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A PROPOS DE CE RAPPORT
Ce rapport présente les résultats, l'analyse et les connaissances ressortissantes d'une évaluation
de la stratégie de Transparence, de Participation et de Redevabilité (TPR) de la Fondation
William & Flora Hewlett pour 2015-20. L'évaluation a été entreprise par Southern Hemisphere
avec OTT Consulting et des partenaires pour informer la nouvelle stratégie quinquennale
d'octroi de subventions TPR de la Fondation Hewlett. Elle est accompagnée d'une série de
courtes analyses du paysage, qui examinent le domaine plus large de TPR.
Avis de non-responsabilité : Bien que certains des travaux décrits dans ce résumé
rétrospectif puissent refléter l'adoption de lois, la Fondation Hewlett ne fait pas de lobbying et
n'affecte pas ses fonds à des activités de lobbying interdites, telles que définies dans les lois
fiscales fédérales. Le financement de la Fondation pour le travail politique est limité aux formes
de soutien autorisées, telles que les subventions de fonctionnement général que les bénéficiaires
peuvent allouer à leur discrétion et les subventions de soutien de projet pour les activités sans
lobbying (par exemple, l'éducation publique et la recherche non partisane).
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ACRONYMES ET ABREVIATIONS
COVID-19

nouvelle maladie à coronavirus 2019

OSC

Organisation de la Société Civile

DEI

Diversité, Equité et Inclusion

RDC

République Démocratique du Congo

GD&PG

Programme de Développement Mondial et de Population

ESIS

Egalité des Sexes et Inclusion Sociale

UE

Union Européenne

PFR

Pays à Faible Revenu

SE(R)A

Suivi, Evaluation (Rapport) et Apprentissage

ONG

Organisation Non Gouvernementale

OCDS

Norme de données dans contexte de contrat ouvert

OCDE

Organisation de Coopération et de Développement Economiques

ECR

Essai de Contrôle Randomisé

ODD

Objectif de Développement Durable

SMART

spécifique, mesurable, Réalisable, Réaliste et ponctuel

ITR

Initiative pour la Transparence et la Redevabilité

TOC

Théorie du Changement

TPR

Transparence, Participation et Redevabilité

Acronymes des bénéficiaires de subventions
CATE

Centre Africain pour la Transformation Economique

ACODE

Coalition des Défenseurs du Développement et de l'Environnement

AFIC

Centre de la Liberté d’Information en Afrique

ARC

Centre de Recherche sur la Redevabilité, Université américaine

FAAF

Forum Africain de l'Administration Fiscale

CABRI

Initiative de réforme budgétaire en collaboration avec l'Afrique

COPASAH

Communauté de praticiens pour la Redevabilité sociale en santé

DG

Passerelle de Développement

EGAPE

Gouvernance pour la Redevabilité et la Participation, Université de Californie

ITIE

Initiative pour la Transparence des Industries Extractives
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ERI

Earth Rights International

CTF

Coalition pour la Transparence Financière

FOGO

Gouvernement ouvert féministe

FOWODE

Forum des femmes pour la démocratie

IBP

Partenariat International pour le Budget

IGRN

Institut de Gouvernance des Ressources Naturelles

OCP

Partenariat Contractuel Ouvert

PASGR

Partenariat pour la recherche africaine sur le social et la gouvernance

PWYP

Publish What You Pay

SIEPR

Stanford Institute for Economic Policy Research (Institut de recherche sur les
politiques économiques)

RTRP

Réseau de Transparence, de Redevabilité et de Participation

TISA

The Institute for Social Accountability (Institut pour la Redevabilité Sociale)

TJN-A

Tax Justice Network - Africa

UCLA PRG University of California Project on Resources and Governance (Projet de
l'université de Californie sur les Ressources et la Gouvernance)
WACSI

West Africa Civil Society Institute (Institut de la Société Civile d’Afrique de
l’Ouest)

WIN

Water Integrity Network (Réseau pour l’Intégrité de l’eau)

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

|6

RESUME EXECUTIF
La Fondation William & Flora Hewlett part du principe que, lorsque la société civile, les citoyens
et les médias ont accès aux informations et aux moyens de participer avec leur gouvernement,
ils sont en mesure de demander des comptes à leur gouvernement et que cela favorise une
meilleure qualité du service public. C'est cette prémisse qui sous-tend sa stratégie de
transparence, de participation et de redevabilité (TPR) (2015-20).
Ce rapport présente les résultats et les idées d'une évaluation de la stratégie TPR, entreprise par
Southern Hemisphere avec OTT Consulting et ses partenaires. L'analyse s'appuie sur une revue
de la documentation et 92 entretiens semi-structurés ou entretiens de groupe avec : le personnel
de l'équipe de TPR d’Hewlett, le programme de Développement Mondial et de Population
(GD&P) et d'autres secteurs de la Fondation Hewlett ; les pairs et les co-bailleurs de fonds ; les
bénéficiaires de subventions TPR et les parties prenantes des partenaires.

Des progrès considérables vers les objectifs stratégiques
Les bénéficiaires de subventions (partenaires) ont fait des progrès considérables
pour atteindre les objectifs des quatre sous-stratégies et les résultats immédiats
de la stratégie TPR d’Hewlett.
Les divers produits de connaissance qui ont été élaborés ont été largement utilisés, ciblant un
large éventail d'utilisateurs tels que les universitaires, les décideurs politiques, les partenaires
ou bénéficiaires de subventions et d'autres donateurs opérant dans l'espace TPR. De plus, les
citoyens organisés (OSC) et, dans une certaine mesure, les citoyens ordinaires, y compris les
femmes et les jeunes, ont utilisé les voies de la preuve et de la gouvernance pour engager le
gouvernement de manière constructive. La souplesse du financement de la Fondation Hewlett
et la solidité de ses bénéficiaires ou sous-bénéficiaires sont des facteurs clés de l'engagement
des OSC auprès du gouvernement.
Au niveau des résultats intermédiaires de la stratégie, il existe des preuves d'une plus grande
réactivité du gouvernement - y compris des réformes politiques et législatives - et de l'adoption
et de la mise en œuvre de normes mondiales en matière de marchés publics, de fiscalité, de
transparence budgétaire et de gestion des ressources naturelles. Ces résultats ont été rendus
possibles par des facteurs tels que des preuves crédibles, axées sur l'utilisation, et l'engagement
simultané de plusieurs parties prenantes aux niveaux infranational et national, qui sont
également certaines des hypothèses implicites de la stratégie et de ses sous-stratégies. Au niveau
du résultat final de la stratégie, il existe de petites poches de preuves documentées de
l'amélioration de la prestation de services.
Bien que les bénéficiaires de subventions travaillant dans le cadre du thème de la transparence
budgétaire aient atteint le plus grand nombre de résultats dans la Théorie du Changement de la
stratégie TPR, les bénéficiaires (ou partenaires) travaillant dans le cadre des thèmes de
Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

|7

l'autonomisation juridique et du suivi de la prestation de services ont atteint le plus de résultats
aux niveaux intermédiaire et final. Les bénéficiaires de subventions (y compris les bénéficiaires
régionaux et internationaux) qui opèrent au Sénégal et au Kenya ont fait plus de progrès vers
les résultats stratégiques que l’Ouganda.

Le soutien de l'équipe de TPR aux bénéficiaires de subventions
Les bénéficiaires de subvention ont apprécié le soutien de l'équipe de TPR d’Hewlett "au-delà
du montant de la subvention" et son soutien organisationnel (notamment par le biais des
Subventions pour l'Efficacité Organisationnelle). La plupart des bénéficiaires ont noté que la
Fondation leur a permis d'établir des liens avec d'autres acteurs et organisations et de créer des
réseaux - ce qui était également une partie essentielle de l'apprentissage de la meilleure
gouvernance, de ce qui fonctionne et de la façon d'améliorer leurs stratégies de mise en œuvre.
La Fondation a également partagé des informations et des produits de connaissance et a facilité
l'accès des bénéficiaires (ou partenaires) à une expertise externe et à des services de conseil. Les
bénéficiaires ont noté que la fondation leur a permis d'accéder à d'autres sources de
financement, à la fois directement par le biais de leurs relations et indirectement par leur
association et leur soutien, ce qui leur a apporté crédibilité et confiance. Les responsables de
programme de la Fondation Hewlett ont établi des relations solides avec les bénéficiaires et leur
ont apporté un soutien moral important, agissant comme un "ami critique" ou un "partenaire
de réflexion". Les bénéficiaires et les co-bailleurs de fonds considèrent qu'il s'agit là d'une
caractéristique unique de l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett.

Les activités de Suivi, Evaluation et d’Apprentissage (SEA) au niveau
stratégique restent un défi
L'engagement de la stratégie TPR envers l'Apprentissage était évident dans de nombreuses
activités et résultats, ainsi que dans l'implication étroite de l'équipe avec les bénéficiaires dans
le cadre de sa pratique d'octroi de subventions. L'organisation et la participation de l'équipe de
TPR à des événements d'apprentissage et à des communautés de pratique ont fourni au
personnel, aux partenaires et à d'autres parties prenantes des occasions précieuses de partager
leurs expériences sur ce qui fonctionne pour promouvoir une meilleure gouvernance. Un certain
nombre de partenaires ont tiré les leçons de ces événements pour développer leurs stratégies de
mise en œuvre.
La Fondation a également contribué à l'amélioration du Suivi, de l'Evaluation et de
l'Apprentissage au niveau des partenaires - par le biais d'un soutien informel, du financement
d'évaluations au niveau des projets, de la mise en relation des partenaires avec l'expertise SEA
et de l'utilisation de Subvention pour l'Efficacité Organisationnelle.
Cependant, grâce à cet exercice d'évaluation, l'équipe d'évaluation a appris que l'équipe de TPR
de la Fondation Hewlett a du mal à rassembler les données pour savoir si elle progresse vers les
objectifs et résultats stratégiques globaux. Elle compte sur une évaluation pour avoir lieu et ne
dispose donc pas de données. Et ce, malgré la sélection stratégique minutieuse et l'alignement
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des bénéficiaires sur les objectifs et les résultats de la stratégie, ainsi que le succès global de la
SEA et des rapports au niveau des bénéficiaires. L'absence d'un système SEA efficace
permettant de saisir les résultats de manière continue et les ressources limitées (notamment en
termes de temps de travail) pour soutenir le SEA au sein de l'équipe de TPR de la Fondation
Hewlett est une occasion manquée pour TPR de raconter une histoire convaincante sur la
contribution et l'impact de ses subventions.

Un bilan mitigé pour faire progresser l’ESIS (Egalite des Sexes et
Inclusion Sociale)
Le personnel de TPR a développé ses propres capacités en matière d’Egalite des Sexes et
d'Inclusion Sociale (ESIS) et a fourni avec succès des Subventions pour l'Efficacité
Organisationnelle (et d'autres subventions) pour aider les bénéficiaires à améliorer la diversité
au sein de leurs organisations. Les bénéficiaires ont également reconnu que le soutien et les
espaces d'apprentissage "au-delà de la subvention" les ont aidés à développer leurs propres
connaissances en matière d’ESIS. L'amélioration des composantes ‘ESIS’ dans les programmes
des bénéficiaires s'est cependant avérée plus difficile. Certains bénéficiaires ont spécifiquement
développé et mis en œuvre des projets dans le but d'assurer une meilleure participation des
femmes ou des groupes marginalisés à la prise de décision, tandis que pour d'autres, il s'agissait
d'un ajout à leurs projets ou approches existants. En outre, les efforts sont encore plus axés sur
le genre et les femmes et les filles ; seuls quelques programmes des bénéficiaires ont ciblé
d'autres groupes marginalisés.

Travailler avec de multiples acteurs, thèmes et niveaux
La Fondation Hewlett accorde des subventions à des bénéficiaires aux niveaux régional,
national et international, et sur plusieurs thèmes. Cela s'explique en partie par les liens évidents
(transparence fiscale et budgétaire, par exemple), mais aussi par la pensée systémique et par les
convictions de la Fondation sur la manière dont le changement se produit au niveau national.
L'approche est fondée sur la compréhension du fait que, en particulier dans le contexte de la
mondialisation, nous devons avoir une vue d'ensemble afin d'exploiter les opportunités et
d'effectuer des changements.
De nombreux bénéficiaires de subventions d’Hewlett de type TPR visent à travailler à plusieurs
niveaux - local, national, régional et/ou international - et ont reconnu les efforts de la Fondation
pour encourager la collaboration entre ces différents niveaux comme un domaine de soutien
précieux. Travailler à plusieurs niveaux et sur plusieurs thèmes est un défi, mais la mise en
relation de réseaux régionaux et internationaux et l'engagement de multiples parties prenantes
à plusieurs niveaux ont été identifiés comme des moyens de faire progresser la stratégie de TPR.
Les bénéficiaires de subventions internationaux et régionaux ont été informés par les
partenaires nationaux et infranationaux ou ont utilisé les données de ces derniers pour faciliter
l'apprentissage ou renforcer les normes et les standards. De même, les bénéficiaires nationaux
ont acquis des connaissances, une contribution collaborative et une force, et il existe des
Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
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exemples d'apprentissage des bénéficiaires internationaux et nationaux. Cependant, on pourrait
faire davantage pour ancrer ces apprentissages au niveau local. Le fossé mondial entre le Nord
et le Sud est également un facteur clé : les connaissances locales, l'appropriation et la crédibilité
sont des facteurs favorables à des résultats positifs, mais les inégalités systémiques et le manque
de confiance entre les partenaires du Nord et du Sud ont été reconnus comme des obstacles
potentiels.

La fermeture de l'espace civique
Un autre obstacle - et un risque que la stratégie avait anticipé - était le rétrécissement de
l'espace pour la société civile, notamment en raison d'une tendance à l'autocratisation. Cela
dit, les bénéficiaires ont employé un certain nombre de stratégies pour surmonter ou atténuer
ce risque et ont reconnu la nature politique intrinsèquement sensible des interventions de TPR
en général. De nombreux bénéficiaires ont noté que la capacité à s'adapter, à être flexible et à
adopter une approche "d'initié" était essentielle pour gérer ces sensibilités et progresser dans
des contextes plus restrictifs.
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1. PRESENTATION DE LA STRATEGIE TPR 201520 DE LA FONDATION HEWLETT
1.1 La stratégie TPR
La Fondation Hewlett a établi en 2015 sa stratégie en matière de Transparence, de Participation
et de Redevabilité (TPR) (2015-20). Cette stratégie s'est appuyée sur le cadre de la stratégie
GD&P de 2007, avec toutefois une évolution vers un plaidoyer plus important pour que le
gouvernement soutienne de plus grands efforts de transparence ainsi que la participation des
citoyens.
L'objectif ou le résultat final de la stratégie est que les citoyens bénéficient d'une
meilleure qualité de vie, soutenue par des services publics améliorés et de haute
qualité. L'amélioration des services publics repose sur une plus grande réactivité du
gouvernement, ce qui exige une transparence, une participation et une redevabilités accrues.
Selon la Fondation Hewlett, la redevabilité du gouvernement est rendue possible par la
transparence du gouvernement et la participation des citoyens. Lorsque la société civile, les
citoyens et les médias ont accès à l'information et aux moyens de participer avec leur
gouvernement, ils sont en mesure de demander des comptes à leur gouvernement, ce qui
renforce ou soutient une meilleure qualité des services publics. Pour atteindre ce résultat final,
la Fondation a soutenu l'octroi de subventions dans quatre domaines de résultats immédiats,
appelés "domaines d'octroi de subventions" dans la Théorie du Changement de la stratégie
(Error! Not a valid bookmark self-reference..
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Tableau 12. Diagramme de la théorie du changement dérivé pour la stratégie TPR
de la Fondation Hewlett

Source : Adapté de ITAD (2017).
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1.2 Les sous-stratégies de TPR
En 2016, la Fondation a organisé le portefeuille des bénéficiaires de TPR en quatre sousstratégies (Error! Not a valid bookmark self-reference.. L'équipe d'évaluation a
échantillonné des bénéficiaires de subventions dans les quatre sous-stratégies, ce qui est
développé dans le chapitre suivant sur la méthodologie et l'approche de l'évaluation.
Tableau 12. Sous-stratégies de TPR de la Fondation Hewlett et leurs objectifs

Gouvernance fiscale

(1) Promouvoir la mise en œuvre effective
au niveau national des normes, standards
et processus internationaux ainsi que des
politiques nationales qui favorisent une
plus grande transparence et réactivité des
gouvernements.

Canaux de gouvernance

Soutenir la recherche, l'innovation et le
plaidoyer qui renforcent l'efficacité et
l'inclusivité des canaux nouveaux et
existants pour les citoyens, les médias et la
société civile afin d'aider les
gouvernements à améliorer la prestation
des services publics.

(2) Créer et renforcer un environnement
qui minimise les sorties de recettes fiscales
et renforce l'intégrité de la gestion des
finances publiques.

Suivi de la prestation de services

Apprentissage sur le terrain

Contribuer à la mise en place de services
plus équitables et de meilleure qualité dans
les domaines de la santé, de l'éducation, de
l'eau et de l'assainissement, en particulier
pour les femmes, les filles, les groupes à
faibles revenus et les autres secteurs
marginalisés de la société.

Soutenir l'apprentissage que les défenseurs,
les praticiens et les décideurs peuvent
utiliser pour accroître la transparence, la
participation et la redevabilité entre les
gouvernements et leurs citoyens afin
d'améliorer la prestation de services publics
tels que l'eau, la santé et l'éducation.
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2. METHODOLOGIE ET APPROCHE
2.1 Approche : "inside-out" (de l’intérieur vers l’extérieur) et
"outside-in" (de l’extérieur vers l’intérieur).
La stratégie TPR entre 2015 et 2020 de la Fondation Hewlett cherchait à influencer des processus
de changement très complexes, et son équipe a versé diverses subventions au cours de la période
de la stratégie - plus de 370 subventions à 107 bénéficiaires dans 10 pays sur 14 thèmes TPR1
entre 2014 et 2020 (rapport de démarrage du projet : OTT Consulting, 2020 non publié). Nous
avons donc commencé par utiliser la Théorie du Changement de la stratégie TPR, créée par
l'ITAD (La Fondation Hewlett a établi en 2015 sa stratégie en matière de Transparence, de
Participation et de Redevabilité (TPR) (2015-20). Cette stratégie s'est appuyée sur le cadre de
la stratégie GD&P de 2007, avec toutefois une évolution vers un plaidoyer plus important pour
que le gouvernement soutienne de plus grands efforts de transparence ainsi que la participation
des citoyens.
L'objectif ou le résultat final de la stratégie est que les citoyens bénéficient d'une
meilleure qualité de vie, soutenue par des services publics améliorés et de haute
qualité. L'amélioration des services publics repose sur une plus grande réactivité du
gouvernement, ce qui exige une transparence, une participation et une redevabilités accrues.
Selon la Fondation Hewlett, la redevabilité du gouvernement est rendue possible par la
transparence du gouvernement et la participation des citoyens. Lorsque la société civile, les
citoyens et les médias ont accès à l'information et aux moyens de participer avec leur
gouvernement, ils sont en mesure de demander des comptes à leur gouvernement, ce qui
renforce ou soutient une meilleure qualité des services publics. Pour atteindre ce résultat final,
la Fondation a soutenu l'octroi de subventions dans quatre domaines de résultats immédiats,
appelés "domaines d'octroi de subventions" dans la Théorie du Changement de la stratégie
(Error! Not a valid bookmark self-reference..

1 Contrats publics/marchés publics ; fiscalité ; industries extractives ; transparence budgétaire/plaidoyer ;
apprentissage/recherche ; suivi de la prestation de services et plaidoyer ; multi-stratégie ; habilitation juridique ; aide
internationale ; civic tech et données ouvertes ; médias ; budget participatif ; cocréation ; et QDEC.
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), et nous avons suivi les changements prévus à travers les niveaux de production, de résultat et
d'impact.
L'équipe d'évaluation a complété cette approche " inside-out " par une approche " outside-in "
(Error! Reference source not found.. Il s'agissait d'impliquer les personnes extérieures à
la Fondation Hewlett et dans ses domaines d'influence et de préoccupation (c'est-à-dire les
bénéficiaires de subventions et les parties prenantes) afin d'établir quels changements ou
résultats ont eu lieu (ou pas), où ou parmi qui, et ensuite de travailler à rebours pour déterminer
les facteurs qui ont contribué à ces changements, y compris le rôle que les subventions de type
TPR (et le "soutien au-delà du dollar") ont joué dans la création des conditions pour que les
résultats émergent (ou pas).
Cette double approche nous a permis de :
•

interroger la Fondation Hewlett et les bénéficiaires/parties-prenantes en parallèle, afin
d'intégrer une diversité de perspectives ;

•

saisir non seulement les résultats escomptés, mais aussi ceux qui étaient involontaires et
non souhaités, ainsi que les domaines dans lesquels l'équipe et la stratégie TPR de la
Fondation Hewlett sont intervenues, mais où les résultats n'ont pas émergé ou doivent
encore émerger

•

faire une évaluation solide de la contribution de la stratégie TPR de la Fondation à la
création des conditions permettant l'émergence (ou non) de résultats dans le domaine de la
TPR au cours des cinq dernières années.
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Tableau 34. Approche combinée "inside-out" et "outside-in" de l'engagement des
parties prenantes de l'évaluation

2.2 Processus d'évaluation et de recherche de sens (sensemaking)
Pendant la phase de lancement de l'évaluation, les questions clés de l'évaluation ont été
finalisées en collaboration avec l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett, puis organisées par
domaines de préoccupation, d'influence et de contrôle. Il y avait 24 séries de questions (avec
un total de 44 sous-questions), 6 d'entre elles se référant largement au domaine de
préoccupation de la Fondation, 11 au domaine d'influence et 7 au domaine de contrôle (voir
également la section 2.3). Ces questions ont ensuite été regroupées en deux catégories : les
questions "indispensables" et les questions "utiles", ce qui a permis de déterminer la proportion
de temps consacrée à la réponse à ces questions.
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Tableau 5. Aperçu de la méthodologie d'évaluation et du processus de
sensemaking (recherche de sens)

Notes : FH = Fondation Hewlett

Toutes les questions d'évaluation ont été explorées en s’appuyant sur une combinaison
d'examen documentaire et sur 92 entretiens semi-structurés ou entretiens de groupe avec des
parties prenantes issues des principaux groupes de parties prenantes de la Fondation Hewlett
entre novembre et décembre 2020. Les personnes interrogées comprenaient : le personnel de
l'équipe Hewlett responsable directe de la stratégie TPR, celui du Programme de
Développement Mondial et de la Population (GD&P) et d'autres membres du personnel Hewlett
; les pairs et les co-bailleurs de fonds ; les bénéficiaires de subventions et les parties prenantes
des bénéficiaires de subventions (section 2.3 ; tableau 2)
L'examen des documents a permis d'extraire et d'analyser le contenu existant fourni par la
Fondation Hewlett et ses bénéficiaires. L'équipe d'évaluation a codé les documents en fonction
des questions d'évaluation à l'aide de Nvivo, un outil d'analyse des données qualitatives, et a
utilisé cet examen à la fois comme source de données pour l'évaluation globale ainsi que pour
informer et préparer l'équipe d'évaluation avant les entretiens avec les bénéficiaires.
Il n'existe pas de définition standard de ce qui constitue une preuve dans la recherche ou
l'évaluation qualitative. Cependant, l'un des éléments clés est que les résultats doivent être
triangulés. La triangulation fait référence à l'utilisation de plusieurs méthodes ou sources de
données dans la recherche qualitative afin de développer une compréhension globale des
phénomènes (Patton, 2002). Elle a également été considérée comme une stratégie de recherche
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qualitative permettant de tester la validité par la convergence d'informations provenant de
différentes sources, ce qui augmente la confiance dans les résultats.
Nous avons cherché à valider toutes les conclusions de l'évaluation, en faisant des
recoupements avec la documentation et en vérifiant les déclarations ou les affirmations auprès
des parties prenantes externes - y compris les parlementaires et autres décideurs. Ces résultats
triangulés et validés constituent la base de notre analyse et de la discussion dans ce rapport.
Lorsque nous étions moins certains d'une déclaration ou d'une affirmation, mais que nous
avons jugé utile de l'inclure, nous l'avons indiqué clairement.
Un rapport préliminaire a servi de base à la phase de recherche de sens (sensemaking) de
l'évaluation. Au cours de cette phase, l'équipe d'évaluation a fait appel à l'équipe de TPR et à
d'autres membres du personnel de la Fondation Hewlett, ainsi qu'aux bénéficiaires, pour aider
à façonner le rapport d'évaluation final, notamment en comblant les lacunes critiques en
matière d'information. Le présent rapport est le rapport d'évaluation final.
Tableau 34. Personnes interrogées pour l'évaluation par domaines d'influence
Domaine
d'influence

Principal groupe de parties
prenantes

Nombre d'entretiens
Estimation
de

%

Réalisé

Contrôle

TPR, GD&P et autre personnel
d’Hewlett

12

13

108

Influence

Bénéficiaires de subventions

40

39

98

8

10

125

30

75

National (Kenya, Sénégal,
Ouganda) (9)
Régional (11)
International (20)
Bailleurs de fonds

Préoccupation Les parties prenantes des
40
bénéficiaires (par exemple, les
décideurs politiques, les
journalistes, les praticiens de la
société civile, les universitaires et les
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hommes d'affaires - identifiés par
les bénéficiaires et les chargés de
Projet au niveau national, régional
et/ou international) ainsi que les
partenaires de mise en œuvre des
bénéficiaires internationaux et
régionaux.

TOTAL

100

92

92

2.3 Identification des personnes interrogées
Pendant la phase de lancement du projet, OTT Consulting, Southern Hemisphere et l'équipe
TPR de la Fondation Hewlett ont exploré différentes manières de constituer un échantillon de
bénéficiaires à interviewer. Nous avons divisé les bénéficiaires en trois groupes : international,
régional et national. Au niveau national, nous avons sélectionné des bénéficiaires du Kenya, du
Sénégal et de l'Ouganda afin de fournir un mélange de contextes (francophones et anglophones,
Afrique de l'Est et de l'Ouest, démocraties compétitives et systèmes politiques plus autoritaires)
et parce qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation indépendante.
Aux niveaux régional et international, nous avons sélectionné les bénéficiaires de TPR
d’Hewlett comme étant prioritaires pour l'analyse. Il s'agit de la transparence budgétaire, du
suivi de la prestation de services, de l'apprentissage sur le terrain, de l'autonomisation
juridique, des médias, de la gouvernance des ressources naturelles (ou des industries
extractives), de la réforme des marchés publics (ou des contrats ouverts), de la fiscalité et des
thèmes multiples (subventions couvrant plus d'un domaine). Nous avons donné la priorité aux
bénéficiaires qui se sont concentrés sur l'Egalité des Sexes et l'Inclusion Sociale (ESIS). Pour
choisir entre les bénéficiaires internationaux opérant dans le thème de l'apprentissage sur le
terrain et dans plusieurs thèmes, nous avons sélectionné ceux qui avaient reçu les montants de
subvention les plus élevés.

