tactiques pour aider les think tanks à tirer le meilleur parti de leur 

conseil 
3. L’identification des mécanismes et procédures qui favorisent la reddition de comptes des think 

tanks à l’interne et à l’externe 
 

Approche et résultats 
L’atelier est divisé en deux séances La première séance sera composée de trois courts exposés 
préliminaires par les trois personnes-ressources en lien avec les questions importantes mentionnées 
plus haut. Chacune de ces personnes-ressources puisera dans son expérience personnelle pour partager 
ses réflexions sur des aspects particuliers de la gouvernance institutionnelle et du rôle du conseil 
d'administration. Au cours de la deuxième séance, les participants, réunis en groupes, mèneront un 
dialogue actif sur des questions précises et élaboreront une liste de pratiques utiles pour améliorer la 
gouvernance des think tanks, qui sera à partager ensuite avec les autres groupes et un auditoire plus 
large. Les questions abordées incluront notamment : 
• L’identification des parties prenantes, les bonnes pratiques de reddition de compte aux parties 

prenantes, la mise en évidence des devoirs et responsabilités du conseil en matière de reddition de 
comptes aux parties prenantes, le modèle pertinent de supervision du conseil (en fonction de 
l'histoire de l'organisation, de sa structure, etc.) 

• La discussion en profondeur du rôle de gouvernance, de gestion et de consultation du conseil 
(direction stratégique, supervision financière, supervision de la gestion, gestion des risques) 

• Comment tirer le meilleur parti du conseil d’administration, notamment au moyen de sa 
composition (critères de sélection, assortiment de compétences, expérience, indépendance, durée 
des mandats, renouvellement des membres); le rôle d'orientation du conseil (organisation, nombre 
et fréquence des réunions); les occasions de formation continue en fonction des besoins particuliers 
de l'organisation; l'auto-évaluation du conseil et la clarté des rôles du conseil et de ses membres 
(mandat, autres documents utiles) 

 



Un résumé contenant une liste des meilleures pratiques pour améliorer la gouvernance institutionnelle 
des think tanks sera rédigé.  


