
 
 

Atelier II B : « Quelle influence exerçons-nous? Analyser et mesurer l’impact des think tanks »  

Date : 19 juin, 14 h à 16 h 

 
Personnes-ressources : Lorena Alcazar (GRADE, Pérou) et  les coauteurs d’études de cas mesurant 
l’impact des think tanks. Zenda Ofir (Evalnet, Afrique du Sud), John Okidi (ITT) (modérateur) 

 

Préambule 
Les think tanks sont, en premier lieu, des organismes de recherche appliquée et de promotion en 
matière de politiques qui tiennent à faire connaître le rôle qu’ils jouent pour éclairer et influencer les 
débats, choix et décisions en matière de politiques publiques. Les think tanks du monde entier varient 
entre eux en ce qui concerne leur capacité à faire un suivi et une évaluation formelle de leur impact 
dans les processus de développement. Cet atelier dans le cadre de l’Échange de l’ITT se voudra un forum 
permettant d’explorer et de partager des idées et des expériences en ce qui concerne l’important défi 
de mesurer et d’analyser des indicateurs contrôlables de l’impact des think tanks.  

 
Objectifs 
Les objectifs de l’atelier sont : 
1) L’échange sur l’utilisation des indicateurs et des mesures pour faire le suivi des impacts et les 

mesurer 
2) La comparaison de la valeur de diverses mesures alternatives des impacts dans le domaine public 
3) Le soutien au renforcement des capacités en matière de suivi et de mesure des impacts. 

 

Approche et résultats 
Pour atteindre ces objectifs, l’atelier donnera lieu à des présentations sur les approches pratiques et les 
expériences qui illustrent les défis et les méthodes empiriques pour obtenir et analyser de l’information, 
afin de démontrer le rôle des think tanks dans les processus de développement. Une série d’études de 
cas d’instituts subventionnés par l’ITT en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud sera présentée 
pour permettre d’en apprendre davantage sur la manière dont certaines institutions exécutent le travail 
important de recueillir des preuves de leur influence en tant que think tanks. Les études de cas sont 
fondées sur une analyse de la documentation et sur un cadre analytique produits par GRADE, un institut 
subventionné par l’ITT. Les points saillants de l’examen de la documentation et du cadre analytique 
seront présentés avant les études de cas, qui à leur tour seront suivies par une présentation axée sur 
l’expérience de Zenda Ofir, une professionnelle expérimentée du domaine du suivi et de l’évaluation. On 
s’attend à ce que les présentations suscitent des commentaires constructifs de l’auditoire, pour 
corroborer ou remettre en question les approches mentionnées dans les présentations et mener à des 
discussions utiles à ce sujet.  
Les différents contextes de travail des think tanks peuvent rendre nécessaires diverses approches pour 
recueillir l’information sur les think tanks et pour mesurer et analyser leur impact. Il sera donc utile de 
diviser les participants en sous-groupes afin d’encourager des discussions approfondies sur les questions 
pertinentes que les co-modérateurs détermineront au cours des présentations. L’atelier se terminera 
par une session plénière et une récapitulation. 

 
Les résultats suivants sont escomptés à la fin de l’atelier : 

 Les personnes-ressources et les participants bénéficieront d’une meilleure perspective sur les 
moyens de mesurer et d’analyser l’impact des think tanks  

 Des défis transversaux et spécifiques au contexte seront identifiés et des solutions éprouvées ou des 
idées concrètes seront formulées pour encourager une culture de mesure des impacts  

 Les participants feront des apprentissages spécifiques qu’ils pourront adapter pour soutenir la 
mesure et l’analyse des impacts dans leur contexte particulier 

 Un résumé de l’atelier sera rédigé dans le cadre du rapport sur l’Échange  