2.4 Questions d'évaluation
Nous avons organisé les questions d'évaluation en fonction de ces domaines d'influence :
•

Les questions explorées dans le domaine de contrôle de l'équipe de TPR d’Hewlett
concernent les pratiques d'octroi de subventions de la Fondation. Il s'agit de choses que la
Fondation a le pouvoir de changer - par exemple, la façon dont elle prend ses décisions ; la
façon dont elle surveille, évalue et apprend ; ou la façon dont elle coordonne et collabore
avec d'autres.
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•

Le domaine d'influence se concentre sur les bénéficiaires de subventions et les cobailleurs de fonds. Les questions d'évaluation ont porté sur le rôle de ces parties prenantes
dans la création du changement et sur la manière comment la stratégie TPR les a soutenues
dans ce sens.2

•

Le domaine de préoccupation reflète l'environnement social et politique dans lequel
l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett opère. La Fondation ne peut pas contrôler cet
environnement mais peut aspirer à l'influencer indirectement via l’octroi de ses
subventions, ses réunions et ses communications. Les questions d'évaluation se
concentrent ici sur la question de savoir si la stratégie a atteint les résultats escomptés, quels
étaient les facteurs externes qui ont permis ou entravé les progrès, et si les hypothèses et les
risques se sont matérialisés.

Adapté de OTT Consulting, "questions d’évaluations de la stratégie TPR – invitation à
commenter" - publié sur la plateforme de blog de l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett, 9
octobre 2020.

2.5 Limitations
Bien que le nombre d'entretiens avec les parties prenantes des bénéficiaires n'ait pas atteint
l'échantillon prévu, l'équipe d'évaluation estime que la qualité des données issues des entretiens
et de l'examen des documents fournit des preuves suffisantes pour étayer notre analyse et nos
conclusions. L'équipe d'évaluation n'a pas essayé d'être exhaustive en évaluant tous les résultats
possibles des bénéficiaires. Nous avons plutôt laissé aux bénéficiaires le soin d'identifier leurs
principaux résultats et nous nous sommes attachés à les vérifier auprès des parties prenantes
externes.
Bien que nous ayons demandé aux bénéficiaires comment les résultats différaient pour les
différents groupes (en fonction du sexe, de la classe sociale, de l'âge et des groupes ethniques),
l'analyse des réponses n'a pu être regroupée que sur la manière dont les bénéficiaires ont
contribué à faire progresser l'Egalité des Sexes et l'Inclusion Sociale (ESIS) dans l'espace de
gouvernance.

2 Les questions d'analyse explorent les tendances financières et stratégiques dans les pays cibles de la stratégie.
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3. RESULTATS ET IMPACT
Les principales conclusions en un coup d'œil
Les résultats des entretiens et de l'examen des documents montrent que les 39
bénéficiaires de l'échantillon ont accompli des progrès considérables dans la réalisation
des objectifs des quatre sous-stratégies de TPR. Et lorsque ces résultats sont comparés à
la stratégie plus large de TPR, il est évident qu'un environnement favorable à cette
approche TPR a été créé.
Les neuf bénéficiaires de la sous-stratégie d'apprentissage ont produit des recherches, des
preuves et des enseignements de bonne qualité sur ce qui fonctionne dans le secteur de
TPR et les ont partagés via des réseaux régionaux et internationaux. Les 19 bénéficiaires
de la sous-stratégie de transparence fiscale ont renforcé la capacité du gouvernement à
adhérer aux normes et standards internationaux en matière de contrats ouverts, de
transparence budgétaire, de gouvernance fiscale et des ressources naturelles. Il est
également prouvé que les bénéficiaires opérant dans le canal de la gouvernance (4
bénéficiaires), le suivi de la prestation de services (2) et les espaces multi-stratégies (5)
ont créé ou renforcé les canaux permettant aux citoyens d'engager le gouvernement.
Les citoyens organisés (OSC) et, dans une certaine mesure, les citoyens ordinaires - y
compris les femmes et les jeunes - ont utilisé ces preuves et ces canaux pour engager de
manière constructive le gouvernement. La souplesse du financement de la Fondation
Hewlett et la solidité des partenaires ou des sous-bénéficiaires sont des facteurs clés de
l'engagement des OSC auprès du gouvernement.
Au niveau des résultats intermédiaires de la stratégie, il existe des preuves d'une plus
grande réactivité du gouvernement - y compris des réformes politiques et législatives ; et
de l'adoption et de la mise en œuvre de normes mondiales pour les contrats ouverts, la
fiscalité, la budgétisation ouverte et la gouvernance des ressources naturelles. Enfin, au
niveau du résultat final de la stratégie, il existe de petites poches de preuves documentées
d'une amélioration de la prestation de services, principalement dans les domaines de
l'habilitation juridique et du suivi de la prestation de services.
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Cette section traite de plusieurs questions d'évaluation, notamment :
1.

Quels sont les progrès réalisés (ou non) vers les objectifs, les résultats et les marqueurs de
mise en œuvre de la stratégie TPR d’Hewlett?

2.

Quelle contribution les bénéficiaires de subventions ont-ils apportée à l'atténuation des
problèmes de gouvernance, avec le soutien de la Fondation Hewlett ?

3.

Comment la nature des résultats a-t-elle varié entre les domaines thématiques et les sousstratégies ?

Nous avons analysé les résultats obtenus en fonction de la stratégie TPR d’Hewlett, des quatre
sous-stratégies et des neuf domaines thématiques en utilisant la Théorie du Changement
produite par ITAD au cours de l'évaluation formative de la stratégie. Nous avons cherché à
valider toutes les conclusions présentées dans cette section sur les résultats en examinant les
documents et en discutant avec les parties prenantes externes. Il est peu probable que nombre
de ces parties prenantes aient un intérêt direct à confirmer des affirmations erronées, aussi
nous considérons que cette évaluation des résultats est solide.
Focalisation sur l’EISI
Dans cette section, nous mettons l'accent sur les résultats qui ont contribué à faire
progresser l'Egalité entre les Sexes et l'Inclusion Sociale (ESIS) dans l'espace de
gouvernance.
Il faut garder à l'esprit que certains bénéficiaires ont spécifiquement développé et mis
en œuvre des projets dans le but d'assurer une meilleure participation des femmes ou des
groupes marginalisés à la prise de décision, pour d'autres, il s'agissait d'un ajout à leurs projets
ou approches existants. Il a été délibérément décidé d'inclure les considérations de genre dans
le secteur extractif et il y a donc plus d'exemples ici que dans les autres thèmes. De même,
l'autonomisation juridique consiste, par nature, à donner des moyens d'action à des personnes
marginalisées et il y a donc plus d'exemples de résultats différents dans ce domaine.
Dans l'ensemble, les résultats d’ESIS concernaient principalement le sexe ; les résultats
relatifs à l'âge, à la classe sociale, à l'origine ethnique et au handicap (entre autres) étaient
limités,
Nous fournissons des discussions séparées sur l'approche de l'équipe de TPR d’Hewlett en
matière d’ESIS de manière plus générale, et dans le contexte des connaissances et de
l'apprentissage, plus loin dans ce rapport.
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3.1 Vue d’ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des
objectifs et des résultats escomptés de la stratégie TPR
Dans le tableau 4, nous représentons le nombre total de résultats atteints, par thème, en
fonction de la Théorie du Changement. Les 39 bénéficiaires choisis pour l'échantillon ont fait
des progrès considérables vers la réalisation des objectifs visés par les quatre sous-stratégies
de TPR. Au niveau des résultats intermédiaires de la stratégie, il existe des preuves de la
réactivité accrue du gouvernement - y compris la réforme des politiques - et de l'adoption et
de la mise en œuvre de normes mondiales pour la passation de marchés ouverts, la
transparence fiscale et budgétaire et la gouvernance des ressources naturelles. Au niveau du
résultat final de la stratégie, il existe de petites poches de preuves documentées d'une
amélioration de la prestation de services, principalement dans les domaines de
l'autonomisation juridique et du suivi de la prestation de services.
Tableau 67. Mise en correspondance des résultats de l'évaluation avec la Théorie
du Changement de TPR
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3.1.1 Quels sont les thèmes qui ont connu le plus grand succès ?
Pour évaluer les thèmes les plus réussis, nous avons examiné : le nombre total de
résultats atteints par domaine thématique ; et dans quelle mesure ils ont atteint les
niveaux de résultats intermédiaires et finaux.
Nombre/proportion de résultats
Un total de 101 résultats ont été documentés au travers des neuf domaines thématiques.
La transparence budgétaire a atteint 16 des 101 résultats et est donc le domaine
thématique le plus performant en termes de nombre de résultats atteints. Viennent
ensuite la fiscalité, qui a atteint 13 résultats, et les industries extractives/ressources
naturelles et la multi-stratégie, qui ont chacune atteint 12 des 101 résultats.
L'apprentissage sur le terrain, l'autonomisation juridique et le suivi de la prestation de
services ont connu un succès légèrement moindre, chacun ayant atteint 10 des 101
résultats. Les domaines thématiques les moins performants en termes de nombre de
résultats atteints sont les marchés publics/contrats ouverts et les médias, qui ont atteint
respectivement 8 et 7 des 101 résultats.
Atteindre le niveau de résultat intermédiaire et ultime
Sur les 101 résultats documentés dans les neuf domaines thématiques, 44 ont été atteints
au niveau intermédiaire et 3 au niveau du résultat final.

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

| 24

Tableau 8. Proportion de résultats au niveau immédiat, intermédiaire et
final, par thème

Résultats immédiats

Niveau intermédiaire

Niveau ultime

100%
80%
60%
40%
20%
Fiscalité

Transparence
budgétaire

Industries
extractives/ressources
naturelles

Apprentissage sur le
terrain

Approvisionnement/co
ntrat ouvert

Multi-stratégie

Médias

Prestation de services

Autonomisation
juridique

Total en % pour 101
résultats, neuf thèmes

0%

L'autonomisation juridique a été le domaine thématique le plus réussi avec 80% de ses
résultats atteignant les niveaux de résultats intermédiaires (7/10) et finaux (1/10). Il est
suivi de près par le suivi de la prestation de services, dont 70 % des résultats ont atteint
les niveaux de résultat intermédiaire (5/10) et final (2/10).
Bien que les domaines thématiques des médias et de la multi-stratégie aient également
réussi à atteindre 71% et 67% des résultats au niveau intermédiaire respectivement,
aucun des deux n'a atteint le niveau de résultat final.
Les marchés publics/contrats ouverts et l'apprentissage sur le terrain ont connu un
succès légèrement moindre, la moitié (50 %) de leurs résultats ayant atteint le niveau
intermédiaire.
Enfin, les secteurs des industries extractives/ressources naturelles et de la transparence
budgétaire ont atteint respectivement 33% et 25% des résultats au niveau intermédiaire,
tandis que la fiscalité a été la moins réussie avec 15% des résultats atteignant le niveau
intermédiaire.
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La section 3.2fournit une analyse plus approfondie des résultats obtenus en fonction des
sous-stratégies et des thèmes.

3.1.2 Quel axe spatial (international, régional, national) a connu le
plus de succès ?
Pour évaluer le niveau spatial le plus performant, nous avons examiné le nombre total
de résultats obtenus par niveau (international, régional, national) et la mesure dans
laquelle chaque niveau a atteint les niveaux de résultats intermédiaires et finaux.
Nombre/proportion de résultats
Plus de la moitié des résultats (53 sur 101) ont été atteints au niveau international, tandis
qu'un peu plus d'un quart (27 sur 101) ont été atteints au niveau national et les 21 restants
au niveau régional.
Atteindre les niveaux de résultats intermédiaires et ultimes
Le niveau international a été le niveau spatial le plus performant, plus de la moitié (52%)
de ses résultats atteignant les niveaux de résultats intermédiaires (25/53) et finaux
(2/53).
Le niveau national suit de près avec un peu moins de la moitié (46%) de ses résultats
atteignant les niveaux de résultats intermédiaires (11/27) et ultimes (1/27).
Enfin, au niveau régional, 38% des résultats ont atteint le niveau intermédiaire (8/21) et
aucun n'a atteint le niveau de résultat final.
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Tableau 9. Proportion de résultats immédiats, intermédiaires et finaux, par
orientation spatiale
Niveau de résultat immédiat

Niveau de résultat intermédiaire

Niveau de résultat final
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Résultats au niveau
international

Résultats au niveau
national

Résultats au niveau régional

3.1.3 Dans quel pays la stratégie TPR de la Fondation Hewlett a-telle le plus progressé vers les résultats escomptés ?
Pour répondre à la question ci-dessus, nous avons examiné le nombre de résultats
uniques par pays pour le Sénégal, l'Ouganda et le Kenya. Nous avons inclus les résultats
au niveau national et les résultats au niveau international et régional lorsque les
bénéficiaires opéraient dans ces pays, par exemple WIEGO.
Nombre/proportion de résultats
Au total, 56 résultats ont été atteints dans les trois pays.
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Tableau 10. Part du total des résultats, par pays focal
Ouganda
20%

Kenya
51%
Sénégal
29%

Si nous mesurons le succès en fonction du nombre de résultats par bénéficiaire, les
bénéficiaires opérant au Sénégal et au Kenya ont davantage progressé vers les résultats
stratégiques qu'en Ouganda (Sénégal : 2,67 ; Kenya : 2,64 ; et Ouganda : 2,20).
Tableau 11. Nombre total de bénéficiaires par rapport au nombre total
d'effets, par pays focal

Kenya
35
30
25
20
15
10
5
0

Sénégal

Ouganda
29

16
11

11
6

5

Bénéficiaires de subventions
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3.1.4 Quelles activités ont été les plus et les moins efficaces, et
pourquoi ?
Il est difficile de déterminer à partir des données sur les résultats quelles activités ont été
les plus et les moins efficaces. Ceci est le résultat du fait que les bénéficiaires travaillent
dans différents contextes nationaux et sur différents domaines thématiques, chacun
nécessitant une série d'activités particulières pour atteindre les objectifs et les résultats
de la stratégie.
Par exemple, les bénéficiaires travaillant dans le secteur de la transparence fiscale ont
été plus efficaces lorsque leurs activités se sont concentrées sur le travail direct avec les
fonctionnaires du gouvernement - en renforçant leurs capacités et en mettant en place
des systèmes et des structures pour informer la politique et la mise en œuvre. Par ailleurs,
les bénéficiaires travaillant dans le secteur de l'apprentissage sur le terrain ont été plus
efficaces lorsqu'ils ont combiné la recherche avec le renforcement des capacités des
chercheurs et des décideurs et la facilitation de l'apprentissage par les pairs et de la
collaboration entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs afin de promouvoir
l'utilisation des preuves.
Malgré la difficulté de déterminer quelles activités sont les plus et les moins efficaces,
quatre conclusions clés concernant l'efficacité des activités sont ressorties des entretiens
avec le personnel de TPR et de l'examen des résultats présentés dans la section
précédente.
Premièrement, les bénéficiaires de subventions qui mettent en œuvre une
combinaison d'activités semblent être les plus efficaces pour obtenir des
changements. Cette constatation est confirmée par l'analyse des résultats, qui a révélé
que les bénéficiaires de l'échantillon dans tous les domaines thématiques mettent en
œuvre une série d'activités et de stratégies dans le continuum de l'influence politique. Il
s'agit généralement d'une combinaison d'au moins deux des activités suivantes :
recherche et production de preuves ; soutien technique, renforcement des capacités et
autonomisation des OSC ou des groupes de citoyens, en particulier sur la façon de
comprendre et d'utiliser la recherche et les preuves ; création de réseaux et de coalitions
; création d'espaces pour le soutien et la collaboration entre pairs au niveau national ou
régional ; plaidoyer politique coordonné. Cette constatation s'aligne sur les résultats
similaires de l'analyse du domaine mondial de TPR, qui stipule que les organisations les
plus performantes ne s'appuient pas sur une seule stratégie, mais déploient plutôt un
mélange de stratégies (OTT, non publié, janvier 2021).
Deuxièmement, les bénéficiaires de subventions qui travaillent à la fois en amont avec
les responsables politiques ou les décideurs (plaidoyer politique ou engagement auprès
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des responsables politiques) et en aval au niveau de la communauté (engagement des
citoyens), puis qui relient les deux, sont les plus efficaces.
Les bénéficiaires les plus efficaces sont ceux qui savent combler le fossé
et faire le lien entre l'engagement communautaire au niveau local stimulant la demande au niveau local - et le maintien de relations
solides avec les responsables gouvernementaux nationaux. Ils
combinent également leurs activités avec la recherche. (membre du
personnel de TPR de la Fondation Hewlett)
Un exemple illustratif extrait de la section 3, sur les résultats et l'impact, comprend
ACODE (Ouganda) qui combine l'établissement de relations avec le Ministère des
Finances en amont et la mobilisation des citoyens au niveau communautaire afin
d'influencer le déboursement plus rapide des fonds pour la prestation de services au
niveau du district. Dans un exemple similaire, CICODEV (Sénégal) travaille
simultanément au niveau communautaire pour éduquer les citoyens sur les soins de
santé universels et faciliter l'augmentation de l'inscription à l'assurance maladie (MEFS),
tout en menant des activités de plaidoyer au niveau national qui ont conduit à une
augmentation du budget national de la santé.
La section 0sur les facteurs favorables et défavorables donne un aperçu des coûts et des
avantages de cette approche, ainsi que de l'importance d'avoir des partenaires ou des
sous-bénéficiaires forts et bien connectés sur le terrain pour aider le gouvernement à
adopter des réformes.
Troisièmement, si les activités des bénéficiaires de subventions incluent la création de
liens avec des réseaux régionaux ou internationaux, cela renforce
l'environnement favorable dans lequel ils opèrent, aide à partager les leçons et renforce
leur visibilité. Nous explorons ce point dans la section 0.
Enfin, au niveau national, l'établissement de liens avec les médias a également été
mentionné comme une tactique particulièrement efficace qui permet d'élargir la portée
du message auprès du grand public.
L'IBP se distingue en tant que bénéficiaire d'une subvention d'ancrage
et est similaire à l'ACODE en ce qu'il a couvert l'engagement local,
national et international [sic], ce qui est efficace et [a] été en mesure
de soutenir les communautés locales à avoir des demandes spécifiques,
mais une forte capacité d'engagement au niveau de la politique
internationale et nationale. (membre du personnel de TPR de la
Fondation Hewlett)
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3.1.5 Dans quelle mesure est ce que le travail des organisations
internationales et régionales soutenues par la Fondation
Hewlett a été informé par les organisations nationales, ou leur
est utile.
Cette question d'évaluation englobe deux scénarios : les organisations de niveau national
qui informent le travail des organisations internationales et régionales ; et le travail des
organisations internationales et régionales est pertinent pour les organisations de niveau
national. Certains bénéficiaires suggèrent que cela devrait fonctionner comme une
boucle de rétroaction - le travail d'une organisation internationale devrait être relié à
ceux qui travaillent à un niveau national ou sous-national, qui devraient réagir et
informer les partenaires internationaux ou régionaux et leur travail.
La section de ce rapport consacrée aux résultats (section 3) montre que les organisations
régionales et internationales tirent des enseignements de leurs partenaires nationaux ou
infranationaux ou utilisent des données probantes pour élaborer de nouvelles approches
visant à influencer les politiques et à façonner les normes et standards internationaux.
Cependant, il existe une dynamique de pouvoir distincte dans cette création, ce partage
et cette utilisation de l'information, des connaissances et de l'expertise.

3.2 Analyse approfondie : résultats par sous-stratégie
3.2.1 Sous-stratégie d'apprentissage sur le terrain

Objectif de la sous-stratégie d'apprentissage TPR (2017) :
Soutenir l'apprentissage que les défenseurs, les praticiens
et les décideurs peuvent utiliser pour accroître la
transparence, la participation et la redevabilité entre les
gouvernements et leurs citoyens afin d'améliorer la
prestation de services publics comme l'eau, la santé et
l'éducation. Nous sommes particulièrement intéressés par
l'apprentissage de ceux que nous entendons souvent le
moins : les organismes de recherche basés dans le Sud, les
perspectives des femmes et des minorités, et les chercheurs
des régions non anglophones.

Dans cette section, nous évaluons les progrès réalisés dans le cadre de la sous-stratégie
d'apprentissage sur le terrain de l’approche TPR, en particulier par les bénéficiaires de
subventions d'apprentissage sur le terrain. Cependant, il est important de noter que les
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connaissances et l'apprentissage sont d'une importance capitale pour la stratégie TPR et
les pratiques d'octroi de subventions de la Fondation Hewlett.
La plupart des bénéficiaires de subventions dans tous les thèmes de TPR ont entrepris
des activités et démontré des résultats liés à la production et à l'utilisation des
connaissances. Étant donné les progrès globaux accomplis vers les résultats visés de la
stratégie (voir section 3), cela n'est pas surprenant ; pour faire un bon plaidoyer, il faut
de bonnes preuves et une compréhension partagée pour construire des coalitions.3
Dans le cadre de la sous-stratégie d'apprentissage sur le terrain, la Fondation a soutenu
des organisations de recherche et d'apprentissage dont le travail contribue à un ou
plusieurs des éléments suivants :
•

Production et validation de connaissances exploitables sur des questions pertinentes
pour le domaine de la transparence, de la participation et de la redevabilité.

•

Diffusion, délibération, débat et réflexion sur les nouvelles preuves.

•

La mise en œuvre, l'itération et l'expérimentation continue qui conduisent à la
production de plus de connaissances.

L'équipe de TPR d’Hewlett s'est engagée à commander des recherches pour savoir
spécifiquement comment les femmes vivent les mécanismes TPR, comment elles sont
incluses ou exclues, dans quelle mesure elles peuvent exprimer leurs points de vue et se
sentir entendues, et si elles sont pleinement engagées dans la prise de décision (voir
l'encadré à la fin de la section).
Bénéficiaires échantillonnés : American University Accountability Research Center
(ARC) ; Community of Practitioners for Social Accountability in Health COPASAH ; EGovernance for Accountability and Participation, University of California (EGAP) ;
MIT GOV-LAB ; Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) ; University
of California Project on Resources and Governance (UCLA PRG) ; West Africa Civil
Society Institute (WACSI) ; Partnership for African Social and Governance Research
(PASGR) ; et Global Integrity.
Les activités et stratégies mises en œuvre par les neuf bénéficiaires de subventions pour
l'apprentissage sur le terrain peuvent être classées en deux grandes catégories : (1) les
institutions académiques du Nord en partenariat avec des OSC et/ou des décideurs
politiques du Sud pour mener des recherches-actions ou des essais de contrôle aléatoires
(MIT GOV-LAB, UCLA PRG, SIEPR, ARC, EGAP) ; (2) l'aide aux organisations pour

3 Voir par exemple http://peersforprogress.org/resource-guide/key-components-of-effective-advocacy/
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améliorer leur apprentissage adaptatif (Global Integrity) ; et (3) les réseaux régionaux ou
mondiaux facilitant la recherche-action et la recherche sur les politiques, l'apprentissage
et la réflexion par les pairs, la collaboration et la formation dans les secteurs de la santé,
de l'eau et de la gouvernance (WACSI, COPASAH et PASGR).
D'après les éléments probants ressortissant des entretiens et de l'analyse documentaire,
ces activités contribuent à trois changements immédiats. Le premier est la génération
de nouvelles connaissances et de preuves de ce qui fonctionne en matière de
redevabilité sociale et de gouvernance. Par exemple, les recherches du PRG de
l'UCLA contribuent à une meilleure compréhension, chez les praticiens et les décideurs,
de l'efficacité des interventions en matière de gouvernance des ressources naturelles
dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; et les 26 organisations partenaires
soutenues par l'ARC ont amélioré leur compréhension d'approches plus stratégiques de
la redevabilité publique. En conséquence, certains partenaires au Bangladesh, en
Colombie, au Guatemala et aux Philippines ont renforcé l'approche de leurs
interventions décrites dans les propositions de financement et ont reçu des fonds de
grands donateurs tels que le CRDI.
Le deuxième changement immédiat est le renforcement des capacités des
chercheurs en matière de méthodes de recherche et d'utilisation des
preuves. Par exemple, le travail de l'EGAP avec les chercheurs "s'assure que la
recherche soit prête à son utilisation pour les praticiens", comblant ainsi le fossé entre
les chercheurs et les décideurs (partie prenante externe, apprentissage sur le terrain).
Le troisième changement est l'expansion des réseaux et des communautés de
pratique pour faciliter l'apprentissage entre pairs et la collaboration autour
de la recherche et des nouvelles pratiques de bonne gouvernance. Par
exemple, l'ARC, le PRG et le PASGR partagent les résultats entre leurs partenaires de
recherche et, plus largement, avec les décideurs politiques par le biais de forums, de
conférences et d'événements politiques ; le réseau mondial de chercheurs, de décideurs
politiques et d'OSC de l'EGAP s'est considérablement développé pour atteindre 237
membres dans 30 pays ; et la plateforme de COPASAH comprend 42 organisations de 17
pays (anglais et français) qui collaborent et partagent les leçons et les pratiques
prometteuses.
Ces changements ont contribué au résultat intermédiaire des praticiens et des
défenseurs utilisant les preuves et les nouvelles approches pour informer leurs activités
d'influence des politiques et des programmes au niveau sous-national, national et
international. Par exemple, les connexions et l'engagement sur la plateforme WACSI ont
permis à Naymote Partners for Democratic Development au Liberia de développer un
outil de suivi pour compléter le cadre IMANIFESTO (Ghana) d'IMANI Africa, qui
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analyse les actions du parti au pouvoir par rapport aux promesses de son manifeste et
l'impact que cela a sur les citoyens (partie prenante externe, apprentissage sur le terrain).
Parallèlement, l'étude du PRG sur la diligence raisonnable est utilisée par des praticiens
du monde entier et dans des conversations avec l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) et d'autres acteurs désireux d'appliquer les
résultats à plus grande échelle et de reproduire l'étude dans des contextes similaires. Une
partie prenante externe a confirmé que l'adhésion à ces plateformes contribue à la
résilience des praticiens de la gouvernance dans la région, qui disposent désormais des
connaissances et des outils nécessaires pour demander des comptes aux gouvernements.
De même, la recherche sur la lutte contre la corruption publiée par Global Integrity a
également contribué à informer les stratégies de mise en œuvre des organisations.
Une partie du travail effectué par Global Integrity ainsi que les
recherches publiées sur la lutte contre la corruption ont été utiles
pour des personnes comme nous. Cela nous a permis de revoir
certaines approches de notre travail en utilisant les ressources qu'ils
ont partagées au fil des ans et cela nous a été très utile.
(Partie prenante externe)
Enfin, des entretiens avec des parties prenantes externes ont confirmé que ces résultats
ont contribué à façonner le contenu des politiques et à influencer la prise de
décision du gouvernement dans certains pays. Le MIT GOV-LAB et l'Institute for
Governance Reform ont travaillé avec le gouvernement de la Sierra Leone pour mener
des enquêtes à réponse rapide sur la COVID-19. Les premiers résultats partagés avec le
gouvernement ont été repris par le groupe de travail présidentiel sur le COVID-19, et les
résultats de cette enquête ont été utilisés en combinaison avec d'autres données du
gouvernement et des partenaires pour concevoir le cadre de verrouillage de la Sierra
Leone.
GOV-LAB a joué un rôle essentiel en nous aidant à circonscrire les
questions vitales afin de pouvoir recueillir des informations sur la
santé et les ménages à ce moment-là - ils ont fait des mises à jour au
Centre national de réponse COVID et ont fourni beaucoup de
conseils au DSTI et à la réponse du pays dans son ensemble. Ce
soutien se poursuivra au-delà de la pandémie.
(Partie prenante externe)
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L'autorité minière nationale de Sierra Leone a confirmé que le travail du PRG visant à
développer une matrice pour les agents de conformité minière est utilisé pour contrôler
la redevabilité et la transparence dans le secteur. En conséquence, les demandes de
licences d'exploitation minière artisanale ont augmenté et les responsables
gouvernementaux sont davantage demandeurs de preuves de bonne qualité. Et, en
Tanzanie, les sous-bénéficiaires du PASGR ont utilisé leurs recherches pour informer
leur plaidoyer sur le sous-financement du secteur de l'eau et ont influencé le régulateur
légal, ce qui a conduit à une augmentation de 30% de l'allocation budgétaire.
Une partie prenante externe a confirmé que l'ARC a influencé le programme de recherche
et les stratégies ou les approches de TPR par les principaux acteurs du domaine :
Une grande partie de leur travail [de l'ARC] a influencé l'agenda par
le biais de documents de réflexion qui apparaissent à la Banque
Mondiale et au FMI. Ils changent la pratique en plaçant les citoyens
au centre de ces organes de surveillance.
(Partie prenante externe)
Les résultats confirment que ces neuf bénéficiaires ont bien progressé vers l'objectif visé
par la sous-stratégie d'apprentissage. En effet, les défenseurs, les praticiens et les
décideurs politiques ont utilisé l'apprentissage, la recherche et les preuves pour accroître
la transparence, la participation et la redevabilité entre les gouvernements et leurs
citoyens dans le but d'améliorer les services publics comme l'eau et la santé.
Par rapport à la stratégie de TPR, les progrès ont atteint le niveau de résultat
intermédiaire, car la réactivité du gouvernement aux demandes des citoyens s'est accrue.
Comme nous l'avons déjà noté, la philanthropie axée sur les résultats de la Fondation
Hewlett ne prévoit pas de pouvoir mesurer le résultat final dans une période de stratégie
de quatre à cinq ans. Cependant, l'équipe d'évaluation a évalué la mesure dans laquelle
il y a eu des progrès pour que les citoyens reçoivent des services publics de haute qualité
menant à de meilleurs résultats de développement. À cet égard, il existe encore des
preuves limitées de progrès vers la réalisation de cet objectif dans le cadre de la sousstratégie d'apprentissage sur le terrain.
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Focalisation sur l’ESIS : Favoriser les connaissances sur le genre
•

TPR a collaboré avec divers co-bailleurs de fonds et partenaires dans les domaines
de l’Initiative pour la Transparence et la Redevabilité (ITR) et du Partenariat pour
une gouvernance ouverte et a participé à la production de recherches commandées
portant sur la transformation du genre, la redevabilité sociale, la diversité et
l'inclusion.

