
 
 

Atelier II D : « Mobilisation des ressources intérieures pour les think tanks » 
Heure : 14.00-16.00, 19 juin 

 
Personnes-ressources : Neville Gabriel (Southern Africa Trust); Neelam Makhijani (Resource Alliance); 
Federico Burone (CRDI) (animateur) 

 

Préambule 
La mobilisation des ressources intérieures est un facteur déterminant pour la réussite d’un think tank. 
L’origine des ressources, les méthodes d’approche de leurs sources, et la justification de leur utilisation 
sont autant d’aspects qui influencent l’évaluation des capacités institutionnelles que réalisent les 
bailleurs de fonds au moment d’affecter leurs contributions. La viabilité financière des think tanks 
dépend en grande partie d’un juste équilibre entre les diverses sources de financement et de la 
possibilité de démontrer l’existence de modèles de fonctionnement axés sur des approches créatives, 
l’utilisation judicieuse et la communication efficiente des résultats de l’utilisation des ressources 
intérieures. Cette séance propose d’analyser la pertinence de la mobilisation des ressources intérieures 
pour tirer pleinement parti du potentiel offert par le travail des think tanks. 

 

Objectifs 
Cet atelier permettra : 
1. d’analyser les caractéristiques des sources possibles de ressources financières intérieures dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire, particulièrement en ce qui a trait aux tâches d’un think tank 
2. de recenser les expériences fructueuses de mobilisation des ressources sur le plan intérieur 
3. de discuter des enseignements tirés de la mise en œuvre de plans d’activités axés sur la mobilisation 

des ressources intérieures pour les think tanks 
 

Approche et résultats escomptés 
Afin d’atteindre ces objectifs, une série de questions, dont les suivantes, sera abordée au cours de la 
séance : 

 En quoi l’inclusion d’une stratégie pour la mobilisation des ressources intérieures dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire constitue-t-elle un aspect essentiel de la viabilité des think tanks? 
Quelle est son influence sur l’évaluation que réalisent les bailleurs de fonds extérieurs concernant 
les capacités d’influence des politiques, de communication et d’innovation en matière d’utilisation 
des données? 

 Quelles sont les caractéristiques et les tendances qui apparaissent en présence de fonds en 
provenance de ressources intérieures dans les pays à revenu faible et intermédiaire? Quels produits 
ou capacités institutionnelles sont nécessaires pour améliorer les possibilités de mobilisation des 
ressources intérieures? Existe-t-il une différence en termes de capacités nécessaires à la 
mobilisation de ressources provenant de bailleurs de fonds internationaux? 

 Qu’apprenons-nous sur le rôle des technologies de l’information dans la mobilisation des ressources 
intérieures? Au niveau de quelle dimension de la mobilisation des ressources ces outils ont-ils le 
plus fort potentiel dans les pays à revenu faible et intermédiaire? 

 
Neelam Makhijani (Resource Alliance) et Neville Gabriel (Southern Africa Trust) tireront parti de leur 
expérience pour répondre à ces questions et s’inspireront d’exemples récents pour illustrer leur 
approche vis-à-vis des principaux objectifs. Ce processus permettra d’assurer une discussion ouverte et 
animée avec les participants. Dans cette optique, ils seront invités à collaborer dès le tout début de la 
séance. Ils auront ainsi la possibilité de souligner les aspects qui, de leur point de vue, présentent le plus 
grand intérêt pour aborder les objectifs dans cet échange d’expériences, et de partager des idées qui 
contribueront à orienter les stratégies pour la mobilisation des ressources intérieures. 


