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Thèmes

 Contexte: une recherche doctorale au Ghana; Contexte: une recherche doctorale au Ghana;

 Dilemmes des organisations de recherche et de 
plaidoyer: sources de tensions;

 Moyens de surmonter ces obstacles pour 
s’inscrire dans la durée;

 Enjeux pour le développement des capacités.
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Cette présentation a été effectuée le 9 mars 2010, au cours de la journées « Le développement des capacités : dialogue entre l'expérience internationale et celle du Québec » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Contexte

 Recherche doctorale réalisée en 2007 au Ghana;;
 Échantillon: 10 ONG endogènes engagées dans divers 

domaines: santé, droits des femmes, environnement, 
conservation de la nature, politiques macroéconomiques;

 But: mieux comprendre ce que font ces organisations en 
matière de:
– production de connaissances: thèmes, méthodologies; 
– diffusion de connaissances: moyens objectifs groupes– diffusion de connaissances: moyens, objectifs, groupes 

ciblés.
 Résultats: une grande diversité d’approches.

Contexte

 Articulation différente de la recherche, du plaidoyer et,Articulation différente de la recherche, du plaidoyer et, 
dans certains cas, de la mise en œuvre de programmes;

 Forte dépendance envers leurs bailleurs de fonds;

 Objectif: influencer les bailleurs de fonds et le 
gouvernement du Ghana; 

 Point focal de cette présentation: dilemmes que vivent ces 
organisations alors qu’elles reçoivent des subventions de 
leurs bailleurs pour le développement de leurs capacités.
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Dilemmes et tensions

 Trois sources de financement: subventions deTrois sources de financement: subventions de 
fonctionnement, projets et mandats de consultation;

 Instrumentalisation de la part des bailleurs: son impact sur 
la mission de ces organisations;

 L’influence sur les politiques comme critère principal de 
réussite: est-ce bien réaliste?

 Comment se positionner lorsque l’on est financé par ceux 
qui influencent les politiques que l’on critique?

Surmonter ces obstacles

 Pas un phénomène récent: comment ces ONG s’yPas un phénomène récent: comment ces ONG s y 
prennent-elles pour surmonter ces obstacles?

 Intervenir en amont des débats;

 Séparer les activités liées à la mission des activités de 
consultation;

 Mobilisation des populations touchées: un levier politique 
local;

 Appuis à l’étranger comme bouclier et levier;

 Diversification des sources de financement.
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Enjeux pour le développement des 
capacités

 Concept de capacité et type/niveau de capacité àConcept de capacité et type/niveau de capacité à 
développer: individuelle, organisationnelle, sectorielle?

 Conditions d’utilisation des nouvelles capacités dans 
l’espace public: articulation dans le réel de cette 
conception multi-niveaux;

 Enjeux plus larges, liés au développement des capacités 
de production et de diffusion de connaissances à l’échelle 
nationale.