•

En commentant les priorités de recherche de l'EGAP, une personne interrogée a
estimé que, bien que l'accent mis sur le genre soit important, il l'était moins dans le
financement de la recherche qui avait pour mission de fournir de meilleures preuves
pour les politiques gouvernementales.

Focalisation sur l’ESIS : Contributions à l'avancement de l’ESIS dans
l'espace de gouvernance
•

Générer de bonnes preuves et partager les leçons sur l'inclusion des femmes dans
la gestion de l'eau et leur inclusion dans les postes de direction des comités de
gestion de la santé, et les moyens pratiques pour assurer leur participation à la prise
de décision au niveau local (PASGR, SIEPR).

•

Veiller à ce que la recherche, les événements d'apprentissage régionaux, la
formation, les ateliers incluent la diversité dans la sélection des sujets de recherche
et des participants (WACSI, EGAP, COPASAH).

•

Les études menées par UCLA PRG rassemblent des preuves des effets de l'industrie
extractive sur les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées du monde
et identifient ce qui fonctionne en termes d'amplification de leurs voix. Il s'agit par
exemple d'études sur l'exploitation minière artisanale à petite échelle en Sierra
Leone, sur les minéraux de conflit en RDC et sur l'impact de la pollution au mercure
provenant de l'exploitation minière artisanale de l'or sur la santé des membres de
la communauté.
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3.2.2 Sous-stratégie des canaux de gouvernance

Objectif de la sous-stratégie des canaux de gouvernance de
la TPR (2018) et domaine d'octroi de subventions de la
stratégie globale de la TPR 4 :
Soutenir la recherche, l'innovation et le plaidoyer qui
renforcent l'efficacité et l'inclusivité des canaux nouveaux
et existants pour les citoyens, les médias et la société civile
afin d'aider les gouvernements à améliorer la prestation
des services publics.

Cette sous-stratégie couvre deux domaines thématiques : l'autonomisation juridique et
les médias.
Autonomisation juridique
Bénéficiaires de subventions échantillonnés (tous deux internationaux) : Namati ; et
Women in Informal Employment : Mondialisation et organisation (WIEGO)
Nous classons les activités entreprises par les deux bénéficiaires dans quatre grands
domaines : (1) le renforcement des capacités et l'autonomisation des groupes de citoyens
; (2) la réalisation de recherches, de données ou de preuves pour soutenir la
revendication ; (3) la création ou le renforcement des canaux par lesquels les citoyens
peuvent s'engager avec le gouvernement, par exemple pour remédier à une violation ; et
(4) le plaidoyer ou même le litige pour des changements de politique.
Les entretiens et l'analyse documentaire montrent que ces activités contribuent à deux
résultats immédiats. Le premier résultat est l'organisation et le renforcement des
capacités des citoyens à s'exprimer et à agir collectivement face aux défis de
la prestation de services. Par exemple, au Mozambique, Namati a formé des femmes
à la manière de surmonter les obstacles avec les responsables de la santé pour permettre
l'accès aux services de santé. La majorité des cas ont été résolus. Au Sénégal et au Ghana,
WIEGO a mis en place une organisation démocratique de collecteurs de déchets
informels. Au Sénégal, elle a créé un comité de femmes collecteurs de déchets et a formé
les collecteurs de déchets sur la façon d'engager le dialogue et la négociation avec le
gouvernement :
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Avant que [WIEGO] n'arrive au Sénégal, le secteur informel était un
ghetto et sans voix. Ils ont aidé à considérer les rues comme un lieu
de travail où ils peuvent contribuer à redéfinir les lois avec les
travailleurs informels.
(Partie prenante externe)
Le deuxième résultat est la création ou le renforcement des canaux permettant
aux citoyens de s'engager de manière constructive avec le gouvernement. Par
exemple, WIEGO a soutenu les efforts visant à garantir que les collecteurs de déchets de
Dakar fassent partie du comité de suivi des fermetures de décharges (afin de s'assurer
que les préoccupations des travailleurs sont prises au sérieux) ; et, à Mexico, elle a facilité
la collaboration entre les collecteurs de déchets et le ministère de l'Environnement.
Ces changements ont contribué à ce que les organisations partenaires utilisent le
travail sur les cas et les preuves pour plaider en faveur de changements dans
les politiques, les lois et les pratiques, ou même pour entreprendre des
litiges. En retour, cela a conduit les gouvernements à améliorer les services
publics en fonction des besoins exprimés par les citoyens. Par exemple, par le
biais d'une action en justice au Kenya, Namati a réussi à faire reporter un système
d'identification numérique jusqu'à ce qu'il soit plus inclusif pour les groupes
marginalisés du pays (comme les Nubiens, qui ont longtemps été exclus de la
revendication de leurs droits civiques). A Accra, au Ghana, grâce à WIEGO qui a réuni
les travailleurs informels et le gouvernement local, les autorités municipales ont levé le
péage pour les commerçants informels sur le marché, ont fourni des structures d'accueil
pour les enfants sur les marchés kraal et se sont engagées à adopter des directives pour
la prise en charge des enfants sur les marchés.
En conclusion, les deux bénéficiaires ont contribué à l'objectif de la sous-stratégie
consistant à renforcer l'efficacité et l'inclusivité des canaux nouveaux et existants
permettant aux citoyens et à la société civile d'aider les gouvernements à améliorer la
prestation des services publics. Il existe même une petite poche de preuve qu'ils ont
contribué au résultat intermédiaire de la stratégie TPR d’Hewlett, qui consiste à
accroître la réactivité du gouvernement afin que les services publics
répondent mieux aux besoins des citoyens.
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Focalisation sur l’ESIS : Contributions à l'avancement des questions d’ESIS
dans l'espace de gouvernance
•

Au Mozambique, les femmes ont été formées à aborder les obstacles à l'accès aux
services de santé avec les responsables de la santé. La majorité des cas ont été résolus
(Namati).

•

Report de l'introduction d'un système d'identification numérique au Kenya jusqu'à
ce qu'il soit plus inclusif pour les groupes marginalisés comme les Nubiens (Namati).

•

Mise en place d'une organisation démocratique des femmes collecteurs de déchets
informels au Sénégal (comité des femmes collecteurs de déchets créé à Dakar)
(WIEGO).

•

À Accra, l'inclusion de structures d'accueil pour les enfants dans les kraal/marchés
et l'engagement du gouvernement local à établir des directives pour l'accueil des
enfants sur les marchés (WIEGO).

Médias
Bénéficiaires de subventions échantillonnés : Uganda Radio Network (URN) et Shujaaz
(Well Told Story)
Les activités entreprises par les deux bénéficiaires de subventions pour les médias peuvent
être décrites de manière générale comme suit : (1) formation de 50 stations de radio
communautaires à la production et à la diffusion de contenus d'investigation sur la santé
reproductive et l'éducation primaire (URN) ; et (2) organisation de campagnes
multimédias pour impliquer les jeunes dans la gouvernance (Shujaaz, Well Told Story).
Le changement immédiat est que les bénéficiaires ont créé et renforcé un
environnement favorable pour que les citoyens et les jeunes puissent
s'engager de manière constructive avec le gouvernement. Ceci est basé sur des
preuves issues d'entretiens et de l'examen de documents, qui incluent : URN a diffusé 4
160 programmes radiophoniques sur 50 stations de radio dans différentes régions de
l'Ouganda et a organisé 27 réunions de dialogue communautaire en s'attachant à réunir
les leaders politiques, de la fonction publique, religieux et culturels pour aborder les
points de vue des gens ordinaires (rapport narratif d'URN, 2020). De même, les
événements Mic Yetu ("Votre parole") de Shujaaz ont créé un espace dans lequel les
jeunes peuvent s'engager avec les dirigeants locaux, exprimer leurs problèmes et leurs
questions prioritaires, et partager des solutions.
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Les résultats intermédiaires sont de deux ordres. Premièrement, les citoyens et les
jeunes utilisent ces canaux et les informations fournies par les médias pour
s'engager de manière constructive avec le gouvernement. Par exemple, au
Kenya, après neuf ans de fonctionnement de Shujaaz, 50 % des jeunes âgés de 15 à 24
ans (5,1 millions de jeunes) s'engagent avec la marque Shujaaz. Après trois ans en
Tanzanie, Shujaaz touche 23 % de la population des jeunes (2,1 millions de jeunes) et
connaît une croissance rapide (Well Told Story, 2018 cross-sectional survey). Pendant la
pandémie de COVID-19, les rencontres virtuelles Mic Yetu de Shujaaz sur Facebook et
Zoom ont mis en relation des jeunes Kényans avec leurs dirigeants locaux et
communautaires ou des dirigeants nationaux pour explorer comment les gouvernements
des comtés répondent à la pandémie. Les Mic Yetus virtuels sur Facebook ont touché
47 736 utilisateurs, dont 2 123 ont participé directement aux conversations (Well
Told Story, rapport d'étape, 2020).
Ils brisent les barrières pour parler de sujets tabous - les relations,
les relations sexuelles et l'engagement politique - les célébrités sont
impliquées et maintenant vous avez aussi des politiciens qui agissent
comme des modèles.
(Partie prenante externe, médias)
Deuxièmement, les preuves tirées des entretiens et de l'examen des documents suggèrent
que les gouvernements répondent aux citoyens qui s'engagent avec eux par le
biais de la radio et des médias. En Ouganda, certaines stations de radio (East FM à
Tororo et Kisoro FM) ont favorisé les relations de travail avec les professionnels de la
santé et de l'éducation et les décideurs politiques locaux. Par exemple, URN et ses
partenaires ont facilité 13 réunions de dialogue communautaire entre les citoyens et les
dirigeants politiques locaux, au cours desquelles les citoyens ont posé des questions et
exprimé leurs préoccupations. Dans un autre exemple, des enseignants et des
responsables de la santé du district ont participé à des émissions de radio pour
promouvoir les connaissances liées à la santé et à l'éducation et répondre aux questions
des citoyens (proposition d’URN, 2020).
La partie prenante externe a confirmé que, grâce à ces activités, les citoyens reçoivent
désormais des informations fiables et utiles, sont mieux sensibilisés aux questions liées
à la santé et à l'éducation et, dans certains cas, cela a entraîné un changement de
comportement. Par exemple, certains parents ont augmenté leur participation à
l'éducation de leurs enfants, et davantage de parents ont accès à des subventions pour
l'éducation de leurs enfants. Dans le même temps, la personne interrogée a confirmé que
ces activités d'URN "permettent aux citoyens de s'exprimer" ou renforcent leur
participation, car ils sont plus nombreux à assister aux réunions publiques et à participer
aux questions de gouvernance (SSI, partie prenante externe).
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Par ailleurs, les événements Mic Yetu de Shujaaz ont établi un partenariat avec le Conseil
des gouverneurs du Kenya et le Forum des assemblées de comté. Ce partenariat
permettra de mener des conversations ciblées dans tout le pays et comprendra un
mécanisme de retour d'information.
Aujourd'hui, nous constatons que le gouvernement nous tend la
main - peut-être pas à grande échelle dans les zones urbaines, mais
dans les zones rurales... Nous participons aux débats politiques et
veillons à ce que les gens soient informés. Les politiciens veulent
savoir combien de personnes les écouteront... Les représentants du
gouvernement s'engagent pour des raisons égoïstes, mais notre
travail consiste à informer les gens, donc tout le monde y gagne.
(Partie prenante externe, médias)
Ces résultats confirment que Shujaaz et URN ont bien progressé vers la réalisation de
l'objectif de la sous-stratégie de gouvernance, car ils ont renforcé à la fois la portée et
l'inclusion des médias en tant que canal d'engagement constructif entre les citoyens et le
gouvernement. Lorsqu'on les compare à la stratégie de TPR, on constate que les
gouvernements augmentent leur participation à ces canaux médiatiques.

3.2.3 Sous-stratégie de transparence fiscale

Objectifs de la sous-stratégie de transparence fiscale de la
stratégie TPR (2018) :
(1) Promouvoir la mise en œuvre effective au niveau
national des normes, standards et processus
internationaux ainsi que des politiques nationales qui
favorisent une plus grande transparence et réactivité des
gouvernements.
(2) Créer et renforcer un environnement qui minimise les
sorties de recettes fiscales et renforce l'intégrité de la
gestion des finances publiques.

Cette sous-stratégie se compose de quatre thèmes : la fiscalité, la transparence
budgétaire, les marchés publics/les contrats ouverts et la gouvernance des ressources
naturelles.
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Fiscalité
Bénéficiaires échantillonnés (2 régionaux, 1 international) : Forum Africain de
l'Administration Fiscale (FAAF) ; Réseau pour la justice fiscale en Afrique (TJN-A) ;
Coalition pour la Transparence Financière (CTF).
La transparence fiscale est censée réduire l'évitement fiscal des entreprises, notamment
des multinationales. L'impôt sur les sociétés représentant une part significativement plus
importante des recettes publiques dans les pays en développement (16%) que dans les
pays de l'OCDE (8%), ce changement de norme particulier a le potentiel d'être très
favorable au développement (OTT, 2021 non publié : 14. La fiscalité est principalement
couverte par le domaine de subvention 1 : créer et renforcer les cadres et les incitations
pour que les gouvernements adoptent et mettent en œuvre des normes mondiales pour
une plus grande transparence et participation. Nous classons les activités entreprises par
l'un des bénéficiaires internationaux et les deux bénéficiaires régionaux évalués en
quatre grands domaines : (1) produire et utiliser des données, des statistiques et
des preuves ; (2) réunir et renforcer les capacités des administrateurs fiscaux
(FAAF) ou des OSC (TJN-A et CTF) ou des journalistes et des membres du parlement
(TJN-A) ; (3) plaider pour le renforcement des normes, standards et
pratiques internationales en matière de fiscalité et de comptabilité (FAAF et
CTF) ; et (4) promouvoir au niveau national l'adoption et la mise en œuvre des
normes, standards et pratiques internationales en matière de fiscalité et de comptabilité.
Il est prouvé que ces activités contribuent à deux résultats immédiats. Le premier est que,
grâce aux litiges, des canaux sont construits pour que les citoyens s'engagent
auprès du gouvernement. Par exemple, le gouvernement du Kenya organise
désormais des audiences publiques et encourage la participation des citoyens aux
accords de double imposition après que TJN-A a gagné un procès dans lequel il affirmait
que le gouvernement avait violé ces exigences.
Ils ont préconisé des amendements aux projets de loi. Ils sont très
minutieux dans leurs présentations et savaient ce qu'ils faisaient.
Lorsqu'ils sont venus nous voir par l'intermédiaire du Bureau du
Président de l’Assemblée, nous les avons interrogés, nous les avons
consultés et nous avons estimé qu'ils avaient apporté beaucoup
d'informations. Cela m'a donné le sentiment qu'ils savent ce qu'ils
font et nous avons donc travaillé ensemble sur un certain nombre
de questions.
(Partie prenante externe, parlementaire)
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Le deuxième résultat est que, par le biais du plaidoyer et des litiges, les bénéficiaires
ont mis en place des systèmes qui minimisent les sorties de recettes fiscales.
Par exemple, le réseau TJN-A a eu recours au contentieux et au plaidoyer fondé sur des
preuves pour encourager (et dans certains cas contraindre) les gouvernements du Kenya,
du Sénégal et de la Zambie à revoir et renégocier leurs accords de double évitement fiscal
avec l'île Maurice. Avec le soutien du FAAF, 15 autorités fiscales en Afrique ont modifié
leurs normes ou leurs lois en matière d'imposition effective après des délibérations sur
l'administration fiscale efficace. Et la CTF a contribué de manière significative à
l'adoption par 100 pays de réglementations sur les bénéficiaires effectifs.
La CTF a influencé les membres du panel de FACTI et la manière
dont ils rédigent leurs recommandations aux décideurs politiques.
Elle a été l'un des moteurs de l'adoption par plus de 100 pays de
réglementations sur la propriété effective.
(Partie prenante externe)
Enfin, il est important de mentionner que deux bénéficiaires de subventions (FAAF et
CTF) veillent à ce que les voix de l'Afrique et du Sud global soient entendues et reflétées
dans les processus d'établissement de normes internationales.
Les trois bénéficiaires de subventions ont contribué aux objectifs de la sous-stratégie
fiscale, à savoir la mise en œuvre au niveau national des normes, standards et processus
internationaux, une plus grande transparence et réactivité du gouvernement national et
un environnement législatif et normatif amélioré qui minimise la fuite des recettes
fiscales. Cela a contribué au résultat intermédiaire de la stratégie TPR, à savoir une plus
grande réactivité du gouvernement (bien qu'il n'y ait pas de preuve que cela conduise à
de meilleurs résultats pour les citoyens).
Transparence budgétaire
Bénéficiaires de subventions échantillonnés : Collaborative Africa Budget Reform
Initiative (CABRI) ; Forum for Women in Democracy (FOWODE) ; International
Budget Partnership (IBP) ; ONG-3D.
Les activités mises en œuvre par le bénéficiaire international, un bénéficiaire régional et
deux bénéficiaires nationaux peuvent être classées en quatre grands domaines : (1) la
conduite de recherches ; (2) la construction (ou la fourniture d'un soutien technique à)
pour établir des groupes communautaires ou des partenaires de mise en œuvre ; (3) la
construction de réseaux ou la création d'un canal permettant aux citoyens de s'engager
auprès du gouvernement ; et (4) le plaidoyer pour la transparence budgétaire.
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Ces activités contribuent à un certain nombre de résultats positifs immédiats. Le premier
résultat est la génération de nouvelles connaissances et de preuves de ce qui
est dépensé dans les budgets gouvernementaux et de la transparence de ces
budgets. Par exemple, l'IBP mène une enquête dans plus de 100 pays afin de déterminer
dans quelle mesure les processus budgétaires sont transparents et ouverts à la
participation du public. ONG-3D effectue des recherches sur la manière dont les budgets,
les politiques et les programmes sont pertinents pour la vie des femmes. Cette recherche
a été partagée avec les organisations de femmes. Et FOWODE a recueilli des données et
produit un document facile à utiliser sur la façon dont les gouvernements locaux
dépensent leur budget pour la santé - en particulier la santé sexuelle et reproductive. Il
existe des exemples de fonctionnaires gouvernementaux qui ont repris (et même utilisé)
les recherches de FOWODE :
Le FOWODE établit un rapport alternatif que la Commission pour
l'égalité des chances en Ouganda utilise. Nous partageons leurs
recherches et les utilisons pour conseiller le gouvernement en cas de
non-conformité. Nous nous appuyons sur le plaidoyer du FOWODE
pour présenter les problèmes au parlement.
(Partie prenante externe, fonctionnaire du gouvernement)
Le deuxième résultat consiste à réunir et à renforcer la capacité et le soutien
technique des groupes cibles pour qu'ils puissent s'exprimer et agir
collectivement face aux défis de la prestation de services. Par exemple, l'IBP
fournit une formation et une assistance technique aux organisations locales pour
renforcer leurs campagnes de plaidoyer en faveur de politiques et de pratiques
budgétaires plus transparentes et participatives. ONG-3D renforce les capacités des
femmes leaders et des organisations de femmes sur la manière et l'endroit où utiliser les
informations budgétaires pour obtenir l'accès ou améliorer la qualité des services. Enfin,
CABRI organise des réunions et fournit une plateforme pour les pairs (fonctionnaires des
ministères du budget et des finances) afin qu'ils puissent apprendre des défis et des
réussites des autres.
Le troisième résultat est la création de canaux permettant aux citoyens de
s'engager de manière constructive avec le gouvernement. Par exemple, l'IBP
Kenya a réuni des partenaires de la société civile et la moitié des responsables du budget
du comté pour les aider à renforcer leurs capacités et leur compréhension du
fonctionnement des budgets du comté.
Quatrièmement, les citoyens utilisent ces canaux et s'engagent de manière
constructive avec le gouvernement (ou qu'il y a une participation accrue des
citoyens à la gouvernance). Par exemple, au Sénégal, l'ONG-3D a contribué à
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accroître la représentation et la capacité de leadership des femmes au sein du
gouvernement local, et les conseillères sont désormais plus confiantes et s'expriment
librement :
L'ONG a développé la participation des OSC à l'élaboration du
budget. Elle a formé les femmes à la compréhension du budget local
et à la manière de s'assurer qu'il représente les intérêts des femmes.
Lors de la dernière réunion, j'ai vu de nombreuses femmes prendre
la parole et j'ai vu le maire répondre aux femmes.
(co-bailleur de fonds)
La Fondation Hewlett a fourni un soutien opérationnel général à l'IBP. Dans le cadre des
activités de l'IBP,le responsable des achats du Trésor national du Kenya a invité le réseau
d'OSC coordonné par l'IBP et travaillant sur les achats à proposer des clauses sur la
transparence et la participation pour le prochain projet de loi sur la gestion de la chaîne
d'approvisionnement. Dans l'ensemble, 50 pays ont augmenté leur score à l'indice de
transparence et 66 pays ont amélioré leur score à l'indice de participation (rapport de
l'IBP à la Fondation Hewlett).
Un cinquième résultat est que certains changements dans les politiques ont eu
lieu. Par exemple, un fonctionnaire d'un trésor national a confirmé avoir bénéficié de
l'approche/outil utilisé par CABRI pour résoudre un problème de disponibilité de
données inexactes et inadéquates de la part des départements sectoriels et créer de
meilleurs systèmes :
Cette approche permet d'établir de meilleures relations. Nous avons
les compétences que nous n'avions pas auparavant. Nous avons
résolu nos problèmes.
(Partie prenante externe, fonctionnaire du gouvernement)
En conclusion, les cinq bénéficiaires ont bien progressé vers les objectifs définis dans la
sous-stratégie fiscale.
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Focalisation sur l’ESIS : Contributions à l'avancement de l’ESIS dans
l'espace de gouvernance
•

Renforcer les capacités des femmes leaders et des organisations de femmes sur la
manière et le lieu d'utilisation des informations budgétaires pour obtenir l'accès ou
améliorer la qualité des services (ONG-3D).

•

Augmentation de la représentation et de la capacité de leadership des femmes dans
le gouvernement local au Sénégal (ONG-3D).

•

Validation des dépenses du gouvernement local avec les communautés et
sensibilisation de la communauté pour qu'elle s'engage dans le budget (FOWODE).

•

Elles ont identifié un groupe de stéréotypes empêchant les femmes d'accéder à des
postes de direction et ont présenté des recommandations (FOWODE).

Marchés publics et contrats ouverts
Bénéficiaires de subventions échantillonnés : Centre africain pour la liberté
d'information (AFIC) ; Development Gateway (DG) ; Open Contracting Partnership
(OCP).
Les activités des trois organisations de l'échantillon comprennent : (1) la recherche ; (2)
le soutien technique ; (3) le renforcement des capacités ; et (4) le plaidoyer coordonné.
Les preuves tirées des entretiens et de l'examen des documents révèlent que ces activités
contribuent au changement immédiat que constitue le renforcement de la capacité
des principaux partenaires de mise en œuvre à s'engager de manière
constructive avec le gouvernement et à surveiller les principes et les
engagements du gouvernement en matière de contrats ouverts. Par exemple,
les interventions de renforcement des capacités de l'AFIC ont permis d'améliorer la
connaissance et la sensibilisation aux principes et aux engagements de passation de
marchés ouverts parmi ses cinq partenaires de mise en œuvre dans le pays. Cela a à son
tour augmenté le suivi des engagements de contrats ouverts pris par diverses parties
prenantes nationales au Ghana, au Kenya, au Malawi, au Nigeria et en Ouganda (AFIC,
'Final narrative report', 2020).
En outre, grâce au travail entrepris par Open Heroines, un sous-bénéficiaire de
‘Development Gateway’, et au soutien du réseau Open Heroines, le nombre de femmes
participant aux grands événements de réseautage - le sommet du PGO et la Conférence
sur les données ouvertes - a augmenté. Cela a conduit à l'application d'une optique
de genre au travail sur les données ouvertes, contribuant ainsi à la création de
projets et de programmes plus inclusifs. Par exemple, le "Do-a-Thon" du réseau Open
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Heroines a permis à la ville de Buenos Aires d'analyser ses données d'une nouvelle
manière afin de les intégrer dans son processus décisionnel et a aidé l'initiative Feminist
Open Government (FOGO) à rassembler davantage de preuves sur la manière dont les
perspectives féminines et d'égalité des sexes et l'application d'une optique de genre
peuvent enrichir le travail et les projets liés aux données ouvertes (Open Heroines,
"Interim narrative report", 2020).
Ces changements ont contribué à deux résultats intermédiaires. Premièrement, la
capacité du gouvernement à développer des bases de données qui saisissent
et publient des données sur les contrats ouverts a été renforcée.
Deuxièmement, le nombre d'engagements ou d'adoptions de contrats ouverts au
niveau régional et national, conformément à la norme de données sur les
contrats ouverts (OCDS), a augmenté, entraînant une transparence accrue.
Par exemple, lors du 12e Forum des marchés publics d'Afrique de l'Est, qui comprend les
organismes de réglementation des marchés publics du Burundi, du Rwanda, du Kenya,
de la Tanzanie et de l'Ouganda, les représentants se sont engagés à mettre en œuvre la
passation de marchés ouverts dans leurs pays respectifs et à rendre compte des progrès
accomplis lors du 13e Forum (AFIC, "Final narrative report", 2020). Les données OCDS
sont désormais publiées par 29 organismes à travers le monde (OCP, " Narrative report
", 2020) ; plus de 50 gouvernements ont intégré la passation de marchés ouverts dans
leurs plans d'action et leurs réformes OGP ; et la passation de marchés ouverts a été
approuvée par le G20, le G7 et l'OCDE, entre autres (OCP, " Grant report ", septembre
2020). Dans le comté de Makueni, au Kenya, le gouvernement du comté a institué un
portail de contrats ouverts qui publie les données publiquement avec des analyses
(Development Gateway, rapport final, 2020). Cela a amélioré les performances du comté
en matière de gouvernance ouverte :
Au Kenya, le gouvernement du comté a mis en œuvre des contrats
ouverts et est devenu le comté le plus performant du Kenya en
termes de gouvernement ouvert. Le gouverneur est devenu un
champion du mouvement des contrats ouverts et a incité d'autres
gouverneurs à suivre ce processus.
(Partie prenante externe)
Au Ghana, grâce au plaidoyer en faveur des contrats ouverts et au soutien aux institutions
publiques entrepris par les partenaires de mise en œuvre de l'AFIC, le nombre
d'engagements de contrats ouverts pleinement mis en œuvre (tels que définis dans le
plan d'action national OGP du gouvernement) est passé de 12 % à 22 %, (AFIC, Final
Narrative report, 2020).
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Ces résultats confirment que les trois bénéficiaires ont bien progressé dans la réalisation
du premier objectif de la sous-stratégie de transparence fiscale, puisque la mise en œuvre
au niveau national de la norme Open Contracting Data Standard a eu lieu dans le monde
entier. Des progrès ont également été réalisés pour atteindre le deuxième objectif accroître la voix des citoyens dans les décisions concernant l'allocation et l'utilisation des
ressources publiques. Ceci est basé sur les preuves de plusieurs partenaires de l'OCP, tels
que la Colombie, l'Équateur, la Moldavie, le Paraguay et l'Ukraine,4 et d'autres, dont les
gouvernements montrent qu'ils ont été en mesure de mieux planifier, acheter et livrer les
contrats essentiels COVID-19 grâce à la passation de marchés ouverts (OCP, Grant
report, septembre 2020).
En outre, les pays partenaires de l'OCP ont documenté la preuve que davantage
d'informations publiques sont disponibles sur la passation de marchés et que, par
conséquent, les organisations de surveillance peuvent les utiliser pour suivre et mesurer
une utilisation plus efficace des ressources publiques. Depuis sa création, OCP a réalisé
4 histoires d'impact, 8 de progrès et 21 d'utilisation de données (OCP, rapport de
subvention, septembre 2020). Par rapport à la stratégie TPR, les progrès ont
certainement contribué au niveau d'activité global en renforçant les normes et les
standards qui permettent une plus grande transparence. Elle a également permis
d'atteindre un résultat de niveau intermédiaire (c'est-à-dire une plus grande réactivité
du gouvernement), et certains changements se dessinent au niveau du résultat final,
puisque l'OCP a documenté des preuves que les citoyens bénéficient de services publics
améliorés.
Focalisation sur l’ESIS: Contributions à l'avancement de l’ESIS dans
l'espace de gouvernance
Plus de femmes ont assisté aux grands événements de réseautage (sommet du OGP et
conférence sur les données ouvertes) grâce au soutien du réseau des héroïnes ouvertes
et elles ont également participé aux événements et ateliers de pré-conférence. Cela a
permis au réseau des héroïnes ouvertes d'être mieux représenté dans le Sud et de
soutenir une approche plus intersectionnelle de la diversité au sein de la Conférence
internationale sur les données ouvertes (IODC)/des communautés ouvertes (sousbénéficiaire de Development Gateway).
Une optique de genre a été appliquée au travail sur les données ouvertes, créant des
projets et des programmes plus inclusifs - à Buenos Aires, le Do-a-thon du réseau Open

4 Bien que ces pays ne fassent pas partie de la région prioritaire du HF, la subvention accordée à l'OCP est un
GOS.
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Heroines a aidé la ville de Buenos Aires à analyser les données d'une nouvelle manière,
ce qui a permis à l'initiative FOGO d'élargir sa base de données sur la façon dont les
perspectives d'égalité entre les femmes et les hommes et l'application d'une optique de
genre peuvent enrichir le travail et les projets sur les données ouvertes (sousbénéficiaire de Development Gateway).

Ressources naturelles
Bénéficiaires échantillonnés (1 national, 3 régionaux, 4 internationaux) : Centre
Africain pour la Transformation Economique (CATE) ; EarthRights International
(ERI) ; GLISS ; Global Witness ; Publish What You Pay (PWYP) ; Oxfam America
(femmes dans la gouvernance des industries extractives) ; Oxfam America (Sénégal) ;
Natural Resource Governance Institute (NRGI).
Les activités comprennent : (1) un soutien technique aux responsables gouvernementaux
et aux partenaires de mise en œuvre et le renforcement des capacités des partenaires de
mise en œuvre, des OSC et des organisations de femmes ; (2) l'établissement de normes
et de standards ; (3) un plaidoyer coordonné ; et (4) des litiges.
Les entretiens et l'examen des documents révèlent que ces activités contribuent au
changement immédiat en veillant à ce que les informations sur les industries
extractives, leurs obligations envers le public et leur impact sur les
communautés soient disponibles. Par exemple, Oxfam America (Sénégal) fournit
aux citoyens des informations détaillées sur les obligations légales et fiduciaires des
entreprises extractives. Le CATE (Centre Africain pour la Transformation Economique)
a entrepris des évaluations nationales et formulé des stratégies de valeur ajoutée dans les
secteurs extractifs de huit gouvernements africains, et Global Witness a produit un
manuel sur les revenus des industries extractives et la redevabilité, intitulé "Finding the
Missing Millions" (« retrouver les millions disparus »2018).
Ces activités ont également contribué à renforcer la capacité des organisations de
la société civile et des citoyens à comprendre et à s'engager dans le secteur
extractif. Par exemple, Oxfam America (femmes dans la gouvernance des industries
extractives) a formé 15 groupes de femmes en Afrique de l'Ouest afin de mieux
comprendre le secteur des industries extractives. Parallèlement, dans des communautés
cibles de cinq régions du Sénégal, Oxfam America (Sénégal) a renforcé la capacité des
citoyens à participer aux décisions concernant l'allocation et l'utilisation des revenus de
l'industrie extractive.
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Ces changements immédiats ont contribué à trois résultats intermédiaires.
Premièrement, les bénéficiaires de subventions ont, par le biais du plaidoyer, influencé
les normes mondiales ou européennes, l'établissement de standards et la
législation. Par exemple, le plaidoyer de la coalition de PWYP a conduit à l'inclusion de
données ventilées par sexe et de données sur la propriété des entreprises comme
exigences dans la norme mondiale de divulgation des informations sur les activités
extractives (norme ITIE). Elle a également réussi à rendre obligatoire la divulgation des
contrats. La plateforme régionale d'Oxfam America (femmes dans la gouvernance des
industries extractives), qui regroupe des organisations de femmes travaillant dans le
secteur extractif, a réussi à faire en sorte que l'impact des industries extractives sur les
femmes et les filles figure dans le rapport de la plateforme de Pékin. De même, Global
Witness a plaidé avec succès en faveur d'une directive exigeant que tous les États
membres de l'Union Européenne (UE) établissent des registres publics de propriété
effective pour les sociétés et autres entités juridiques.
Deuxièmement, les bénéficiaires de subventions ont aidé les gouvernements à
mettre en pratique les normes et standards mondiaux. Par exemple, le CATE a
apporté un soutien technique au gouvernement du Ghana dans l'élaboration de sa
politique pétrolière, tandis que les coalitions de PWYP ont renforcé la mise en œuvre de
l'ITIE au niveau national au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC).
Le travail de NRGI a conduit à de nouvelles exigences en matière de propriété effective,
à des réformes et à des divulgations concernant les entreprises publiques, et à des
dispositions relatives aux conflits d'intérêts dans le monde entier, notamment en RDC,
au Ghana, en Guinée et en Tunisie, ce qui a aidé les gouvernements à adopter des normes
mondiales :
NRGI a aidé à l'examen des contrats miniers et 18 conventions
minières ont été vérifiées, dont 10 ont été renégociées. La nouvelle loi
minière a été acceptée et exécutée. NRGI a identifié la taxe pour
compléter la loi minière. NRGI est constamment actif et disponible et
le ministère a pu faire appel à eux à tout moment. NRGI a également
fait en sorte que nous ayons atteint l'adoption croissante des normes
mondiales de transparence et de gouvernance.
(Partie prenante externe, fonctionnaire du gouvernement de Guinée)
Troisièmement, les gouvernements ont répondu au plaidoyer des bénéficiaires
et des citoyens pour accroître la redevabilité des industries extractives et la façon dont
elles opèrent dans leurs pays.
Par exemple, les communautés soutenues par ERI ont réussi à stopper des projets
d'extraction auxquels elles s'opposaient. ERI a également obtenu le renversement du
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précédent juridique qui établissait une immunité absolue pour les organisations
internationales telles que la Société financière internationale - la branche de prêt privé
du Groupe de la Banque mondiale - et a obtenu des réparations pour au moins une
communauté en utilisant le nouveau précédent.
ERI a joué un rôle important en aidant les communautés à obtenir
justice, à intenter des procès et à travailler de manière constructive
avec ses partenaires. ERI a obtenu réparation pour les abus de
l'industrie extractive pour au moins une communauté, ce qui
démontre une tendance croissante à la responsabilisation. ERI a pu
lancer, piloter et reproduire des mécanismes opérationnels de
règlement des doléances pilotés par la communauté (CD-OGM).
(Partie prenante externe - fonctionnaire du gouvernement)
Global Witness a révélé comment Shell et Eni ont utilisé la part de pétrole du Nigeria
pour verser des pots-de-vin, un acte qui a vu l'argent passer des sociétés à des individus
au lieu d'aller à l'État nigérian et, en fin de compte, au peuple nigérian. Global Witness a
réussi à obtenir le remboursement de cet argent.
On peut conclure que les huit bénéficiaires travaillant dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles ont contribué à tous les éléments des objectifs de la sous-stratégie
fiscale de TPR.
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Focalisation sur l’ESIS: Contributions à l'avancement de l’ESIS dans l'espace de
gouvernance
•

Lors des sessions de renforcement des capacités, l'équilibre entre les sexes des
participants (invités et impliqués) a été pris en compte et amélioré (GLISS, EarthRights).

•

Les femmes et les jeunes ont été invités et formés au suivi des budgets (Oxfam America
(Sénégal)).

•

Création d'une plateforme d'organisations de femmes travaillant dans le secteur extractif,
les droits de l'homme et la sécurité afin d'harmoniser les efforts de plaidoyer autour d'un
plan d'action commun (Oxfam America (les femmes dans la gouvernance des industries
extractives)).

•

La participation des groupes de femmes aux processus décisionnels de haut niveau a été
formalisée, notamment par une invitation à rejoindre le forum géo-extractif de la
Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) (Oxfam America (les
femmes dans la gouvernance des industries extractives)).

•

Inclusion de la perspective de genre dans des rapports de haut niveau ou des normes
internationales :
o

L'impact de l'industrie extractive sur les femmes et les filles est inclus dans le
rapport de la plate-forme de Pékin pour la première fois en 25 ans (Oxfam
America (femmes)).

o

Les nouvelles dispositions de l'ITIE font l'objet d'une note d'orientation
détaillée publiée par le Secrétariat international de l'ITIE, qui souligne les
possibilités offertes par la norme pour faire progresser l'équilibre entre les
sexes et la participation significative dans les groupes multipartites ; les
déclarations ITIE ventilées par sexe ; et la sensibilisation et la diffusion
inclusives des données et des rapports ITIE (PWYP).

3.2.4 Sous-stratégie de suivi de la prestation de services

Objectif de la sous-stratégie de suivi de la prestation de
services de la stratégie TPR (2018) :
Contribuer à la mise en place de services plus équitables et
de meilleure qualité dans les domaines de la santé, de
l'éducation, de l'eau et de l'assainissement, notamment
pour les femmes, les filles, les groupes à faibles revenus et
les autres secteurs marginalisés de la société.
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Bénéficiaires de subventions échantillonnés : CICODEV ; Water Integrity Network
(Réseau d'Intégrité de l'Eau -WIN)
Les activités entreprises par les deux bénéficiaires de subventions pour le suivi des
prestations de services peuvent être classées en quatre grands domaines : (1) la recherche
; (2) le renforcement des capacités des organisations locales de la société civile, des
associations d'usagers de l'eau et des militants de l'eau au Kenya et au Bénin, et des
membres des communautés au Sénégal ; (3) la facilitation de la collaboration ; et (4) le
plaidoyer.
Ces activités contribuent à trois changements positifs immédiats. Premièrement, la
production d'informations sur les ressources et la qualité des services qui
peuvent être utilisées par les citoyens. Par exemple, CICODEV réalise des enquêtes
auprès des ménages afin de déterminer la connaissance qu'ont les gens des soins de santé
universels et d'identifier les obstacles à l'adhésion à l'assurance maladie. Il produit
également des fiches d'information à l'intention des observatoires des citoyens, qui
peuvent les utiliser pour l'éducation des citoyens. WIN a produit une publication sur la
gestion des finances publiques des services de l'eau au Kenya et a développé la boîte à
outils de gestion de l'intégrité. Au Bénin, le réseau a également élaboré une feuille de
route sur l'intégrité pour la redevabilité de l'eau pour le gouvernement local dans trois
municipalités.
Un deuxième changement consiste à accroître la sensibilisation et la capacité des
citoyens à s'exprimer et à agir collectivement face aux problèmes de
prestation de services. Par exemple, CICODEV assure l'éducation des citoyens afin
de s'assurer qu'ils disposent d'informations sur les services auxquels ils peuvent
s'attendre et sur la manière dont leurs établissements de santé locaux parviennent à
fournir des soins de santé universels. Il forme également les membres de la communauté
sur la façon d'influencer les politiques de santé et de comprendre le modèle de
financement endogène de la santé "Lékett-bi" comme une solution pour surmonter la
barrière financière et permettre l'accès de la communauté aux soins de santé.5 WIN a
renforcé la capacité des organisations locales de la société civile, des associations
d'usagers de l'eau et des militants de l'eau au Kenya et au Bénin à utiliser des outils et
des stratégies permettant aux citoyens de contrôler les services d'eau.
Un troisième changement est le renforcement des canaux permettant aux
citoyens de s'engager de manière constructive avec le gouvernement. Par
exemple, WIN a mis en place des plates-formes de coalition dans trois comtés du Kenya

5 Lékett-bi - un terme wolof - est un système de collecte de fonds, basé sur une contribution volontaire et
périodique de toutes les sections de la communauté.
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entre les OSC, les gouvernements des comtés, les communautés et les fournisseurs de
services d'eau afin de renforcer les mécanismes de suivi, de surveillance et de retour
d'information des communautés dans les projets d'investissement et les services d'eau et
d'assainissement.
Nous avons changé la façon dont les prestataires de services gèrent
leurs affaires et amélioré la prestation de services et la façon dont
ces prestataires de services considèrent leurs clients. Nous disposons
de plates-formes pour les OSC, les prestataires de services et les
régulateurs, où nous veillons à ce que la voix des citoyens sur la
prestation de services soit entendue. WIN a réellement créé une
plateforme permettant aux personnes recevant des services d'eau
d'avoir leur mot à dire sur la manière dont les prestataires de
services peuvent améliorer leurs services.
(Partie prenante externe, fonctionnaire du gouvernement)
Ces changements ont contribué à deux résultats intermédiaires. Premièrement, les
citoyens ont accès aux assurances santé. Au Sénégal, CICODEV a facilité
l'augmentation du nombre de personnes inscrites à une assurance maladie :
CICODEV a fait des recherches et s'est engagé auprès des
communautés pauvres pour trouver des moyens de générer des
fonds pour payer les [mécanismes endogènes de financement de la
santé] MEFS. Le seul village au Sénégal qui a atteint la couverture
sanitaire universelle est celui où [le] chef de village a décidé d'avoir
[une] parcelle de terre et l'a appelée bras communautaire et a
demandé à la communauté de donner 1 à 2 heures de travail dans le
champ. Ce village, lorsqu'il produisait de l'arachide et du millet, le
vendait et le bénéfice était utilisé pour inscrire tout le monde à
l'assurance maladie.
(Bénéficiaire de subvention)
Deuxièmement, les gouvernements ont répondu aux citoyens qui s'engagent de
manière constructive avec eux. Par exemple, le Conseil de régulation des services
d'eau du Kenya a publié des directives réglementaires pour les services d'eau ruraux,
rendant opérationnel son mandat de régulation des services d'eau dans toutes les régions
du pays et clarifiant les rôles et redevabilités des services dans les zones non couvertes
par les fournisseurs de services d'eau officiels. Les directives font référence à la boîte à
outils de gestion de l'intégrité de WIN pour les petits systèmes d'approvisionnement en
eau. CICODEV a contribué par son plaidoyer à l'augmentation du budget national de la
santé de 5% à 8% dans le budget 2021/22.
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Ils ont mené davantage d'actions de plaidoyer pour tenir le
gouvernement responsable du financement national et de la
décentralisation de la prestation des services de santé.
(cofinancement)
En conclusion, les deux bénéficiaires ont bien progressé dans la réalisation des objectifs
et des résultats de la sous-stratégie de prestation de services.

3.2.5 Multi-stratégie
Bénéficiaires échantillonnés (2 internationaux, 3 nationaux et 1 régional) :
Afrobaromètre ; programme Global Goals for Local Impact de l'Open Institute ; projet
Oxfam Novib Voice ; réseau Transparency, Accountability, and Participation (TAP) de
la Fédération mondiale des Nations unies ; The Institute for Social Accountability
(TISA) ; Advocates Coalition for Development and Environment (ACODE).
Six organisations de l'échantillon retenu travaillent sur des thèmes multiples aux niveaux
international (2 bénéficiaires), régional (1 bénéficiaire) et national (3 bénéficiaires). Elles
mettent en œuvre une grande variété d'activités et de stratégies, qui se répartissent dans
les grandes catégories suivantes : (1) mener des recherches et diffuser des publications
au niveau régional et local (Afrobarometer, le programme Global Goals for Local Impact
de l'Open Institute, ACODE) ; (2) promouvoir la Diversité, l'Equité et l'Inclusion (DEI)
dans l'espace TPR afin de promouvoir la gouvernance inclusive dans 10 pays d'Afrique et
d'Asie (projet Oxfam Novib Voice) ; (3) entreprendre le suivi législatif et les litiges (TISA)
; (4) mettre en réseau et renforcer les capacités (réseau TAP) ; et (5) s'engager dans le
plaidoyer pour influencer les politiques (les six bénéficiaires).
Ces activités contribuent à deux changements immédiats, dont le premier est la
production d'informations sur les ressources et la qualité des services dans
de multiples secteurs. Par exemple, Afrobarometer réalise sa huitième itération de
l'enquête d'opinion régionale en Afrique, qui couvre désormais jusqu'à 36 pays. Dans le
même temps, au Kenya, les citoyens recueillent des données au niveau hyperlocal, dans
les villages, sur leurs besoins en matière de prestation de services (objectifs mondiaux
d'impact local). Le deuxième résultat est la création ou le renforcement de canaux
permettant aux citoyens de s'engager de manière constructive avec le
gouvernement, les organes régionaux et d'autres institutions
internationales telles que les organes des Nations Unies et l'Union Africaine.
En voici quelques exemples : Les données d'enquête d'Afrobaromètre sont diffusées
parmi les acteurs politiques et la société civile et alimentent les processus politiques aux
niveaux national, continental et mondial, y compris les organes des Nations unies,
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l'Union Africaine, la Banque Mondiale et l'Union Européenne ; et au Kenya, les données
générées par les citoyens alimentent le système gouvernemental par l'intermédiaire des
unités administratives de village et des unités statistiques de comté via le projet "Global
Goals for Local Impact"(objectifs mondiaux pour un impact local), qui promeut la
pertinence des objectifs de développement durable au niveau des villages.
Au niveau des résultats intermédiaires, les citoyens organisés comprennent et
utilisent les données probantes pour prendre des mesures collectives afin
d'exprimer leurs besoins, de plaider et d'intenter des procès en vue d'un
changement de politique et d'une meilleure prestation de services. Par
exemple, la Fondation Mo Ibrahim utilise les données d'Afrobaromètre pour évaluer
l'état de la gouvernance dans les pays africains et, au niveau national, les citoyens
utilisent les données sur la corruption pour plaider en faveur du changement dans leur
pays :
Les militants de la défense des droits et de la démocratie ont trouvé
ces données très utiles et les considèrent comme un miroir pour leurs
gouvernements.
(Bénéficiaire de la subvention)
Le réseau TAP, composé de 270 OSC, s'est mobilisé autour de l'Objectif de
Développement Durable (ODD) 16 des Nations Unies afin de garantir l'inclusion d'une
gouvernance inclusive, responsable et efficace dans l'agenda 2030 pour le
développement durable. Ces processus ont été répercutés au niveau national, où les
membres du réseau TAP ont réuni des réseaux de la société civile au Népal et au Kenya
et ont développé des plans de plaidoyer nationaux autour de l'ODD 16.
[Le réseau TAP] a vraiment galvanisé le soutien et a fait un bon
travail en plaidant pour la redevabilité nationale [autour de l'ODD
16].
(Partie prenante externe)
TISA a soumis quatre mémorandums au Trésor national du Kenya. Certaines de ces
soumissions ont été prises en compte dans les budgets nationaux. TISA a également
entamé une procédure judiciaire contre le gouvernement pour violation de la
constitution en matière de dévolution et d'impact de la dette nationale sur la bonne
gouvernance au Kenya.
Enfin, il est prouvé que ces résultats ont contribué à ce que les donateurs, les
gouvernements et les institutions régionales répondent aux citoyens
organisés qui s'engagent de manière constructive avec eux, et que cela
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façonne les politiques et catalyse certains changements dans la prestation
de services.
TISA publie des analyses politiques qui sont reprises par les médias et alimentent le
débat au cours du processus législatif. L'association ne fait pas de lobbying, mais son
analyse est influente. Par exemple, le plaidoyer et les litiges de TISA ont contribué à la
protection de la dévolution, comme le confirme une partie prenante :
Le système de gouvernement décentralisé a traversé une période
très difficile... les forces du centrisme n'allaient jamais se reposer. Ils
[TISA] fournissent une critique sérieuse et nombre de leurs
propositions ont été intégrées dans la législation - ils sont le chien de
garde incontesté du gouvernement.
(Partie prenante externe, multi-stratégie)
L'Union Africaine utilise les données de l'enquête Afrobaromètre pour suivre la mise en
œuvre de certaines de ses conventions. Les gouvernements du Kenya et du Népal ont
créé des forums multipartites sur l'ODD 16 et y participent afin de surveiller la mise en
œuvre de l'ODD 16 et d'en tenir le gouvernement responsable (TAP). Le Bureau des
statistiques du Kenya inclut désormais des données sur les ménages dans ses sources de
données, et deux comtés supplémentaires ont adopté le cadre des données générées par
les citoyens - les comtés d'Elgeyo/Marakwet et de Makueni - qui alimentent la
planification et la programmation des comtés (The Open Institute).
Enfin, en Ouganda, les recherches de l'ACODE - ainsi que l'établissement de relations avec
le ministère des Finances et la mobilisation des citoyens - ont contribué à un décaissement
plus rapide des fonds du gouvernement central au niveau du district. En conséquence, le
financement local pour la prestation de services s'est amélioré car l'argent est arrivé plus
rapidement dans le district.
Par rapport à la stratégie TPR d’Hewlett, ces résultats confirment que les six bénéficiaires
ont bien progressé dans les domaines suivants : (1) s'assurer que les preuves de la
prestation des services gouvernementaux sont disponibles et peuvent être utilisées par
les citoyens, créant ainsi un environnement favorable et (2) renforcer la capacité des
citoyens à s'exprimer et à agir collectivement ; et (3) renforcer les canaux d'engagement
constructif avec le gouvernement. Il est également prouvé que les gouvernements
répondent aux demandes des citoyens par des réformes politiques.
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Focalisation sur l’ESIS focus : Contributions à l'avancement de l’ESIS dans
l'espace de gouvernance
Les groupes de femmes du comté de Nakuru, au Kenya, ont collecté leurs propres
données et ont créé des comités de genre pour s'assurer que les femmes sont incluses
dans les comités de l'eau au niveau local (The Open Institute).
Regard vers l'avenir : Une approche nouvelle et prometteuse de l’ESIS dans
l'espace TPR
Le projet Voice d'Oxfam Novib vise à faire participer des groupes vivant en marge de la
société dans 10 pays d'Asie et d'Afrique à l'espace de gouvernance - ils poseront des
questions difficiles et créeront un certain malaise dans le système. Six projets
représentant 17 organisations ont été sélectionnés pour bénéficier d'une subvention
"Voice Innovate & Learn". Leurs projets se concentreront sur l'expérimentation des
moyens d'exploiter le pouvoir de la transparence et de renforcer la redevabilité afin de
surmonter les obstacles sociaux, politiques et/ou juridiques qui maintiennent leurs
groupes d'intérêt marginalisés.

3.3 Connaissances produites et utilisées avec le soutien de la
Fondation
Nous avons déjà abordé les résultats liés spécifiquement à la sous-stratégie
d'apprentissage sur le terrain (section 3.2) ; nous présentons ici une évaluation plus large
de l'assimilation et de l'utilisation des connaissances dans l'ensemble des sous-stratégies
de TPR. Les facteurs expliquant l'assimilation de ces connaissances sont traités dans la
section 0, sur les facteurs favorables et défavorables.

3.3.1 Soutien à la production de connaissances
La Fondation Hewlett accorde des subventions de recherche à des plateformes
universitaires et non universitaires telles que des universités (par ex. Le Centre de
recherche sur la redevabilité de l’Université Américaine), des groupes de réflexion (par
exemple, ACODE), des instituts de recherche et des centres d'apprentissage (par
exemple, Oxfam America). Elle apporte également son soutien à des institutions telles
qu'Afrobarometer, qui renforcent la capacité des groupes de défense de la gouvernance
à produire des preuves de haute qualité. Par exemple, Afrobarometer met ses
échantillons d'enquête et ses méthodologies à la disposition du public et organise des
cours d'été, qui jouent un rôle clé dans le renforcement des capacités des groupes de
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recherche et de défense africains à mener des travaux sur le terrain, à analyser et à
partager les résultats des recherches.
Comme le montre la section précédente sur les résultats, les bénéficiaires ont produit un
large éventail de produits de connaissance avec le soutien de la Fondation Hewlett, y
compris des produits basés sur la recherche, l'expérimentation ou la pratique, des
informations générées par les citoyens et des statistiques, couvrant la redevabilité
sociale, la justice fiscale, le contrôle budgétaire et le suivi des dépenses, la budgétisation
sensible au genre et la transparence budgétaire, parmi beaucoup d'autres.
•

Guides et manuels de formation sur le plaidoyer et la redevabilité sociale, par ex.
Guide de la redevabilité sociale de WACSI ; Oxfam Novib Voice Initiative.

•

Des documents de recherche et des articles de journaux, par exemple des institutions
académiques telles que l’Université de Californie, Los Angeles (UCLA) ; le Centre de
recherche sur la redevabilité de l'Université américaine ; et des institutions de
recherche comme Afrobaromètre.

•

Prises de position, documents de réflexion, notes de politique générale, par ex. UCLA,
le CATE, CABRI etc.

•

Documents de recherche académique sur les méthodologies de recherche, par
exemple les méthodes expérimentales (Université de Californie Berkeley) et les
méthodologies de travail sur le terrain (Afrobaromètre).

•

Outils d'enquête, guides méthodologiques pour le travail sur le terrain, plans
d'analyse, etc. (Afrobaromètre).

3.3.2 Dans quelle mesure est ce que les principales parties
prenantes ont assimilé et utilisé ces connaissances.
Les bénéficiaires ont synthétisé et présenté les informations dans un format que les
citoyens et les gouvernements peuvent comprendre et utiliser. Ils ont utilisé différents
canaux pour partager ces informations avec les principales parties prenantes,
notamment des plateformes en ligne telles que des centres de connaissances, des 6sites
web, des portails et des plateformes de médias sociaux et des approches en personne
telles que des symposiums, des ateliers, des conférences et des événements
d'apprentissage et de politique.
Les utilisateurs ciblés (décideurs politiques, médias, autres bénéficiaires de subventions,
acteurs de terrain et citoyens) ont fait un usage considérable des connaissances produites

6 Les centres de connaissances sont des dépôts pour les données produites par les bénéficiaires de
subventions. Par exemple, CABRI a un centre de connaissances en ligne sur la gestion des finances publiques.
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par les bénéficiaires de subventions. Sur les 13 parties prenantes externes qui ont
répondu à la question sur l'utilisation des connaissances, 12 ont confirmé qu'elles
utilisaient le matériel de connaissance produit par les bénéficiaires.
Avec le soutien de la Fondation Hewlett, nous avons réalisé deux
études sur le financement des collectivités locales et découvert
qu'une grande partie de l'argent destiné aux collectivités locales
était détenu par les ministères d'exécution du gouvernement central
et était mal utilisé par les technocrates. Les conclusions de notre
étude ont incité la présidence à demander au ministère des finances
de débloquer ces fonds. Cela a conduit à une augmentation du
financement local.
(Bénéficiaire de subvention)
Renforcement des capacités des autres bénéficiaires de subventions et des
autres OSC.
Les connaissances produites par les bénéficiaires avec le soutien de la Fondation Hewlett
ont contribué à informer les stratégies de mise en œuvre d'autres bénéficiaires
et OSC travaillant dans l'espace TPR. Les entretiens avec les parties prenantes externes
qui ont utilisé les produits de connaissance ont été utilisés pour valider cette affirmation.
Par exemple, les données des entretiens montrent que le Forum Africain de
l’Administration Fiscale (FAAF) a utilisé efficacement ses recherches sur la justice fiscale
pour renforcer les capacités des personnes travaillant dans les administrations fiscales,
les OSC et les médias en matière de fiscalité régionale et mondiale. De même, la
recherche sur la lutte contre la corruption publiée par Global Integrity a également aidé
les organisations à informer leurs stratégies de mise en œuvre.
Nous utilisons constamment les recherches produites par le Forum
Africain de l'Administration Fiscale. Notre principale clientèle est
constituée d'OSC et nous nous appuyons sur les recherches du FAAF.
C'est une ressource importante pour notre travail.
(Partie prenante externe)
Une partie du travail effectué par Global Integrity ainsi que les
recherches publiées sur la lutte contre la corruption ont été utiles
pour des personnes comme nous. Cela nous a permis de revoir
certaines approches de notre travail en utilisant les ressources qu'ils
ont partagées au fil des ans et cela nous a été très utile.
(Partie prenante externe)
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[L'Institute of Social Accountability (Institut de Responsabilité
Sociale)] a produit un certain nombre de produits de connaissance,
notamment des documents et des publications sur divers domaines
liés à la décentralisation, et nous avons utilisé ces ressources.
(Partie prenante externe)
Notre examen documentaire révèle des preuves que le modèle de prestation de services
d'Integrity Action a été adopté par ses partenaires locaux, ainsi que par des nonpartenaires qui entreprennent des projets financés par d'autres donateurs. Le modèle
d'Integrity Action est basé sur une approche communautaire, collaborative et de
résolution de problèmes visant à améliorer la prestation de services. Le réseau de
ressources naturelles du comté de Kwale (KCNRN) a été identifié comme un exemple
d'organisation ayant adopté le modèle de feedback citoyen ouvert d'Integrity Action dans
son programme d'eau et d'assainissement financé par l'USAID au Kenya. Plusieurs
autres partenaires ont déclaré avoir adapté ce modèle à leurs propres stratégies de mise
en œuvre.
Les données d'entretiens montrent également que les participants aux initiatives de
renforcement des capacités mises en œuvre par les bénéficiaires de subventions TPR de
la Fondation Hewlett utilisent les ressources fournies et les connaissances acquises pour
former d'autres personnes sur le terrain. Le Tax Justice Network Africa (TJN-A) a vu des
anciens élèves de son Académie internationale de justice fiscale former d'autres OSC sur
la justice fiscale.
Au fil des ans, nous nous sommes rendu compte que certains
participants allaient former des OSC de leur région sur la justice
fiscale. Un ancien élève du Togo a ainsi formé des OSC à la justice
fiscale dans son pays et de nombreux anciens élèves font la
différence dans ce domaine.
(Bénéficiaire de la subvention)
Influencer les décisions gouvernementales et les changements de
politique
Les données des entretiens montrent que différents acteurs gouvernementaux ont utilisé
certaines des recherches produites par les bénéficiaires de subventions pour informer les
politiques et leur mise en œuvre. Par exemple, une partie prenante externe interrogée au
nom du Conseil de régulation des services de l'eau (WASREB) au Kenya a indiqué qu'elle
utilisait les preuves produites par le réseau d'intégrité de l'eau pour améliorer la gestion
de l'eau dans les zones rurales :
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Nous avons utilisé l'initiative [WIN] actuelle pour améliorer la
gestion de l'eau au Kenya. Nous nous étions initialement concentrés
sur les zones urbaines, où nous disposions d'un fournisseur de
services réglementé, et avions négligé les zones rurales, où réside
plus de 50 % de la population. Cette situation a été identifiée comme
un problème en termes de politique et nous nous efforçons d'y
remédier. Pour y remédier, nous avons utilisé une boîte à outils
développée par Water Integrity Network.
(Partie prenante externe)
Les entretiens avec les parties prenantes externes ont également suggéré que les
recherches et les supports de connaissances des bénéficiaires de subventions ont, dans
certains cas, influencé les politiques de finances publiques et les réformes budgétaires.
Par exemple, une interview a indiqué que le Trésor national en Afrique du Sud a bénéficié
de manière significative du travail en collaboration avec la Collaborative Africa Budget
Reform Initiative (CABRI). Le Trésor a utilisé l'approche d'adaptation itérative axée sur
les problèmes (PDIA) de CABRI pour identifier les problèmes de finances publiques et
développer des solutions en s'engageant avec d'autres parties prenantes.
L'approche PDIA nous a été présentée par CABRI et nous a aidés à
établir des relations avec les parties prenantes qui contribuent au
système. Nous avons étendu cette approche à d'autres domaines de
notre travail. Le module PDIA permet d'identifier un problème et de
trouver une solution grâce à l'engagement des parties prenantes.
(Partie prenante externe)
Les données des entretiens montrent également que la Commission ougandaise pour
l'égalité des chances est un utilisateur de longue date des recherches du FOWODE sur la
budgétisation sensible au genre. FOWODE joue un rôle clé dans la production de
recherches sur l'analyse de genre des budgets nationaux, la réalisation d'enquêtes de
suivi des dépenses publiques, les audits de genre des secteurs et les prises de position sur
les discours budgétaires, pour ne citer que quelques exemples. Un représentant de la
Commission ougandaise pour l'égalité des chances a signalé que les recherches du
FOWODE ont permis à la Commission de faire pression sur le gouvernement sur des
questions liées à le respect de la budgétisation sensible au genre.
Nous avons utilisé les recherches de FOWODE sur les budgets
sensibles au genre. Nous utilisons ces preuves pour faire pression
sur le parlement et elles ont été incluses dans la loi sur la gestion des
finances publiques. (Partie prenante externe)
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Bien que l'évaluation ait montré qu'une partie de la recherche produite par les
bénéficiaires est bien utilisée par ces derniers et par le gouvernement, certains
répondants ont trouvé difficile de déterminer dans quelle mesure leurs produits de
connaissance étaient utilisés et par qui :
Il est difficile de dire qui utilise nos produits de connaissance en
conjonction avec toutes les autres activités que nous menons avec les
décideurs. Nous avons établi des relations avec eux au fil des ans,
puis nous leur avons présenté des recherches pertinentes. Nous ne
voulons pas que les décideurs fondent leurs changements sur un seul
projet, mais sur les relations et les supports d'application des
connaissances que nous partageons avec eux.
(Bénéficiaire de subvention)

3.4 Résultats et conséquences involontaires, et changements
inattendus
Peu de bénéficiaires ont parlé de résultats ou de conséquences involontaires, et lorsqu'ils
l'ont fait, ils étaient pour la plupart positifs. Par exemple, un bénéficiaire travaillant dans
le sous-domaine de la fiscalité a déclaré que l'un des résultats inattendus de son travail
était qu'il avait été invité, avec ses conseillers, à siéger dans deux sous-comités de l'OCDE
et du Comité des Nations Unies sur la fiscalité. Cela montre qu'ils ont été reconnus
comme une partie prenante clé dans le secteur. Un autre bénéficiaire travaillant dans le
secteur de l'autonomisation juridique a déclaré que la création d'une coalition forte pour
faire pression en faveur d'un changement de politique était dans une certaine mesure un
résultat inattendu.
Deux bénéficiaires de subventions dans le sous-domaine de l'apprentissage sur le
terrain ont souligné des changements inattendus. Tout d'abord, les membres du réseau
régional de la COPASAH ont élaboré une charte de redevabilité sociale lors d'un
symposium mondial organisé en 2019 afin d'orienter l'agenda et de créer une discussion
sur la responsabilité sociale. Comme l'a déclaré une personne interrogée :
La Charte de responsabilité sociale ne figurait pas initialement dans
le plan de travail du projet - c'est lors du symposium mondial que
nous avons organisé en octobre 2019 que nous l'avons rédigée dans
le cadre de nos leçons apprises - pour rédiger une charte qui peut
conduire un agenda et créer une discussion sur la redevabilité c'était un résultat inattendu.
(SSI, bénéficiaire de subvention)
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Les assemblées régionales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe ont présenté
la Charte et ont reçu les contributions des participants. Une partie prenante externe a
confirmé que la charte de redevabilité sociale a été signée par tous les membres de la
plateforme COPASAH qui se sont engagés à la mettre en œuvre au sein des centres de
réseaux régionaux de la plateforme. Cependant, il n'y a pas de preuve claire de l'étendue
de la mise en œuvre de cette charte.
Deuxièmement, le PRG de l'UCLA a organisé des ateliers de journées d'apprentissage
pour former les chercheurs des pays à faible revenu (PFR) à améliorer leur capacité de
recherche. La demande pour cette formation a augmenté et a généré un plus grand
nombre de chercheurs des PFR intégrés dans le réseau mondial d'experts en
gouvernance des ressources.
Deux bénéficiaires ont mentionné qu'une conséquence de COVID-19 est qu'elle a mis
l'accent sur la nécessité de renforcer les systèmes de santé. Une autre a déclaré que la
crise offrait davantage d'opportunités pour obtenir des engagements significatifs de la
part des gouvernements et des entreprises afin de sensibiliser aux droits des femmes et
à l'égalité des sexes dans le contexte de la gouvernance des ressources naturelles. Nous
abordons l'impact de COVID-19 dans la section 0sur les facteurs favorables et
défavorables et les risques.
Un bénéficiaire opérant dans un pays semi-autoritaire a signalé une conséquence
négative involontaire : en s'affirmant davantage et en élevant la voix, les membres du
personnel de l'organisation bénéficiaire ont été qualifiés de mauvais citoyens et leurs
comptes bancaires ont été gelés par le gouvernement.
Dans le domaine de la transparence fiscale, un bénéficiaire de subvention dans le
secteur des contrats ouverts a signalé que les autorités chargées des marchés publics dans
les pays ciblés sont devenues une source d'information et qu'on leur demande de fournir
des données, plutôt que l'inverse. Cela prouve que la capacité de ces autorités à générer
des données s'est considérablement améliorée.

3.5 Durabilité des résultats
3.5.1 Résultats pour les citoyens
L'évaluation a permis d'identifier des preuves de l'adoption et de l'utilisation
considérables des produits de connaissance par les utilisateurs prévus. Certaines
personnes interrogées ont fait valoir que les idées et les connaissances acquises par la
recherche resteront chez les citoyens et les organisations bénéficiaires et influenceront
leur pratique à l'avenir. Selon une personne interrogée :

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

| 64

Il y a un changement dans les idées des gens sur ce qui fonctionne c'est un résultat qui se maintient sans aucun coût... cela change la
façon dont les organisations individuelles fonctionnent - en étant
plus axés sur les preuves et en pensant à l'évaluation différemment,
je m'attends à ce que cela reste avec les organisations.
(Bénéficiaire de la subvention, bâtiment de terrain)
Quelques bénéficiaires ont indiqué qu'ils rendaient leur travail plus durable en abordant
les problèmes de gouvernance que les communautés ont identifiés.
Nous nous assurons que ce que nous faisons réponde aux
préoccupations des communautés et que nous apportons une valeur
ajoutée.
(Bénéficiaire de subvention, industries extractives)
Il existe même un exemple où le bénéficiaire de la subvention a aidé les communautés
avec lesquelles il travaille à trouver un moyen de financer l'assurance maladie.
Un résultat durable fréquemment mentionné est le renforcement de la capacité des
citoyens - leurs compétences et leur confiance - à faire valoir leurs droits acquis. Les
personnes interrogées affirment que, lorsque ce renforcement des capacités a été ciblé
sur des structures déjà existantes et des groupes organisés de citoyens, le changement
a plus de chances d'être durable car ces groupes resteront en place au-delà de la durée de
l'intervention. Cependant, ce changement reste à voir.
Nous avons mis en place un comité communautaire local et ils ont
été formés aux marchés publics et au budget. Et ces comités vont
durer et interagir avec les autorités locales.
(Bénéficiaire de subvention, transparence budgétaire)
Il est intéressant de noter que deux bénéficiaires ont mentionné qu'en formant des
journalistes, les bénéficiaires peuvent partager les informations et les connaissances
plus largement sans financement supplémentaire, car ces journalistes les ramènent avec
eux dans leur travail auprès du public. Un autre facteur qui influence la durabilité des
résultats est la participation des citoyens à la collecte de preuves et à la responsabilisation
de leurs dirigeants locaux.

3.5.2 Résultats pour les acteurs gouvernementaux
Lorsque les parties prenantes du gouvernement acquièrent des compétences tout en
changeant d'attitude et en améliorant leur compréhension de la valeur de l'intervention,
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les résultats sont durables. Il existe des preuves de cela dans les domaines thématiques
de la multi-stratégie et des contrats ouverts :
Les contrats ouverts ont fait progresser les pays - ils ont continué à
les utiliser dans différents secteurs - une fois que les gouvernements
commencent à les utiliser, ils en voient les avantages. Le discours a
changé et maintenant, avec COVID, les marchés publics sont sous les
feux de la rampe - la demande a triplé.
(Bénéficiaire de subvention, contrat ouvert)
Cela a été confirmé pour l'Afrobaromètre : lorsque le gouvernement voit la valeur des
données et les finance, le projet n'est plus dépendant des donateurs et a plus de chances
d'être maintenu :
Le travail est durable parce que les gouvernements africains ont fini
par accepter que c'était une bonne chose à faire et ont abaissé leur
résistance.
(Bénéficiaire de subvention, multi-stratégie)
De même, lorsque les bénéficiaires travaillant au niveau communautaire ont démontré
la valeur de la participation communautaire, les attitudes du gouvernement local ont
commencé à changer et à apprécier la nécessité de s'engager avec les citoyens
(bénéficiaire, médias).

3.5.3 Résultats au niveau politique
Un certain nombre de bénéficiaires de subventions ont mentionné qu'ils avaient
contribué à des changements de politique. Une des préoccupations soulevées est que la
réforme des politiques n'est que la première étape vers un changement durable. Bien
qu'elle constitue une base solide sur laquelle construire les changements futurs, ce
changement n'est pas garanti et les bénéficiaires doivent donc se concentrer sur l'étape
suivante dans le continuum du changement de politique - plaider pour la mise en œuvre
de la politique. C'est là que les liens avec les réseaux régionaux et internationaux jouent
un rôle important, comme l'explique une personne interrogée :
Le seul facteur limitant est la redevabilité du gouvernement... nous
avons les lois mais pas la redevabilité politique. Une façon d'assurer
la durabilité est de faire du réseautage pour cibler la politique et le
travail anti-corruption avec Transparency International.
(Bénéficiaire d'une subvention, multi-stratégie)
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Une autre préoccupation est que les changements politiques et législatifs pourraient être
modifiés à nouveau si la volonté politique n'est pas maintenue.
Ces préoccupations trouvent un écho dans un article récent de Christopher Choong Weng
Wai (2021) sur les dangers de la "politique-sation". Selon lui, la "politique-sation"
conçoit la "réalisation" comme un processus essentiellement fondé sur des documents et
imagine sans esprit critique la relation entre le changement de politique et le changement
social. Le danger immédiat est que "le changement social souhaité n'ait pas lieu, mais
que le changement de politique construit comme une réussite donne une apparence
trompeuse de progrès". L'auteur hésite à offrir des suggestions concrètes sur ce qu'il faut
faire et suggère plutôt que cette réflexion pourrait provoquer un dialogue plus large sur
une pensée plus critique sur "la façon dont nous pouvons récupérer la place du
changement social dans l'espace politique". 7
Ces conclusions trouvent un écho dans l'analyse de l'OTT sur le domaine de la TPR qui
accompagne cette évaluation (OTT, non publié, janvier 2021), selon laquelle les acteurs
et les initiatives de TPR (y compris les bénéficiaires de la Fondation Hewlett) ont
commencé à prêter attention au " déficit de mise en œuvre ". Il note que, sans mise en
œuvre, les politiques et la législation ne parviendront pas à améliorer les résultats du
développement comme prévu.

3.5.4 Durabilité des organisations bénéficiaires de subventions
Un certain nombre de personnes interrogées ont partagé leur point de vue sur la
durabilité des résultats au niveau de leur organisation. Un thème dominant émerge : ceux
qui ont accès à de multiples partenaires financiers sont confiants dans la pérennité de
leur travail, tandis que ceux qui dépendent d'un bailleur de fonds principal (par exemple,
la Fondation Hewlett ou le FCDO britannique (anciennement DFID)) s'inquiètent de leur
viabilité future. Des résultats similaires sont apparus dans l'évaluation du Mexique
(février 2020), la durabilité financière étant identifiée comme recevant peu d'attention
de la part des subventions pour l'efficacité organisationnelle ou des efforts plus larges de
renforcement organisationnel. Dans ce cas, l'évaluation du Mexique a recommandé que
les responsables de programme soient plus directifs et encouragent les bénéficiaires à se
concentrer sur la viabilité financière dès le départ par le biais des subventions pour
l'efficacité organisationnelle et des interventions de renforcement des capacités.

7 https://oxfamblogs.org/fp2p/the-dangers-of-policy-sising-social-change/
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3.6 Soutien aux bénéficiaires de subventions : efficacité,
résilience et apprentissage
Les principales conclusions en un coup d'œil
Cette évaluation a identifié plusieurs mécanismes de soutien, notamment l'offre
d'opportunités d'apprentissage par la Fondation, la facilitation des liens et de la
création de réseaux, le partage d'informations et de produits de connaissance, la
facilitation de l'accès à d'autres sources de financement, ainsi qu'à des services
d'expertise et de conseil externes, et l’apport d'un soutien moral.
Ces mécanismes de soutien ont permis d'obtenir un certain nombre de résultats
pour les bénéficiaires de subventions. Les exemples fournis incluent une capacité
accrue, une durabilité financière et l'adoption de pratiques et de politiques d'équité
entre les sexes. Il convient de noter que l'engagement ouvert et respectueux de la
fondation avec ses bénéficiaires a contribué à l'adoption de pratiques similaires avec
leurs partenaires.
Les personnes interrogées ont également noté que le soutien de la Fondation a
contribué à améliorer la mise en œuvre, la portée et l'étendue des programmes. Cela
a permis aux bénéficiaires d'atteindre des niveaux de visibilité et de crédibilité plus
élevés, qui peuvent être mis à profit pour l'engagement des décideurs politiques, la
diffusion des preuves et l'amélioration de l'utilisation des preuves.

Cette discussion sur la contribution de la Fondation Hewlett à l'efficacité, à l'impact, à la
résilience et/ou à la santé organisationnelle à long terme des bénéficiaires de subventions
inclut le soutien "au-delà de la subvention" et le soutien à l'efficacité organisationnelle
(principalement par le biais de la Subvention pour l'Efficacité Organisationnelle).
Le soutien "au-delà du dollar" est celui qui est fourni en plus de la subvention. Les
personnes interrogées ont noté que l'équipe TPR de la Fondation Hewlett fournissait
diverses formes de soutien de ce type.8 Bien qu'il semble y avoir un certain
chevauchement avec la réception par les bénéficiaires de la subvention pour l'efficacité
organisationnelle (par exemple, l'accès à l'expertise externe et aux services de conseil), il

8 Au total, 35 bénéficiaires ont répondu à la question sur le soutien apporté par la Fondation Hewlett. Dans
cette section, les nombres de personnes ayant répondu se basent sur un nombre de 35 au total.
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est intéressant que les bénéficiaires perçoivent cela comme étant "au-delà de la
subvention".

3.6.1 Offrir des possibilités de partage et d'apprentissage
Tout au long de la période de la stratégie, l'équipe de TPR a créé des espaces et des
opportunités pour le personnel, les bénéficiaires de subventions, les décideurs politiques
et d'autres parties prenantes intéressées pour réfléchir et apprendre des expériences de
mise en œuvre de chacun dans le domaine de la gouvernance et pour promouvoir et
améliorer l'adoption de pratiques de gouvernance efficaces basées sur des preuves.
Événements d'apprentissage
L'équipe de TPR d’Hewlett a organisé et facilité des événements d'apprentissage sous
diverses formes, telles que des réunions entre pairs, des événements d'apprentissage et
d'échange entre bénéficiaires, des ateliers d'apprentissage régionaux et des ateliers
d'apprentissage partagé. Parmi les événements mentionnés figurent ceux organisés au
Kenya, au Mexique, au Portugal et en Ouganda, entre autres.
Nous réunissons les bénéficiaires pour qu'ils apprennent les uns des
autres. Par exemple, [l'] événement d'apprentissage en Ouganda, où
les bénéficiaires d'Afrique de l'Est et de l'Ouest ont dû apprendre les
uns des autres. Plusieurs institutions ont adopté des stratégies
réalisées par d'autres. Par exemple, la reproduction de l'engagement
communautaire avec les leaders locaux.
(membre du personnel de TPR d’Hewlett)
Au Mexique, nous travaillons avec un consultant pour soutenir la
cohorte des bénéficiaires. Ils ont un programme d'apprentissage
annuel et nous avons pris le temps d'établir des relations avec les
bénéficiaires et de mettre en place des sessions d'apprentissage pour
eux dans le cadre de leur parcours d'apprentissage.
(membre du personnel de TPR d’Hewlett)
Les réactions et retours des bénéficiaires de subventions à l'un des deux événements
d'apprentissage organisés au Mexique en 2018 ont révélé qu'ils avaient bénéficié de la
session de partage d'informations et qu'ils utiliseraient ce qu'ils avaient appris (par
exemple, sur les efforts de WIEGO et de Controla tu Gobierno au niveau local) pour
améliorer leur propre travail.
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Le niveau d'expertise de certains des groupes en matière d'analyse
budgétaire pourrait être utile pour notre travail dans le domaine de
la santé.
(Participant, événement d'apprentissage au Mexique)
En écoutant certains des groupes parler de leur participation [au]
travail au niveau local, j'ai réfléchi à la pertinence de penser à
l'utilisateur des services publics et à la manière dont nous pourrions
intégrer ces perspectives dans notre travail.
(Participant, événement d'apprentissage au Mexique)
L'équipe TPR d’Hewlett a organisé un événement d'apprentissage similaire à Nairobi,
réunissant des consultants de l'ITAD, des membres du personnel de TPR et des
bénéficiaires soutenus par la Fondation Hewlett ; et a organisé un atelier d'apprentissage
partagé sur la redevabilité sociale avec l'Institut de la société civile d'Afrique de l'Ouest
(WACSI) et l'Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), qui a rassemblé 38 OSC
d'Afrique de l'Ouest (" Report on Shared Learning Workshop on Social Accountability in
West Africa " – rapport sur l’atelier d’apprentissage partagé portant sur la responsabilité
sociale en Afrique Occidentale, 2018).
Apprentissage continu par la pratique de l'octroi de subventions
La Fondation Hewlett encourage également l'apprentissage continu par le biais de sa
pratique d'octroi de subventions, qui se produit souvent de manière moins systématique
et plus informelle. Par exemple, l'engagement régulier entre les bénéficiaires et les
responsables de programme TPR garantit un partage constant d'informations entre les
deux. Cela encourage l'apprentissage continu - tant pour la stratégie TPR que pour les
bénéficiaires - qu'ils utilisent lors de la mise en œuvre de leurs projets, et qui est lié à
d'autres domaines de soutien aux bénéficiaires (à savoir les produits de connaissance,
l'information et le soutien moral).
Une contribution majeure à la facilitation de l'apprentissage a été le rôle d'intermédiaire
joué par les responsables de programme de la Fondation Hewlett lors des ‘Petits
déjeuners de la transparence’ au Mexique. Ces rencontres régulières avec les
bénéficiaires de la Fondation Hewlett, principalement représentés par leurs directeurs,
ont permis à des organisations partageant les mêmes idées et venant d'horizons
différents de partager des informations sur le contexte et leurs expériences, et finalement
de co-concevoir des recherches, des stratégies d'engagement multi-acteurs et des
campagnes de plaidoyer. Cette communauté de pratique a permis aux OSC et aux
groupes de réflexion dans un domaine relativement nouveau d'apprendre les uns des
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autres et est devenue une caractéristique de la Fondation Hewlett au Mexique (OTT,
2021).

3.6.2 Faciliter les liens et la création de réseaux
La plupart des bénéficiaires se sont accordés à dire que les résultats que les acteurs du
domaine de TPR espèrent atteindre nécessitent la contribution et la collaboration de
multiples parties prenantes diverses ; aucune organisation ou acteur ne serait en mesure
d'apporter à lui seul le changement souhaité. 19 répondants ont noté que la facilitation
des liens et de la création de réseaux était une caractéristique importante du soutien de
la Fondation Hewlett.
La constitution de réseaux s'est faite principalement par le biais d'événements
d'apprentissage, d'ateliers et d'autres rassemblements organisés par la Fondation Hewlett,
qui ont aidé les bénéficiaires à entrer en contact avec d'autres acteurs opérant dans des
domaines similaires ou étroitement liés, aux niveaux locaux, national et international.
Certains bénéficiaires ont également déclaré que les responsables de programme de leur
équipe TPR d’Hewlett respective avaient parfois fait des recommandations spécifiques sur
des partenaires potentiels.
Encourager la collaboration entre les organisations nationales et les
organisations internationales
Les bénéficiaires ont reconnu la Fondation Hewlett comme étant une organisation qui
encourage la collaboration horizontale, avec un accent particulier sur la collaboration
régionale et internationale. L'approche de la fondation, qui consiste à encourager plutôt
qu'à forcer, est un point fort :
La Fondation Hewlett a eu raison de soutenir la collaboration de
manière spécifique, mais nous avons apprécié qu'elle ne fasse pas
pression sur nous. De mon point de vue, elle nous donne la liberté de
collaborer de la manière qui nous semble la plus appropriée.
(Bénéficiaire de subvention)
La Fondation Hewlett semble jouer trois rôles dans la promotion de la collaboration : (1)
participation directe au soutien de la collaboration horizontale avec d'autres
bénéficiaires ou organisations partenaires régionales et internationales afin de favoriser
l'apprentissage ; (2) influence des autres par leur propre approche et pratique ; et (3)
fourniture d'un financement permettant aux bénéficiaires de s'engager avec les
multilatéraux, les acteurs nationaux, le gouvernement, la société civile et les citoyens du
pays autour d'un thème ou d'une activité spécifique.
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La Fondation Hewlett s'est engagée dans des initiatives de
collaboration avec d'autres bailleurs de fonds mondiaux, jouant
différents rôles allant de celui de participant actif à celui
d'influenceur par l'exemple de sa propre pratique.
(Bénéficiaire de subvention)
Par exemple, le financement de la fondation pour COPASAH a permis d'établir des
centres thématiques qui ont encouragé le développement de partenariats et la
coordination entre les universités mondiales et les organisations nationales, ce qui a
permis de fournir des recherches pour soutenir les ONG dans leur travail d'amélioration
de la redevabilité.

3.6.3 Permettre l'accès à la connaissance, à l'information et aux
services d'appui-conseil.
12 répondants ont déclaré que la Fondation Hewlett avait facilité leur accès à des produits
de connaissance et à des informations liées à leur domaine de travail. Ils ont également
noté que la Fondation Hewlett avait facilité l'accès à des services de soutien et d'expertise
en matière de conseil. Lorsque les répondants ont mentionné l'accès à des types
d'expertise spécifiques, cela avait tendance à se rapporter à l'aide à la formulation de
stratégies et de résultats de communication, et à l'établissement de systèmes de Suivi,
d'Evaluation, de Rapport et d'Apprentissage (SERA) (voir également la section 4.3, sur
les progrès de l'équipe de TPR d’Hewlett en matière de SEA de manière plus générale).

3.6.4 Apporter un soutien moral
11 répondants ont indiqué que la Fondation Hewlett avait joué un rôle clé en tant qu'ami
critique et " caisse de résonance ". Les responsables de programme de l'équipe de TPR
d’Hewlett ont été décrits par la grande majorité des répondants comme des partenaires
compétents, bien informés et très engagés ou "investis". En tant que tels, ils apportent
aux bénéficiaires un soutien moral substantiel ainsi que des idées et des suggestions
importantes concernant la planification stratégique et programmatique.
Il y a eu des conversations très riches entre moi et mon Responsable
de Programme. Notre relation avec la Fondation est plus qu'une
simple relation de soutien financier. Nous avons l'impression d'un
échange égal, d'un partenariat. La relation est extrêmement bonne,
ouverte, constructive et de soutien.
(Bénéficiaire de subvention, transparence budgétaire)
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3.6.5 Offrir visibilité et crédibilité pour améliorer l'accès à d'autres
sources de financement
11 répondants ont noté que le soutien qu'ils ont reçu de la Fondation Hewlett a également
amélioré leur accès à d'autres sources de financement, au-delà de la facilitation des
connexions (déjà abordée). Les répondants ont expliqué que leur engagement avec la
Fondation Hewlett leur avait apporté les niveaux de visibilité, de crédibilité et de
confiance nécessaires pour demander et accéder à d'autres sources de financement.

3.6.6 Impact du soutien aux bénéficiaires de subventions
Les bénéficiaires interrogés ont indiqué que le soutien apporté par la Fondation Hewlett
a permis d'améliorer la santé et l'efficacité de l'organisation (
). Il a également été particulièrement crucial pour améliorer les connaissances, la
compréhension et la pratique des bénéficiaires en matière d’ESIS (voir encadré).
Focalisation sur l’ESIS
La plupart des bénéficiaires ont indiqué que le personnel de TPR d’Hewlett les a aidés
dans leurs objectifs en matière d’ESIS, leurs stratégies inclusives ou pour leur
sensibilisation générale aux questions et préoccupations de type ESIS.
Les bénéficiaires ont indiqué qu'ils étaient en mesure de discuter des questions d’ESIS
avec les responsables de programme et ont déclaré que le personnel de TPR d’Hewlett
les avait exposés à des documents et à des lectures supplémentaires, et avait organisé
des événements d'apprentissage auxquels les bénéficiaires ont pu assister.
La question de l'égalité des sexes et de l'équité a été abordée, mais
pas celle de la diversité. J'en ai entendu parler pour la première fois
lors de la formation - nous l'avons fait avec d'autres organisations.
(Bénéficiaire de subvention)
Les bénéficiaires pouvaient également utiliser la subvention Efficacité
Organisationnelle pour travailler avec des prestataires de services identifiés et renforcer
leur capacité organisationnelle à faire face aux défis permanents de l'inclusion.

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

| 73

Des personnes spécifiques de la Fondation Hewlett ont fait de ces événements,
changements et interventions une réalité, et les bénéficiaires de subventions ont tenu à
remercier ces personnes.

Tableau 56. Exemples d'améliorations de la santé et de l'efficacité
organisationnelles résultant du soutien de la Fondation Hewlett, telles que
rapportées par les bénéficiaires de subventions.

SERA

Amélioration de la
capacité à
développer des
indicateurs
Amélioration du
suivi des résultats
Des rapports de
meilleure qualité et
plus complets (tant
en interne qu'en
externe)
Systèmes de
rapports simplifiés
(pour les donateurs
multiples)

Mobilisation
des ressources

Connaissance
des autres
bailleurs de
fonds et des flux
de financement
pertinents.
Amélioration de
la capacité à
rédiger des
propositions,
ainsi qu'à
concevoir et à
mettre en œuvre
des stratégies de
collecte de fonds.
Amélioration de
la capacité à
réfléchir - et à
planifier - la
durabilité de
l'organisation.

Ressources
humaines et
gestion

Planification,
conception et
mise en œuvre

Amélioration de
la gouvernance
et de la direction
de l'organisation

Amélioration de
la planification
au niveau
stratégique et
programmatique

Amélioration de
la
communication
interne et
clarification des
rôles
Des niveaux de
transparence
plus élevés en
matière de prise
de décision
Identification et
recrutement de
personnel
supplémentaire,
souvent
essentiel, par
exemple pour les
finances et
l'administration.

Un meilleur
alignement des
résultats
planifiés avec la
vision et la
mission de
l'organisation.
Des niveaux plus
élevés de
collaboration
avec d'autres
organisations
similaires et avec
les principales
parties
prenantes
externes.

ESIS

Meilleure
compréhension
des pratiques et
des principes
d'équité entre
les sexes
Un niveau
d'attention plus
élevé pour
favoriser
l'inclusion et la
diversité
Adoption de
méthodes de
collaboration
participatives et
égalitaires avec
les partenaires

Les bénéficiaires ont indiqué que ces améliorations (
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ont eu un certain nombre de résultats positifs. Par exemple :
•

14 répondants ont noté un niveau plus élevé de résilience financière grâce à
l'amélioration de leur confiance et de leur capacité à demander et à accéder à des
sources de financement supplémentaires. L'accès à des financements
supplémentaires a également permis aux bénéficiaires de subventions d'attirer et
d'employer des professionnels qualifiés, contribuant ainsi à renforcer la capacité du
personnel.

•

Les améliorations signalées en matière de clarification des rôles et de pratiques de
gestion ont également conduit à un certain nombre de résultats liés aux ressources
humaines. Par exemple, les répondants ont noté des niveaux plus élevés de
consensus et de collaboration parmi le personnel. En plus des
augmentations susmentionnées des capacités et des compétences du personnel, les
personnes interrogées ont déclaré que cela avait permis d'améliorer le travail
d'équipe.

•

7 répondants ont indiqué que leur meilleure compréhension des pratiques et
principes d'équité entre les sexes leur avait permis de développer ou
d'améliorer les politiques liées au genre. Celles-ci comprenaient des politiques sur le
harcèlement sexuel et des directives pour le recrutement équitable du personnel en
fonction du genre. En conséquence, deux répondants ont noté des améliorations dans
les rapports entre les sexes au sein de leur personnel, y compris une plus grande
représentation des femmes dans les postes de direction.

•

3 bénéficiaires de subventions ont attribué l'adoption d'une approche plus
équitable et participative dans leur travail avec les partenaires du
programme, en particulier ceux qui opèrent au niveau de la base, à une plus grande
sensibilisation à l'inclusion, à l'équité et à la dynamique du pouvoir qui prévaut
souvent dans (et fausse) ces relations au sein du secteur du développement. Les
personnes interrogées ont indiqué qu'elles s'efforçaient désormais de faire en sorte
que les déséquilibres de pouvoir soient reconnus et traités pour une collaboration
constructive et durable.
L'autre résultat important est que nous réfléchissons plus en
profondeur et que nous avons tiré un certain nombre
d'enseignements sur les partenaires, notamment les femmes dans les
organisations communautaires, et sur la manière dont la Fondation
travaille avec ses partenaires. Nous avons fait le lien avec les
organisations de base avec lesquelles nous travaillons ; nous avons
réfléchi à la manière d'avoir un partenariat plus égalitaire ;
comment partager le pouvoir. Nous avons examiné les relations
entre nous et nos partenaires.
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(Bénéficiaire de subvention, transparence budgétaire)
Enfin, les données primaires indiquent que le soutien de la Fondation Hewlett à ses
bénéficiaires a également permis d'améliorer l'impact. Tout d'abord, les
commentaires des répondants indiquent que les améliorations apportées à la
planification, à la sécurité et à la durabilité financières, ainsi qu'à la capacité du
personnel, ont contribué à élargir la portée et l'étendue du travail de plaidoyer et
à permettre une mise en œuvre plus efficace des programmes. Cela a permis aux
bénéficiaires de bénéficier d'une plus grande visibilité et crédibilité ou, comme l'a
noté l'un d'entre eux, d'acquérir la réputation de "...faiseurs de changement crédibles..."
(bénéficiaire). Par conséquent, les bénéficiaires ont été en mesure de former des
alliances stratégiques et ont établi de bonnes relations avec les principaux
acteurs politiques et les utilisateurs de données. Deux répondants ont estimé que
cela contribuait à accroître l'adoption et l'utilisation de leurs produits de connaissance.

3.7 Les facteurs qui ont permis ou entravé les progrès
Les principales conclusions en un coup d'œil
Au cours de la période de la stratégie, un certain nombre de risques sont entrés en
jeu et ont affecté la mise en œuvre des programmes des bénéficiaires. Il s'agit
notamment de la dépendance financière à l'égard des donateurs, du manque
d'accès fiable et durable aux capacités, de la pandémie de COVID-19 et des
changements dans les environnements politiques internationaux et nationaux et
de leur impact sur la liberté d'expression, le partage de l'information et la
participation civique.
Les organisations bénéficiaires ont adopté un certain nombre de stratégies pour
atténuer les risques et surmonter les obstacles. Par exemple, plusieurs
bénéficiaires ont adopté une approche collaborative, non partisane et non
conflictuelle pour s'engager auprès des décideurs. Les personnes interrogées ont
également noté la capacité à travailler de manière stratégique, en tirant parti de
leur capital social et de leurs réseaux pour assurer de bonnes relations et des
contacts réguliers avec les décideurs.
Plus généralement, un certain nombre de répondants considèrent la capacité à
travailler de manière agile et collaborative comme une forme réussie d'atténuation
des risques. La souplesse et l'adaptabilité sont des atouts majeurs pour la réforme
de l'administration, car elles permettent aux acteurs de réagir et de travailler
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efficacement dans des contextes changeants et hautement politiques, et de profiter
des opportunités qui se présentent.
Un financement à long terme, fiable et flexible est donc également un facteur clé,
tout comme la sensibilité politique et culturelle au contexte. Des partenaires forts
et ancrés localement ont permis aux OSC de mieux s'engager auprès des décideurs,
et une expertise et une appropriation régionales visibles ont rendu ces décideurs et
d'autres partenaires plus susceptibles de soutenir et de s'approprier le changement.
La pertinence et l'appropriation locales ont également une incidence sur
l'utilisation des données, qui peut être plus importante lorsque les programmes de
recherche sont établis par des partenaires du Sud et répondent à leurs besoins ;
lorsque les données proviennent du Nord, il y a souvent un manque de confiance,
ce qui entrave leur utilisation.
Le soutien de la Fondation à ses bénéficiaires a contribué à l'atténuation des
risques et à l'adoption d'approches favorables. Ce soutien comprend la facilitation
de l'accès à d'autres sources de financement, la facilitation de la création de réseaux
et de liens entre les bénéficiaires et entre les bénéficiaires et d'autres acteurs
travaillant dans des domaines similaires, ainsi que la fourniture d'un soutien
financier et moral flexible et soutenu - ce qui a été particulièrement important dans
le contexte du COVID.

Dans cette évaluation, les questions faisaient une distinction entre les facteurs
favorables, les facteurs contraignants (ou obstacles) et les risques. Cependant, certains
facteurs favorables et obstacles sont en fait les deux faces d'une même médaille. En outre,
les obstacles et les risques se chevauchent considérablement, notamment en raison de la
manière dont les différentes personnes interrogées ont interprété ces questions et du fait
que, dans la pratique, lorsque les risques entrent en jeu, ils agissent souvent comme des
obstacles.
Une réflexion clé de l'événement d'apprentissage de Kampala est que le contexte dans
lequel les bénéficiaires opèrent compte pour l'intensité de l'engagement ainsi que pour
le succès et l'échec des initiatives de type TPR. Alors que certains facteurs du contexte tels que la présence de lois sur l'accès à l'information ou un espace civique croissant dans
le pays - peuvent généralement être un signal positif pour les initiatives de type TPR, le
contexte politique dans le même environnement peut être extrêmement étouffant
(rapport final de la réunion de Kampala).
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Dans l'ensemble, les facteurs qui ont permis ou entravé les progrès vers les objectifs, les
résultats et les marqueurs de mise en œuvre de la stratégie TPR d’Hewlett étaient
largement similaires dans toutes les sous-stratégies et tous les domaines thématiques de
TPR, tout comme les risques signalés. Ces facteurs ont affecté à la fois la capacité des
OSC à s'engager avec succès auprès du gouvernement et la capacité et la volonté des
gouvernements à adopter des réformes.

3.7.1 Facteurs favorables
Un financement à long terme, fiable et flexible
Le travail dans le secteur de la gouvernance est extrêmement complexe et repose sur des
partenariats stratégiques et la création d'alliances. Les personnes interrogées décrivent
les subventions de la Fondation Hewlett comme étant moins axées que d'autres sur
l'obtention de résultats, ce qui permet aux bénéficiaires de se concentrer sur
l'établissement de relations essentielles avec les principales parties prenantes, les
partenaires et les sous-titulaires, plutôt que de les "harceler pour obtenir des résultats".
Plusieurs personnes interrogées ont fait remarquer que ce financement a été un facteur
particulièrement favorable à l'engagement du gouvernement pendant la pandémie de
COVID-19 :
Le financement de la Fondation Hewlett est un soutien de base qui
nous a permis de nous appuyer sur les relations que nous avions
établies avant la pandémie. Grâce au soutien de la Fondation
Hewlett, nous avons pu nous appuyer très rapidement sur ces
relations pour mettre en place une coalition réussie entre une
institution du Nord, une institution du Sud et le gouvernement.
(Bénéficiaire d'une subvention, apprentissage sur le terrain)
Une personne interrogée a noté que le décaissement rapide des fonds par la Fondation
Hewlett tout au long de la période du projet, associé aux conseils pertinents du personnel
de TPR d’Hewlett, avaient permis une mise en œuvre sans heurts. Les personnes
interrogées ont aussi fréquemment noté que la subvention pour l'efficacité
organisationnelle de la Fondation Hewlett a permis de renforcer les organisations
bénéficiaires (nous en parlons plus en détail dans la section 0, sur le soutien aux
bénéficiaires, et dans la section 0sur l’ESIS).
La capacité des bénéficiaires de subventions à travailler de manière
adaptative et agile est étroitement liée au financement flexible et à long terme. Cette
capacité est non seulement cruciale pour atténuer les risques, mais elle permet
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également aux acteurs de TPR de tirer parti des opportunités qui se présentent. Il s'agit
d'un facteur déterminant pour la réalisation de la réforme du gouvernement.
Par exemple, bien que toutes les personnes interrogées aient cité la pandémie de COVID19 (et sa réponse) comme un obstacle à certains efforts, les bénéficiaires ont indiqué
qu'ils s'étaient adaptés en organisant des événements en ligne, en engageant des
consultants locaux et des travailleurs de terrain, et en adoptant des méthodes de
facilitation à distance. Une personne interrogée a signalé l'utilisation de stations de radio
non gouvernementales comme moyen de poursuivre les activités de sensibilisation et de
diffusion de l'information au sein de la communauté.
La pandémie a également présenté de nouvelles opportunités et permis aux parties
prenantes de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Par exemple,
COVID-19 a permis aux bénéficiaires de démontrer la valeur des contrats ouverts pour
l'approvisionnement d'urgence en équipements de protection individuelle (EPI) et a mis
en évidence la faiblesse des systèmes de santé nationaux, fournissant ainsi une base pour
un plaidoyer ultérieur.
COVID-19 a contribué à démontrer la valeur essentielle des contrats
ouverts, permettant aux pays et aux villes de mieux planifier,
coordonner et acheter, et donnant aux médias et aux organisations
de la société civile le pouvoir d'exiger plus de transparence et de
redevabilité.
(Bénéficiaire de subvention, contrat ouvert)
L'analyse du domaine mondial de la stratégie TPR a également souligné que " COVID-19
peut contribuer à faire de la redevabilité financière une plus grande priorité politique, ce
qui pourrait - si elle reçoit suffisamment d'attention - avoir un effet positif durable sur
les systèmes de redevabilité plus larges " (OTT, 2021 non publié : 7).
COVID-19 a mis en lumière l'inégalité du système de santé à l'égard
des femmes, ce qui ne fait que renforcer notre plaidoyer en faveur
d'un financement supplémentaire pour la santé sexuelle et
reproductive.
(Bénéficiaire de subvention, transparence budgétaire)
Des partenaires ou sous-titulaires solides et ancrés localement.
Le fait de disposer de partenaires ou de sous-bénéficiaires au niveau infranational
disposant de bonnes capacités organisationnelles et techniques pour la mise en œuvre en particulier pour les organisations internationales éloignées des contextes nationaux -
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a souvent été mentionné comme un élément clé. Prendre le temps d'identifier les OSC
partenaires qui comprennent l'écosystème est la clé du succès, car elles ancrent le soutien
nécessaire à la mise en œuvre sur le terrain. Les bénéficiaires de subventions pour
l'autonomisation juridique ont souligné l'importance d'avoir des équipes ancrées
localement dans les pays où elles opèrent, avec des liens forts avec le groupe cible qu'elles
aident. L'un des bénéficiaires a mentionné que son approche de travail dans le système
imbriqué était un atout :
La capacité d'indiquer suffisamment d'exemples de violations pour
que nous puissions documenter des modèles et les utiliser comme
base de preuves pour pousser au changement et plaider en faveur
d'un changement du système et des institutions au niveau national.
(Bénéficiaire de subvention, autonomisation juridique)
Cela peut être particulièrement important étant donné l'approche multithématique de la
Fondation Hewlett, qui implique nécessairement une connaissance moins approfondie
d'un secteur ou d'un pays individuel.
Être considéré comme crédible, indépendant et non partisan.
Les bénéficiaires ont indiqué que le fait d'être perçu comme une organisation crédible,
indépendante et non partisane était un facteur clé pour établir des relations de confiance
avec les citoyens et le gouvernement. Par exemple, Shujaaz (médias) a expliqué que le
fait d'être une "marque de confiance" est un facteur essentiel pour engager et maintenir
les jeunes comme public intéressé. Il a également été noté que les OSC qui ont de la
crédibilité auprès des citoyens ont plus de chances de gagner le respect du gouvernement.
Selon le personnel de la Fondation Hewlett, pour construire cette crédibilité, il faut être
neutre et conserver le même message malgré les changements de gouvernement.
Ces résultats sont approfondis dans certaines des conclusions de l'événement
d'apprentissage de Mexico, qui sont des catalyseurs utiles à considérer, à savoir que :
L'instauration de la confiance et de la crédibilité auprès des parties
prenantes implique d'être conscient et transparent quant aux
éventuels conflits d'intérêts et nécessite des canaux de
communication solides et fluides.
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La confiance n'est pas une vertu mais une conséquence de notre
travail. Lorsque nous travaillons avec des communautés ou des
organisations locales, nous devons être très attentifs au fait que
nous ne les utilisons pas pour extraire des informations ou que nous
les exploitons à nos propres fins. Nous devons éviter le scénario du
"ils sont venus, ils ont fait des recherches et ils sont repartis", car
cela détruit la confiance et la crédibilité.
(ITAD, événement d'apprentissage de la Fondation Hewlett,
Mexique)
Ces points ont été repris lors des entretiens. Dans le domaine thématique des médias,
l'utilisation des bons canaux de communication est un catalyseur essentiel. Par exemple,
Shujaaz se tourne vers l'Internet car le numérique est la "nouvelle normalité", en
particulier lorsqu'il s'agit de s'engager auprès des jeunes. Avec l'augmentation de l'accès
aux smartphones, les bénéficiaires de subventions ont amélioré leur communication et
leur portée auprès de leurs électeurs via WhatsApp et les médias sociaux, mais cela
soulève de nouveaux défis liés à la menace de désinformation (membre du personnel de
TPR d’Hewlett).
Engagement avec de multiples parties prenantes aux niveaux national et
infranational
Il s'agit d'un élément clé pour l'adoption éventuelle de données probantes et les
changements de politiques et de pratiques. Cela implique de travailler à différents
niveaux, avec plusieurs parties prenantes simultanément, d'impliquer les décideurs tout
en renforçant la capacité des citoyens à exiger des changements. Dans le secteur des
contrats ouverts, il s'agirait de travailler avec les fonctionnaires du gouvernement, tant
au niveau national qu'infranational. Il s'agit d'un moyen plus durable d'accroître
l'utilisation des données sur les marchés publics, car l'efficacité des marchés publics et la
prestation de services sont de plus en plus étroitement liées.
L'obtention du soutien du Parlement est un autre facteur d'amélioration et certains
répondants ont indiqué qu'ils les avaient intégrés en tant que partenaires de mise en
œuvre. Comme le dit un répondant :
Plus le parlement était impliqué, meilleurs étaient les résultats et [le
gouvernement] s'engage.
(Bénéficiaire de la subvention, contrat ouvert)
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De même, l'évaluation du Mexique a révélé que la contribution de la fondation à
l'engagement d'organisations plus diverses, travaillant plus près de la base et répondant
à un besoin identifié, était un facteur favorable (OTT, 2021 : 30). Cependant, comme
nous le verrons dans la section 0sur l'orientation spatiale, travailler à plusieurs niveaux
présente également un certain nombre de défis.
Le succès de l'engagement des parties prenantes repose à son tour sur la connaissance
des bons canaux à utiliser, le respect des autorités à tous les niveaux et le renforcement
des capacités d'engagement civique. Il est également plus efficace lorsqu'il répond à la
demande des communautés (bien qu'il puisse être difficile de créer une demande
communautaire et de susciter un intérêt pour l'engagement dans le travail de
transparence et de redevabilité budgétaire).
Adopter une approche collaborative, participative et de renforcement des
capacités
La mise en œuvre de processus participatifs lors de l'engagement des parties prenantes
pertinentes est un facteur de réussite car elle facilite une plus grande adhésion et un plus
grand soutien tout au long du continuum d'influence des politiques. La collaboration et
l'existence d'un partenariat établi entre le bénéficiaire de la subvention et la partie
prenante ont influencé l'adoption et l'utilisation des données probantes. Par exemple, un
représentant du TJN-A a indiqué qu'en raison du partenariat et du protocole d'entente
qu'ils ont mis en place avec le FAAF, ils ont tendance à utiliser beaucoup les recherches
du FAAF. Il en va de même pour le FOWODE et la Commission ougandaise pour l'égalité
des chances, qui entretiennent une relation de longue date depuis 2010. Dans le cadre de
la sous-stratégie d'apprentissage, les décideurs établissent le programme de recherche
dès le départ, ce qui renforce la probabilité d'utilisation des données.
Lorsque l'on travaille dans le secteur des contrats ouverts, une approche collaborative
lors de l'engagement des autorités chargées des marchés publics est un élément essentiel
qui augmente les chances de mettre en œuvre des contrats ouverts conformes aux
normes mondiales.
C'est ce que j'appelle une "approche d'engagement constructif". Ce
n'est pas une approche militante, ce qui les rend moins défensifs.
Nous discutons avec eux de la manière dont nous pouvons les
soutenir.
(Bénéficiaire de subvention, contrat ouvert)
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La signature de mémorandums d'accord avec les fonctionnaires et les régulateurs
compétents afin de se tenir mutuellement responsables est un autre élément favorable
aux domaines thématiques de la multi-stratégie et des contrats ouverts.
La majorité du personnel de la Fondation Hewlett est d'accord pour dire que les
bénéficiaires de subventions qui trouvent des moyens de travailler avec les décideurs du
gouvernement pour obtenir leur adhésion ont tendance à être plus efficaces (approche
d'initié) :
Sans cela, vous vous contentez de les pousser et de les réprimander,
ce qui ne conduit pas au changement. S'engager directement avec le
gouvernement et mettre en place des systèmes et des structures pour
informer les politiques est très important - les bénéficiaires de
subventions qui travaillent avec les gouvernements ont tendance à
mieux réussir.
(Personnel de la Fondation Hewlett)
D'autre part, les progrès peuvent être entravés lorsque les bénéficiaires de subventions
sont "trop collaboratifs" dans leur engagement avec le gouvernement (voir la section
suivante sur les facteurs d'entrave).
Dans nos relations avec le gouvernement, il existe une tension entre
notre rôle de chien de garde et la nécessité de négocier et de
s'engager en tant qu'allié. C'est très complexe et cela implique un
besoin constant de remettre en question nos hypothèses, nos
stratégies et celles des autres.
(ITAD, événement d'apprentissage de la Fondation Hewlett,
Mexique)
Dans l'ensemble, le comportement du gouvernement échappe au contrôle du
bénéficiaire, ce qui nécessite une approche capable de lire le contexte et de naviguer avec
précaution sur le continuum de la confrontation et de la collaboration en fonction du
contexte (personnel de la Fondation Hewlett).
Tenir compte des sensibilités politiques, culturelles et religieuses.
Comme l'a expliqué un bénéficiaire de subvention, la (stratégie de) TPR est "tellement
chargée politiquement". Les personnes interrogées ont noté que le fait d'être sensible à
cette tension est un facteur propice clé pour les efforts de TPR :
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Même si nous sommes non partisans, nous reconnaissons que le
contexte dans lequel nous opérons est si politiquement chargé lorsque vous mobilisez des citoyens, cela crée un malaise au sein de
la direction et vous devez vous assurer que vous vous engagez
auprès de la direction et qu'il y a une adhésion afin de ne pas causer
d'anxiété.
(Bénéficiaire de subvention, apprentissage sur le terrain)
De même, les personnes interrogées travaillant dans le secteur des médias ont indiqué
que la sensibilité culturelle et religieuse constituait un atout particulier pour faire
participer les citoyens :
Vous devez faire accepter (il y a) des points de vue conservateurs
fondés sur des pratiques religieuses et culturelles... les
infrastructures de santé appartiennent à des institutions religieuses.
(Bénéficiaire de subvention, Ouganda, médias)
Lors de l’établissement de réseaux régionaux solides et de l'engagement à différents
niveaux, cette compréhension et cette sensibilité au contexte peuvent exiger un temps
considérable, étant donné les grandes différences entre les environnements politiques,
sociaux, culturels et religieux.
Liaison avec les réseaux régionaux et internationaux
La création de liens entre le niveau national et les réseaux régionaux et internationaux a
été soulignée comme un élément facilitateur dans toutes les sous-stratégies. Cela élargit
le champ d'action et les capacités de rayonnement d'une organisation et est
particulièrement pertinent lorsque l'on travaille dans un nouveau domaine thématique
tel que l'intégrité de l'eau ou les contrats ouverts, car cela crée un environnement
favorable à la réforme du gouvernement.
Dans le secteur extractif, les bénéficiaires ont réussi à établir de bons partenariats avec
des institutions telles que le secrétariat de l'ITIE et la CEDEAO. En outre, la collaboration
accrue avec les bénéficiaires pairs dans le secteur extractif a été considérée comme un
facteur favorable.
Dans le cadre de la sous-stratégie d'apprentissage, les bénéficiaires de subventions qui
sont liés à des réseaux sont en mesure de partager plus largement les résultats de leurs
recherches et leurs pratiques, créant ainsi un environnement favorable aux questions
liées à la gouvernance.
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Les facteurs favorables à un réseau fort et fusionné sont les suivants : des structures de
gouvernance solides, un secrétariat et une stratégie de plaidoyer commune conçue en
collaboration avec les partenaires du réseau.
Une expertise et une appropriation régionales visibles
Dans le cadre des thèmes de la transparence fiscale et budgétaire, le fait de disposer d'une
expertise technique régionale (par opposition à une expertise du Nord) crée un
sentiment d'appropriation pour les membres nationaux, ce qui est un facteur de progrès
:
Les membres de l'organisation ont un sentiment d'appropriation car
il s'agit d'un réseau de hauts fonctionnaires chargés de la gestion du
budget et de la dette. L'avantage comparatif de l'organisation est
qu'elle est détenue par des Africains, qu'elle a été développée en
Afrique et que la direction stratégique prise est informée par ceux
qui sont susceptibles de bénéficier des résultats du réseau.
(Bénéficiaire de subvention, transparence budgétaire)
Cependant, étant donné que de nombreux bénéficiaires dépendent des financements des
pays développés, ils sont limités dans la mesure où ils peuvent fixer et poursuivre leurs
propres priorités :
Nous devons suivre l'agenda du Nord sur ce qui est le mieux pour
l'Afrique, car nous dépendons des financements des pays
développés.
(Bénéficiaire, impôt)
La visibilité et le pouvoir de certains acteurs sur d'autres constituent en fait un obstacle
à l'efficacité de certains bénéficiaires de subventions :
L'espace est occupé par des acteurs puissants comme la Banque
Mondiale, le FMI et d'autres programmes bilatéraux qui travaillent
avec les ministères des finances d'une manière particulière, sous
l'impulsion de consultants. Cela a contribué à la conséquence
involontaire suivante qui entrave parfois notre travail, à savoir que
les fonctionnaires commencent à penser que le changement et les
réformes doivent être pilotés de l'extérieur par des experts venus de
Washington.
(Bénéficiaire de subvention, transparence budgétaire)
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Communiquer les liens entre transparence, participation et redevabilité
Dans le secteur des contrats ouverts, l’approche TPR est utilisée comme cadre pour
permettre le changement :
Il y a un lien entre les concepts - il faut commencer par la
transparence de l'information, puis la participation (des citoyens) à
l'utilisation de l'information, et enfin le secteur public doit être
responsable. Il s'agit de passer de la divulgation à l'impact - nous
devons lier les concepts.
(Partie prenante externe, partenaire de mise en œuvre)
Le personnel de la Fondation Hewlett s'est inquiété du fait que la mise en œuvre de la
stratégie TPR ait été axée sur la transparence, l'idée étant que lorsque les informations
seront disponibles, les choses changeront.
Nous sommes bons en matière de transparence mais (nous n'avons)
pas résolu la question de la participation et de la redevabilité, et ce
parce qu'elle est liée à la politique.
(Personnel de la Fondation Hewlett)
Des efforts ont été faits pour mettre davantage l'accent sur la participation afin de
renforcer la réactivité du gouvernement, notamment en s'éloignant du financement des
ONG internationales pour financer davantage d'ONG locales dans les pays du Sud.
Cependant, il a été soulevé que le personnel de la Fondation Hewlett soutient de
multiples approches de la participation des citoyens et qu'elle est donc ouverte à
l'interprétation de chaque membre de l'équipe. Il en résulte un financement « d’idées
différentes » sans que l'on soit sûr qu'elles mènent aux résultats que l'équipe souhaite
atteindre.
S'assurer que les recherches et les preuves soient crédibles, pertinentes et
axées sur l'utilisation.
Rendre les supports de connaissances facilement accessibles était un facteur clé de
l'utilisation des preuves. Les bénéficiaires de subventions ont fait des efforts pour
s'assurer que leurs recherches puissent être comprises et utilisées par le public et d'autres
parties prenantes et ont adopté diverses stratégies de partage. Ils ont adopté diverses
stratégies de partage, notamment la production de matériel de connaissances à code
source ouvert, le téléchargement de ressources sur des plateformes en ligne accessibles
et des centres de connaissances, et la distribution à grande échelle lors d'événements
importants tels que des symposiums, des ateliers et des événements politiques.
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La confiance dans les recherches des bénéficiaires est un autre facteur important. Selon
l'une des parties prenantes externes interrogées, les décideurs sont plus susceptibles
d'utiliser des recherches et des preuves provenant d'une source de connaissances fiable
et crédible. Les femmes dans l'emploi informel : Globalizing and Organizing (WIEGO) a
été cité comme un exemple d'organisation que les décideurs considèrent comme un
partenaire et un centre de connaissances et de ressources. Les ministères et les syndicats
utilisent par exemple des supports de formation produits par WIEGO. La publication
dans les principales publications mondiales et dans des journaux reconnus augmente
également la confiance dans la recherche des bénéficiaires.
L'analyse des tendances mondiales dans le domaine de TPR a noté que " la recherche sur
le Sud ou utilisée dans le Sud manque d'expertise ou de contribution des chercheurs du
Sud et est souvent menée par des universitaires du Nord et des organisations
internationales basées au Nord " (OTT, 2021 non publié : 6). Lorsque les chercheurs
engagent de manière proactive les praticiens et les décideurs du Sud - comme le projet
PRG (UCLA) avec l'Autorité minière nationale de la Sierra Leone et le travail de PASGR
- les agendas de recherche sont plus susceptibles d'être déterminés par ces partenaires
du Sud et de répondre à leurs besoins. Cela génère une plus grande adhésion :
Cela s'explique en partie par le fait que la recherche est dirigée par
des partenaires du Sud. C'est pourquoi nous les faisons adhérer et
les aidons à répondre aux questions qu'ils se posent. Nous
reconnaissons que nous les aidons dans la recherche politique qui
leur est pertinente - ils nous ont apporté cette idée en disant qu'ils
voulaient se concentrer sur ce sujet dans leur pays.
(Bénéficiaire de subvention, apprentissage sur le terrain)
Les institutions académiques du Nord mentionnent qu'elles ne doivent pas "faire passer
les documents en premier" ; le fait de considérer la recherche comme un "bien public"
est donc un élément facilitateur. Cependant, comme l'a fait remarquer une personne
interrogée :
La recherche ne peut pas être un bien public tant qu'elle n'est pas
appliquée, traduite et utile - cela crée de la confiance et de la
crédibilité auprès de vos partenaires.
(Bénéficiaire de subvention, apprentissage sur le terrain)
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Ce point a été repris lors de l'événement d'apprentissage de Kampala qui a ajouté que :
Les preuves peuvent être un outil de plaidoyer puissant lorsqu'elles
sont pertinentes et faciles à comprendre pour les membres de la
communauté, en particulier ceux qui sont affectés par la politique en
question.
(Rapport de convocation de Kampala, final)

3.7.2 Facteurs inhibiteurs
L'évolution vers des politiques nationalistes, populistes et isolationnistes
(et la fermeture de l'espace civique).
Les personnes interrogées ont noté une évolution de la politique mondiale vers le
nationalisme, l'isolationnisme et le populisme, et ont affirmé que cela a contribué à créer
un climat de suspicion et, parfois même, d'antagonisme envers les acteurs de la société
civile - en particulier ceux qui plaident pour une plus grande redevabilité, une bonne
gouvernance et la protection des libertés civiles.
Bien que les niveaux d'opposition politique et de restriction de la société civile varient
d'un pays à l'autre, les personnes interrogées ont indiqué que cela entravait leurs efforts
de la manière suivante :
•

Des niveaux limités de partage d'informations entre les acteurs politiques et de la
société civile - ceci a été noté particulièrement en ce qui concerne les questions
fiscales.

•

La restriction de l'accès du public à l'information et l'introduction de cadres législatifs
restrictifs concernant les organisations et les actions de la société civile, ainsi que la
presse et les médias sociaux, sont liées au partage limité des informations.

•

Dans certains cas, la participation des principaux décideurs à la diffusion et à la
discussion des données probantes était limitée, ce qui, selon les répondants, a
contribué à limiter l'assimilation et l'utilisation des données probantes par ces
décideurs et responsables politiques. Et ce, malgré des résultats antérieurs qui
montraient une augmentation générale de l'assimilation et de l'utilisation des
connaissances par les décideurs.

•

Enfin, à la lumière de tous ces éléments, la création d'une société civile souvent faible
et fragmentée.

Pour surmonter cet obstacle, les organisations adoptent souvent une approche du
plaidoyer axée sur l'intérieur et l'extérieur, qu'une personne interrogée décrit comme suit
:
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Garder un pied dans la porte quand les fenêtres sont fermées.
(Bénéficiaire de subvention, apprentissage sur le terrain)
La pandémie de COVID-19 et sa réponse
Toutes les personnes interrogées ont cité la pandémie de COVID-19 (et sa réponse)
comme un obstacle à l'engagement des partenaires de collaboration, du gouvernement
ou d'autres institutions que les bénéficiaires de subventions souhaitaient influencer. Les
exigences de distanciation sociale et les restrictions de voyage ont entravé l'organisation
d'événements et d'engagements en face à face, et ont considérablement réduit l'accès des
bénéficiaires aux principales parties prenantes aux niveaux local, national, régional et
international. Les activités de recherche ont dû être retardées ou reportées, malgré
l'introduction progressive d'options de travail en ligne/à distance et le recours accru à
des consultants locaux.
Un autre obstacle associé à la pandémie de COVID-19 a été l'évolution d'un certain
nombre de gouvernements vers une réponse autoritaire à la crise sanitaire par le biais de
restrictions de mouvement et d'un renforcement des mesures de police. Cela a encore
exacerbé les défis décrits dans la section sur l'environnement politique, comme l'illustre
la citation suivante :
Il y a d'énormes problèmes à travailler sur la transparence, la
participation et la redevabilité, car l'humeur actuelle ne permet pas
aux gouvernements d'autoriser beaucoup de choses. De nombreux
gouvernements deviennent populistes et l'espace dont disposent les
organisations pour exiger la transparence et la lutte contre la
corruption se réduit. La participation est menacée d'une manière si
réelle et bouleversante. De nombreuses organisations sont
confrontées à des législations difficiles, avec des lois qui les limitent
et restreignent leurs mouvements. COVID-19 a exacerbé cette
situation, qui ne s'améliore pas.
(Bénéficiaire de subvention, autonomisation juridique)
Contraintes financières et de capacité des bénéficiaires de subventions
Les contraintes financières étaient directement liées à deux facteurs externes - à savoir
la pandémie de COVID-19, qui a nécessité la redéfinition des priorités et le détournement
des fonds vers les mécanismes de réponse au COVID-19, et la montée des politiques
nationalistes et populistes, qui, selon les bénéficiaires, contribue à la redéfinition des
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priorités ainsi qu'à la contraction des fonds. Les bénéficiaires ont également noté que
leur dépendance à l'égard du financement des donateurs présentait également un risque
pour leurs opérations (voir la section suivante).
Les activités habilitantes, comme l'engagement à plusieurs niveaux, prennent du temps
et nécessitent des ressources substantielles qui sont souvent insuffisantes pour les OSC :
La création d'alliances stratégiques comme moyen de crédibilité et
d'engagement signifie que les organisations investissent beaucoup
de ressources en temps et en argent pour les maintenir. Du temps et
de l'argent que nous ne prenons pas en compte lors de la conception
d'un projet, car il est difficile de déterminer combien cela
[l'engagement] coûte.
(ITAD, événement d'apprentissage de la Fondation Hewlett,
Mexique)
Les répondants ont également noté un certain nombre de risques associés à la capacité.
Il s'agit notamment de l'accès limité au personnel possédant les qualifications
pertinentes et les niveaux d'expérience et d'expertise requis pour les interventions de
recherche et de plaidoyer. Les risques supplémentaires comprennent la capacité à retenir
le personnel bien qualifié qui est souvent très demandé. Les défis associés à la rétention
du personnel pendant les périodes de financement limité et de coupes budgétaires ont
également été notés.
Manque de capacité du gouvernement à répondre aux commentaires des
citoyens
L'une des leçons partagées lors de l'événement d'apprentissage de Kampala est qu'il ne
suffit pas de faire pression et d'engager le dialogue avec le gouvernement local en
utilisant le travail de l’agenda TPR ; le gouvernement doit être suffisamment capable et
désireux de répondre. Certaines organisations ont donc choisi de limiter le feedback des
citoyens aux domaines dans lesquels le gouvernement peut réagir. Cela permet de
réduire la frustration et d'augmenter la possibilité d'apporter des changements.
Les inégalités systémiques et le fossé mondial Sud/Nord
Dans le domaine thématique de l'apprentissage sur le terrain, une partie prenante
externe a fait remarquer qu'un obstacle majeur à l'utilisation des données probantes est
le manque de confiance dans les données produites dans le Nord. La raison invoquée par
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un chercheur africain est l'histoire de la colonisation et des inégalités systémiques qui
creuse le fossé entre le Nord et le Sud :
C'est peut-être parce qu'ils ont un complexe d'infériorité - ils pensent
qu'ils ne pourront jamais se mesurer aux experts occidentaux. Je ne
pense pas qu'il y ait encore de terrain d'entente - il y a des raisons
systémiques à cela.
(Partie prenante externe, apprentissage sur le terrain)
Les domaines de TPR échouent souvent lorsqu’il s’agit de reconnaître les contributions
des pays du Sud au même titre que celles des pays du Nord. Les entretiens avec les
bénéficiaires basés dans le Nord révèlent qu'ils sont conscients de ce fossé et qu'ils
s'efforcent de le combler.
Nos homologues apportent des contributions ou des innovations
pertinentes au niveau mondial, mais ce ne sont que des groupes de
[nom du pays], ou autres, mais situés dans le Sud. Mais si c'était
nous, étant dans le Nord, nous serions plus reconnaissables comme
contribuant au domaine.
(Bénéficiaire de subvention international)
Absence d'environnement juridique et politique favorable
Dans certains secteurs, l'absence de législation et de politique dans de nombreux pays ne
crée pas un environnement propice au changement. C'est le cas du secteur des contrats
ouverts, où il n'existe aucune législation ou politique pour guider les processus de
passation de marchés, ce qui fait qu'ils restent opaques, complexes et archaïques. Il est
donc difficile et coûteux de mettre en place des systèmes de passation de marchés en
ligne, ce qui est encore exacerbé par des environnements à faible technologie et une
mauvaise connectivité Internet.
Normes sociales et politiques
Les normes sociales et culturelles n'ont été considérées comme un obstacle que par deux
personnes interrogées. Cependant, nous l'incluons ici étant donné leur impact potentiel
sur la participation des femmes et les niveaux perçus de crédibilité dans l'espace de
plaidoyer et d'engagement politique. (Cet obstacle particulier a été souligné par les
bénéficiaires travaillant dans le secteur du genre.)
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3.7.3 Les risques qui entrent en jeu
La stratégie de TPR a identifié deux grandes menaces pour la mise en œuvre :

Tout d'abord, l'espace pour l'action civique se rétrécit dans
le monde entier et les restrictions imposées aux
organisations de la société civile augmentent. [...] Le
deuxième défi provient de l'incertitude quant à savoir si et
dans quelle mesure les leçons tirées d'un contexte à un
moment donné peuvent être utilisées pour éclairer les
décisions dans un autre contexte à un autre moment [...].

Ce premier risque - le rétrécissement de l'espace de la société civile - s'est effectivement
manifesté au cours de la période de la stratégie (voir également l'analyse du domaine
mondial de TPR (OTT, non publié, janvier 2021)). Nous en parlons dans la section
"Changements dans l'environnement politique international et national".
Un certain nombre d'autres risques sont également apparus au cours de la période et ont
affecté la mise en œuvre des programmes des bénéficiaires. Aucune tendance claire ne
s'est dégagée quant aux risques qui ont le plus affecté des bénéficiaires ou des domaines
thématiques particuliers ; tous les risques abordés dans cette section ont semblé affecter
les bénéficiaires sur l'ensemble du terrain.
Changements dans l'environnement politique international et national
Étant donné la nature du travail des bénéficiaires de subventions dans le cadre de TPR,
il n'est pas surprenant que l'environnement politique soit le facteur de risque le plus
fréquemment mentionné (24 des 45 personnes interrogées). Cependant, les façons dont
ce risque particulier se manifeste et affecte le travail des organisations bénéficiaires sont
nombreuses et multiformes.
Par exemple, le degré d'ouverture de l'espace civique dans chaque pays est un facteur de
réussite : il est évidemment plus facile d'agir dans les pays où le gouvernement est ouvert
et disposé à s'engager, mais il est beaucoup plus difficile d'exprimer son désaccord et de
se mobiliser en faveur d'une réforme politique sous la menace d'une arrestation ou de
poursuites.
Du point de vue de l'engagement des parties prenantes (que les répondants ont cité
comme un facteur favorable clé), l'évolution du paysage politique dans certains pays
entraîne également des changements réguliers dans l'administration gouvernementale,
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ce qui rend difficile l'établissement de relations à long terme avec les responsables
gouvernementaux et ralentit le rythme du changement.
Les changements dans l'environnement politique international présentent également un
risque majeur. Par exemple, les personnes interrogées ont noté que l'administration
Trump aux États-Unis a eu un impact négatif sur les secteurs extractif et fiscal, car
certaines lois d'habilitation ont été modifiées et l'administration a suscité de l'hostilité à
l'égard de certains bénéficiaires de subventions.
Dépendance financière à l'égard des donateurs
Dix personnes interrogées ont souligné le faible niveau de résilience financière et la
dépendance vis-à-vis des donateurs comme étant des facteurs de risque clés pour leurs
opérations. Par exemple, comme nous l'avons déjà noté, certains donateurs se sont
détournés de certains thèmes et le financement de ces domaines est désormais plus
limité.
L'accès limité et fiable du bénéficiaire à un personnel qualifié.
L'accès durable à un personnel bien qualifié est un facteur de risque important à prendre
en compte à l'avenir, en particulier pour les organisations basées sur le volontariat. Par
exemple, une personne interrogée a fait remarquer que les bénévoles n'ont souvent pas
les compétences nécessaires, mais qu'une fois qu'ils ont acquis les compétences requises,
ils peuvent quitter leur poste de bénévole pour chercher un emploi rémunéré.
La pandémie de COVID-19 - et les futures crises sanitaires
Comme nous l'avons vu dans la section sur les catalyseurs et les obstacles, la pandémie
de COVID-19 et les fermetures qui en ont résulté ont présenté un certain nombre de défis
pour les opérations des bénéficiaires (9 personnes interrogées).

3.7.4 Atténuer les risques et surmonter les obstacles
Les organisations bénéficiaires ont indiqué qu'elles ont atténué ces risques de différentes
manières. Un grand nombre de personnes interrogées considèrent la capacité à travailler
de manière adaptative et agile comme une forme réussie d'atténuation des risques.
Nombre d'entre elles ont décrit la nécessité d'adopter une "approche flexible" de leur
travail, c'est-à-dire d'être ouvert au changement et d'adapter leur stratégie de plaidoyer
à mesure que le contexte évolue et que de nouvelles opportunités se présentent.
Les avantages de la collaboration et du travail en partenariat ou en coalition ont été
soulignés. De telles stratégies permettent d'élargir le champ d'action des bénéficiaires et
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de faciliter l'accès à des compétences supplémentaires, ce qui permet également de
répondre aux contraintes de capacité. En fournissant un soutien financier et moral
flexible, en facilitant la mise en réseau des bénéficiaires et les présentations à d'autres
bailleurs de fonds et acteurs de TPR, et en partageant des informations avec les
bénéficiaires sur les options de financement supplémentaires, la Fondation Hewlett
contribue positivement à ces atténuations des risques.
L'événement d'apprentissage de Kampala confirme la nécessité pour les bénéficiaires de
subventions de s'adapter ou de mourir :
Le travail de TPR exige un haut niveau d'adaptabilité lorsque le
moment et le contexte changent. Parfois, le changement résulte
d'événements sporadiques au sein des environnements socioéconomiques et politiques. Ces événements peuvent agir comme des
moments catalytiques ou régressifs. Lorsque de tels événements se
produisent, les acteurs et/ou les mouvements de TPR doivent réagir
de manière très adaptable afin de minimiser les effets négatifs. Tout
est une question de timing... la capacité à profiter des opportunités
qui se présentent sporadiquement est impérative.
(Rapport de convocation de Kampala, final)
En ce qui concerne le travail dans des environnements politiques restrictifs, l'adoption
d'une approche non partisane, collaborative et non conflictuelle a été considérée comme
un bon mécanisme pour encourager et maintenir le dialogue avec les décideurs clés.
Comme l'a dit une personne interrogée, il n'est pas toujours nécessaire de "... faire du
bruit lorsqu'on essaie de faire bouger les décisions..." (bénéficiaire de subvention, suivi
de la prestation de services). Il est plutôt important de travailler de manière stratégique,
en tirant parti de son capital social et de ses réseaux pour assurer de bonnes relations et
un contact régulier avec les décideurs.
Trois personnes interrogées ont noté l'adoption d'une approche de la recherche et de la
génération de preuves axée sur la demande comme stratégie d'atténuation des risques.
Cela permet, selon elles, de s'assurer que les produits de la connaissance sont pertinents
pour les besoins de ceux que l'on cherche à informer et à influencer, ce qui encourage
l'utilisation des preuves. La nécessité de s'assurer que la recherche est rigoureuse et que
l'information générée est perçue comme étant crédible et de bonne qualité a également
été soulignée lors des entretiens.
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3.8 Dans quelle mesure les hypothèses de la stratégie de TPR
restent valides
Les principales conclusions en un coup d'œil
L'équipe de TPR d’Hewlett a travaillé de manière intensive avec l'équipe ITAD
(dans le cadre de l'évaluation formative de la stratégie TPR) pour extraire les
hypothèses qui sous-tendent la stratégie TPR, les sous-stratégies et la théorie du
changement. Il est difficile de dire catégoriquement si les hypothèses sont (encore)
valables ou non, car cela dépend du contexte, mais l'équipe d'évaluation a trouvé
des poches de preuves montrant que la plupart des hypothèses (10 sur 13) sont
encore valables. En réponse à la question distincte sur les structures de
gouvernance, les bénéficiaires ont confirmé l'hypothèse de la sous-stratégie de
gouvernance selon laquelle les gouvernements locaux étaient limités par les
gouvernements centraux dans leur réponse aux nouvelles idées et que l'impact réel
nécessitait l'engagement des gouvernements nationaux. Dans l'ensemble, nous
recommandons que, pour les stratégies futures, chaque hypothèse soit clairement
définie et distincte, et qu'elle fasse l'objet d'un suivi permanent afin de s'assurer
qu'elle reste valable au fur et à mesure que les contextes changent.

L'équipe de TPR d’Hewlett a travaillé de manière intensive avec l'équipe d’ITAD (dans le
cadre de l'évaluation formative de la stratégie TPR) pour extraire les hypothèses qui soustendent la stratégie TPR, les sous-stratégies et la théorie du changement.
Nous avons demandé au personnel de TPR d’Hewlett si, sachant ce qu'il sait maintenant,
si ces hypothèses sont toujours valables, et nous avons demandé aux bénéficiaires de
subventions dans quelle mesure leurs propres hypothèses se sont vérifiées pendant la
mise en œuvre. De nombreux bénéficiaires et certains membres du personnel de TPR ont
estimé qu'ils ne pouvaient pas encore déterminer la validité des hypothèses. Cela
s'explique en partie par le fait que les résultats prennent du temps à se manifester et, en
partie, par le fait que les personnes interrogées ne disposaient pas de suffisamment de
preuves pour procéder à une telle évaluation. Malgré cette réticence, l'évaluation a
toutefois identifié un certain nombre d'exemples qui prouvent que certaines des
hypothèses sont toujours valables.
L'équipe d'évaluation a regroupé les hypothèses lorsque nous avons constaté qu'elles
étaient similaires :
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•

L'hypothèse 5 a été regroupée avec l'hypothèse 6 ;

•

L'hypothèse 8 a été regroupée avec l'hypothèse 10.

Au cours de l'engagement des bénéficiaires, les participants ont été invités à évaluer et à
commenter sur la validité de quatre des hypothèses (2, 3, 4 et 8/10), pour lesquelles
l'équipe d'évaluation disposait de peu de preuves. L'analyse est présentée ci-dessous avec
l'analyse fournie par l'équipe d'évaluation. Il convient de noter qu'il peut être difficile
d'affirmer catégoriquement qu'une hypothèse est valide ou non, car elle est très
spécifique au contexte.
L'évaluation de la validité des hypothèses est également ambiguë. Par exemple, certains
répondants ont répondu valide ou non valide selon qu'ils étaient d'accord ou non avec la
véracité de l'affirmation. Lorsque la réponse était "non valide", il n'était pas toujours
évident de savoir si la personne interrogée était en désaccord avec l'affirmation ellemême ou avec le fait qu'il s'agisse d'une condition préalable à l'avancement de l’agenda
TPR (et qui serait donc toujours une hypothèse valide pour le travail de TPR).
Cependant, l'équipe d'évaluation a trouvé des poches de preuves montrant que la plupart
des hypothèses (10 sur 13) sont toujours valables. Nous recommandons que, pour les
stratégies futures, chaque hypothèse soit clairement définie et distincte, en évitant les
hypothèses composées - c'est-à-dire, lorsqu'une hypothèse est constituée d'un certain
nombre d'hypothèses. De plus, chaque hypothèse devrait être surveillée en permanence
pour s'assurer qu'elle est toujours valide lorsque le contexte change.
Hypothèse 1 : les gouvernements et autres acteurs puissants (par exemple,
les entreprises) peuvent être incités par les actions et la pression des OSC à
adopter et à mettre en œuvre des normes.
L'équipe d'évaluation a constaté que cette hypothèse est valable car un certain nombre
de bénéficiaires ont pu influencer le gouvernement pour qu'il adopte et mette en œuvre
des normes. Par exemple, le réseau TJN-A a eu recours à des litiges et à un plaidoyer
fondé sur des preuves pour encourager (et dans certains cas contraindre) les
gouvernements du Kenya, du Sénégal et de la Zambie à revoir et renégocier leurs accords
de double évitement fiscal avec l'île Maurice. De même, au Ghana, le plaidoyer et le
soutien aux institutions publiques par l'AFIC pour la mise en œuvre de leurs
engagements en matière de contrats ouverts dans les plans d'action nationaux du PGO
ont conduit à une meilleure divulgation des engagements (AFIC, "Final narrative report",
2020). En outre, plus de 50 gouvernements en Afrique ont, grâce au soutien de l'OCP,
intégré la passation de marchés ouverts dans leurs plans d'action et réformes OGP.
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Hypothèse 2 : les gouvernements ont la capacité et les ressources
nécessaires pour mettre en œuvre les normes mondiales qu'ils adoptent.
Cette hypothèse a été évaluée par les bénéficiaires lors des sessions d'engagement des
bénéficiaires et la grande majorité (27 sur 32) a déclaré que ce n'était pas une
hypothèse valide. Alors que certains bénéficiaires ont affirmé que le gouvernement
pouvait avoir la capacité et les ressources mais pas la volonté politique, d'autres ont dit
qu'ils n'avaient pas la capacité et certains des bénéficiaires fournissent un soutien
technique au gouvernement pour mettre en œuvre les normes adoptées (par exemple,
l'AFIC et Development Gateway ont renforcé la capacité du gouvernement à développer
des bases de données qui capturent et publient des données sur les contrats ouverts).
Hypothèse 3 : le gouvernement et d'autres acteurs (par exemple les
donateurs) collectent des informations fiables et précises et les mettent à
disposition sous une forme utilisable. Les citoyens acceptent que les
informations soient fiables et précises et sont en mesure de les utiliser dans
le cadre d'initiatives visant à demander des comptes au gouvernement (en
particulier les informations sur les dépenses publiques liées à l'accès aux
services et à leur qualité).
En raison de contraintes de temps, cette hypothèse n'a été évaluée que par le premier
groupe de bénéficiaires dans le cadre de l'engagement des bénéficiaires, où la majorité
(12 sur 18) a déclaré que l'hypothèse n'était pas valide. Les bénéficiaires ont souligné
que ce postulat comprend plusieurs hypothèses. Premièrement, le gouvernement
collecte des informations fiables et précises ; deuxièmement, le gouvernement les met à
la disposition des citoyens d'une manière utilisable ; et troisièmement, les citoyens
acceptent les informations comme fiables et précises et peuvent les utiliser. Les
bénéficiaires de subventions ont déclaré que cette hypothèse est beaucoup trop complexe
pour être valable et qu'il s'agit d'un domaine dans lequel ils interviennent principalement
:
J'ai répondu "Non" car c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre
nous font ce que nous faisons. Il peut y avoir des cas de collecte de
données précises, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas.
(Bénéficiaire de la subvention)
Hypothèse 4 : les citoyens ont les capacités et les ressources nécessaires
pour générer des informations fiables, précises et accessibles ; les citoyens
sont motivés pour générer des informations ; le gouvernement accepte que
les informations soient fiables et précises.
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La majorité des bénéficiaires de subventions engagés (18 sur 29) ont déclaré que cette
hypothèse n'était pas valable ; certains (7 sur 29) ont déclaré qu'elle était valable.
Encore une fois, cette hypothèse dépend du contexte. Par exemple, en Tanzanie, il est
illégal d'utiliser toute source de données qui n'est pas une source de données officielle.
Si l'on entend par "citoyen" un groupe de citoyens ciblés, certains bénéficiaires ont
travaillé avec, par exemple, des groupes communautaires pour générer des données
fiables - en particulier pendant le COVID-19 - que le gouvernement a acceptées. Un
bénéficiaire basé en Afrique a déclaré qu'il est beaucoup trop long de former les citoyens
et que les données sont souvent collectées en collaboration avec des experts pour garantir
leur fiabilité et donc leur durabilité.
Le contexte est très important avec ce genre de question. Dans cette
partie du monde, nous avons des cas où les organisations ont la
capacité et ce type de données, et d'un autre côté, nous avons le
gouvernement qui n'accepterait pas ces données. Mais nous avons
aussi un gouvernement qui pense que la plupart des données
recueillies auprès de la société civile vont à l'encontre de ses
réalisations. Et nous avons des organisations de la société civile qui
ne disposent pas des ressources et des capacités adéquates pour
collecter ce type de données.
(Bénéficiaire de subvention)
Hypothèse 5 : le gouvernement est incité à écouter les demandes des
citoyens ; le gouvernement a l'autorité, la capacité et l'incitation à apporter
des changements pour améliorer la prestation de services.
Hypothèse 6 : le gouvernement réagit positivement et fournit des services
améliorés et équitables qui répondent aux besoins des citoyens.
L'équipe d'évaluation a constaté qu'il y avait des preuves que ces hypothèses sont
toujours valables. Par exemple, à Accra, au Ghana, grâce à WIEGO qui a réuni les
travailleurs informels et le gouvernement local, les autorités municipales ont levé le
péage pour les commerçants informels sur le marché et ont fourni des structures
d'accueil pour les enfants sur les marchés kraals. De même, au Kenya, le Conseil de
régulation de l'eau a confirmé que WIN a influencé la politique et la prestation de services
dans le secteur de l'eau, tant au niveau national qu'au niveau des comtés, et que, par
conséquent, les populations des zones rurales reçoivent de l'eau. Cependant, une leçon
partagée lors de l'événement d'apprentissage de Kampala est qu'il ne suffit pas de faire
pression et d'engager le dialogue avec le gouvernement local en utilisant le travail de TPR
; le gouvernement doit être suffisamment capable et désireux de répondre, comme
discuté dans la section 0sur les facteurs favorables et défavorables et les risques.
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Hypothèse 7 : il est possible d'identifier, de construire et d'apprendre des
canaux pour un engagement constructif des citoyens avec le gouvernement
; l'utilisation de l'information peut être un élément important de
l'engagement constructif des citoyens.
Il s'agit d'un autre exemple où l'hypothèse consiste en deux suppositions, à savoir : les
canaux d'engagement peuvent être identifiés, construits et appris ; et que l'utilisation de
l'information est importante pour l'engagement des citoyens. Cependant, l'équipe
d'évaluation a trouvé des preuves de la validité de cette hypothèse. Par exemple, le MIT
GOV-LAB et l'Institute for Governance Reform ont collaboré avec le gouvernement de la
Sierra Leone pour mener des enquêtes à réponse rapide sur la COVID-19. Les premiers
résultats partagés avec le gouvernement ont été repris par le groupe de travail
présidentiel sur le COVID-19, et les résultats de cette enquête ont été utilisés en
combinaison avec d'autres preuves à travers le gouvernement et des partenaires pour
concevoir le cadre de verrouillage de la Sierra Leone. En outre, WIEGO a soutenu les
efforts visant à garantir que les collecteurs de déchets à Dakar fassent partie du comité
de surveillance de la fermeture des décharges (afin de s'assurer que les préoccupations
des travailleurs sont prises au sérieux) ; et, à Mexico, a facilité la collaboration entre les
collecteurs de déchets et le ministère de l'Environnement. Les collecteurs de déchets
utilisent des statistiques qui ont été compilées par WIEGO.
Hypothèse 8 : le gouvernement écoutera et répondra aux citoyens qui
s'engagent de manière constructive avec lui dans les bonnes conditions et
ces conditions peuvent être identifiées/apprises.
Hypothèse 9 : le gouvernement écoutera et répondra aux citoyens qui
s'expriment et agissent collectivement, ce qui produira un engagement
durable entre les citoyens et le gouvernement.
La grande majorité des bénéficiaires (28 sur 30) de l'engagement des bénéficiaires ont
déclaré que ces hypothèses étaient valables, même s'il a également été reconnu que
l'espace de la société civile se réduit dans le monde. De nombreuses stratégies des
bénéficiaires visent à faire en sorte que le gouvernement s'engage et écoute les groupes
de citoyens. Certains bénéficiaires ont souligné que l'expression "dans de bonnes
conditions" avait beaucoup de poids et qu'ils avaient du mal à faire participer les
dirigeants locaux.
De même, l'équipe d'évaluation a trouvé des preuves de la validité de ces hypothèses. Par
exemple, WIEGO a soutenu les efforts visant à garantir que les collecteurs de déchets à
Dakar fassent partie du comité de suivi de la fermeture des décharges (afin de garantir
que les préoccupations des travailleurs soient prises au sérieux). En outre, la Fondation
Hewlett a fourni un soutien opérationnel général à l'IBP.des activités de l'IBP,le
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responsable des achats au Trésor national du Kenya a invité le réseau d'OSC coordonné
par l'IBP et travaillant sur les achats à proposer des clauses sur la transparence et la
participation pour le prochain projet de loi sur la gestion de la chaîne
d'approvisionnement.
Hypothèse 10 : avec la capacité, la motivation et les bonnes conditions (par
exemple, un environnement favorable, suffisamment de temps et de
ressources), les citoyens se regrouperont pour exprimer leurs intérêts et
agir.
Cette hypothèse s'est avérée valable, en particulier si les groupes de citoyens pouvaient
voir l'intérêt de se regrouper. Cela peut nécessiter une sensibilisation ou une formation
au sein des communautés. Par exemple, au Sénégal, l'éducation des citoyens par
CICODEV sur les installations de santé locales et les soins de santé universels, ainsi que
la formation des membres de la communauté au financement de la santé et à la manière
d'influencer les politiques de santé, ont conduit les groupes communautaires à se
regrouper et ont facilité l'augmentation du nombre de personnes inscrites à l'assurance
maladie MEFS. De même, les efforts d'ONG-3D pour améliorer la participation des
femmes à l'élaboration du budget local ont conduit les femmes à se regrouper pour
assurer la transparence du budget du gouvernement local.
Hypothèse 11 : la Fondation Hewlett est en mesure d'identifier un nombre
suffisant de bénéficiaires de subventions d'OSC ayant les capacités et les
réseaux nécessaires pour faciliter les résultats.
Cette hypothèse est valable car les résultats de la section 3montrent clairement que
l'équipe de TPR d’Hewlett est capable d'identifier un nombre suffisant de bénéficiaires
OSC qui ont été en mesure de faciliter les résultats.
Hypothèse 12 : les OSC/les bénéficiaires peuvent établir des partenariats
(confiance et respect) avec les citoyens, les groupes de citoyens et d'autres
OSC ; éviter d'être capturés par les élites ; ne pas se faire concurrence pour
les ressources.
L'équipe d'évaluation a trouvé des preuves de la validité de cette hypothèse. Par
exemple, Oxfam America (women in extractives) a établi une plateforme régionale
d'organisations de femmes travaillant dans le secteur de l'extraction, les droits de
l'homme, la sécurité, afin d'harmoniser les efforts de plaidoyer autour d'un plan d'action
commun. Elles ont également formalisé la participation des groupes de femmes aux
processus décisionnels de haut niveau, notamment en les invitant à rejoindre le forum
géo-extractif de la CEDEAO. De même, FOWODE en Ouganda a augmenté la
participation des femmes aux processus budgétaires.
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Hypothèse 13 : les OSC/bénéficiaires sont capables de développer des
tactiques
en
fonction
de
l'analyse
du
contexte
(politique/économique/culturel), de suivre et d'évaluer leur efficacité,
d'apprendre et d'adapter leurs tactiques en conséquence au fil du temps
pour augmenter les chances de succès.
L'équipe d'évaluation a trouvé des preuves que les bénéficiaires de subventions sont
capables de développer des tactiques pour analyser le contexte et donc cette hypothèse
est valable. Par exemple, CICODEV au Sénégal a mené des enquêtes auprès des
ménages pour déterminer les connaissances des gens sur les soins de santé universels et
pour identifier les obstacles à l'adhésion à une mutuelle de santé. Ils ont également
produit des informations et des faits pour les observatoires citoyens qu'ils peuvent
utiliser pour l'éducation citoyenne. Les interventions de l'AFIC en matière de
renforcement des capacités ont permis d'améliorer les connaissances et la sensibilisation
aux principes et aux engagements des contrats ouverts parmi ses cinq partenaires de
mise en œuvre dans le pays. Cela a à son tour augmenté le suivi des engagements de
contrats ouverts pris par diverses parties prenantes nationales au Ghana, au Kenya, au
Malawi, au Nigeria et en Ouganda (AFIC, 'Final narrative report', 2020). En outre, les
résultats de la section 4.3sur le suivi, l'évaluation et l'apprentissage (SEA) montrent que
la plupart des bénéficiaires ont réussi à établir des systèmes SEA.

3.8.1 Mesure dans laquelle les hypothèses de la stratégie concernant
les structures de gouvernance se sont vérifiées au niveau du
pays.
L'équipe d'évaluation n'a pas été en mesure de fournir une analyse complète sur cette
question, car nous n'avons pas été en mesure de définir exactement ce que cette question
demandait (au-delà de ce qui a déjà été exploré) et nous n'avions pas suffisamment de
preuves externes pour élucider cette question. Cependant, la sous-stratégie du canal de
gouvernance indique que le gouvernement national contraint le gouvernement local à
apporter un changement substantiel à la prestation de services parce que l'influence
législative la plus importante appartient au gouvernement national. Les bénéficiaires de
la sous-stratégie d'apprentissage ont confirmé que les gouvernements locaux étaient
limités par les gouvernements centraux dans leur réponse aux nouvelles idées et que
l'impact réel nécessitait l'engagement des gouvernements nationaux. Cela indique que
l'hypothèse se vérifie.
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3.9 Efforts pour faire progresser l'équité entre les sexes et
l'inclusion sociale
Les principales conclusions en un coup d'œil
Le personnel TPR de la Fondation Hewlett a consacré beaucoup de temps et
d'efforts à renforcer ses propres capacités dans le domaine de l'Equité entre les
Sexes et de l'Inclusion sociale (ESIS) - et les bénéficiaires de subventions ont noté
le rôle particulier des responsables de programme pour les aider à faire progresser
les objectifs ESIS. L'inclusion des femmes et des groupes mal desservis dans la
gouvernance ouverte reste un défi . Le secteur de la gouvernance ouverte coexiste
au sein d'écosystèmes politiques et socioculturels qui excluent historiquement les
groupes marginalisés.
Les réponses des observateurs externes suggèrent que l'équipe TPR d’Hewlett est
préparée et capable de poser des questions liées au genre aux bénéficiaires, soit
pour fournir un soutien, soit pour assurer une participation maximale des groupes
cibles ou marginalisés.

La stratégie TPR de la Fondation Hewlett a pour objectif de remettre en question les
approches aveugles au genre et d'identifier les préjugés, les lacunes et les espaces
d'intervention dans le domaine de l'octroi de subventions TPR. Les partisans de la
redevabilité sociale veulent croire qu'elle s'aligne sur les objectifs de transformation du
genre et qu'elle est capable de combler les lacunes en incluant les voix des groupes exclus.
Le domaine de la responsabilité sociale a développé un large éventail d'approches,
notamment : le suivi et la surveillance par les citoyens des performances des secteurs
public et privé ; l'accès et la diffusion d'informations centrées sur l'utilisateur ; les
systèmes de plaintes et de griefs publics ; la participation des citoyens à la prise de
décision et à l'allocation des ressources et des budgets (Hepworth, 2016).
L'équipe de TPR a lancé plusieurs initiatives visant à promouvoir la Diversité, l'Equité et
l'Inclusion (DEI) par le biais de ses subventions. Ils ont soutenu les efforts visant à
soutenir les participations continues des femmes et à renforcer les voix des femmes et
des groupes marginalisés, et ils ont apporté des contributions substantielles aux
initiatives lancées par les femmes. Comme indiqué dans le rapport d'évaluation du
Mexique, cela s'est développé davantage en 2013 lorsqu'un nouveau responsable de
programme avec une forte expérience et un intérêt féministe a rejoint le bureau du
Mexique (OTT, 2021 à venir : 12). Les stratégies DEI de l'OTT ont alimenté les processus
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de 2018 lorsque la Fondation Hewlett a pris un engagement institutionnel formel pour
promouvoir la DEI. Le Programme mondial de développement et de population (GD&P)
s'est engagé dans un processus visant à instaurer la confiance et une compréhension
commune de ces questions parmi le personnel et à clarifier son approche en matière de
dotation en personnel et de recrutement. GD&P, composé de cinq sous-équipes dont
l'équipe TPR, a formé une équipe de travail pour créer un environnement
d'apprentissage interne dans lequel discuter de la DEI dans l'octroi de subventions
internationales.
L'équipe de travail a considéré la DEI à la fois en relation avec la direction, le personnel
et les pratiques internes d'une organisation, mais aussi avec sa mission, ses activités, sa
géographie et ses relations avec les partenaires et les communautés. Les collègues de
GD&P ont généré des questions d'apprentissage pour le personnel, des
questions possibles pour les bénéficiaires de subventions et des sources de données pour
la croissance continue et l'apprentissage de la DEI. Le programme a ensuite fourni des
conseils à son personnel sur la façon de structurer un processus et les questions à poser
sur l'intégration de la DEI dans la recherche de nouveaux bénéficiaires.
La Fondation Hewlett a organisé des événements d'apprentissage pour les
bénéficiaires existants, en se concentrant sur la DEI, et le personnel de TPR a mené
une mini-enquête pour générer une liste de caractéristiques observables de la DEI telles
qu'identifiées par les bénéficiaires. Ils ont contacté 11 organisations bénéficiaires de
subventions dans tous les domaines de GD&P en leur posant les deux questions suivantes
:

Question 1 : Nous voulons savoir très brièvement si la DEI est une
considération pertinente dans votre organisation et votre travail ? Plus
précisément, en pensant à votre personnel, à votre conseil
d'administration, à vos pratiques de recrutement, aux populations que
vous servez, etc., faites-vous quelque chose pour promouvoir la DEI ?
Une réponse d'une ou deux phrases serait parfaite.
Question 2 : Quelles sont quelques caractéristiques observables de la
DEI dans votre contexte ? (certaines caractéristiques observables que
nous prenons en compte sont le sexe, la race, le handicap, etc.) Je vous
serais très reconnaissant si vous pouviez énumérer les caractéristiques
DEI observables dans votre organisation/contexte.
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Dans leurs réponses à la Fondation, presque tous les bénéficiaires ont indiqué que la DEI
était une considération importante dans leur travail. Les caractéristiques observables de
la DEI comprenaient le sexe, la région, la nationalité, le statut VIH, etc., et s'étendaient
au personnel, aux conseils d'administration, aux comités consultatifs et, dans une
moindre mesure, aux "bénéficiaires"/populations cibles desservies par le travail des
bénéficiaires. Cependant, il était généralement admis que les trois éléments de la DEI ne
recevaient pas les mêmes niveaux d'attention (GD&P, 2018). Ces initiatives, ainsi que
d'autres, ont donné lieu à l'élaboration de diverses lignes directrices et boîtes à
outils destinées aux responsables de programmes.
Les responsables de programme ont également utilisé le programme de subventions
pour l'efficacité organisationnelle (OE). Ces subventions peuvent être utilisées
pour des besoins internes, tels que le recrutement et la fidélisation d'un personnel
diversifié et la mise en place d'une culture inclusive ; ou pour des besoins externes, tels
que l'assurance que le travail de l'organisation intègre les perspectives et les expériences
des communautés sous-représentées qu'elle tente de servir (Fondation Hewlett, 2019).
Selon le personnel de TPR, GD&P a dépensé 1,8 million de dollars pour les subventions
de l'ENP en 2020 : 1,47 million de dollars pour l'ENP, et 330 000 dollars pour l'ENPDEI spécifiquement.
Sur les 89 subventions pour l'efficacité organisationnelle déboursées par l'équipe de TPR
de la Fondation Hewlett entre 2014 et 2020 (23 % du total), seules deux étaient
spécifiquement axées sur les aspects ESIS.
Nous avons utilisé la subvention spéciale : nous voulons nous
assurer que la diversité, l'équité et l'inclusion font partie intégrante
de l'éthique de l'organisation et se reflètent dans toutes les facettes
de ses fonctions, politiques et procédures.
(Bénéficiaire de subvention)
Des subventions spécifiques pour l’ESIS ont également été accordées par le biais
de subventions générales de soutien aux projets pour 18 projets. La majeure partie du
montant total accordé (70%) concernait le thème des industries extractives (les 30%
restants étant répartis entre les thèmes de l'apprentissage sur le terrain, de
l'autonomisation juridique, du suivi de la prestation de services et de la transparence
budgétaire) (analyse des données relatives aux subventions, 2021).personnel de TPR et
les collègues de GD&P ont entrepris un engagement et une planification détaillés autour
de la DEI, qui ont abouti à une compréhension partagée et accrue des concepts et au
développement de boîtes à outils pour l'engagement avec les bénéficiaires existants et
nouveaux.
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Notre examen des mémorandums internes, des ordres du jour et des rapports des
événements d'apprentissage, du projet de mandat de l'équipe de travail, des projets de
documents d'orientation et d'autres documents relatifs à la DEI suggère que l'équipe de
TPR d’Hewlett a investi beaucoup de temps à travailler sur les questions de DEI et
à développer une compréhension convenue de ce qu'il faut communiquer et
de la manière de le faire pour la diversité et les questions et préoccupations
liées au genre avec les bénéficiaires de subventions. La stratégie TPR d’Hewlett
met en évidence la question de l'inégalité entre les sexes dans ses sous-stratégies
(transparence fiscale ; prestation de services ; canaux de gouvernance ; et apprentissage
sur le terrain), développées en 2017 et 2018, à partir desquelles (et après s'être engagée
auprès des agences internationales) l'équipe a commencé à utiliser le terme plus reconnu
internationalement d'Equité entre les Sexes et d'Inclusion Sociale (ESIS).
La plupart des bénéficiaires interrogés (plus de 70%) ont indiqué que
l'opérationnalisation des initiatives de type ESIS dans la stratégie TPR d’Hewlett était
forte en ce qui concerne la participation des femmes. Une personne interrogée a indiqué
que le succès était plus limité en ce qui concerne l'inclusion d'autres groupes
marginalisés tels que les personnes handicapées, les minorités sexuelles et d'autres
groupes exclus. Selon la personne interrogée, cela est dû à la nature de l'industrie
extractive, dominée par les hommes. La capacité de l'équipe de TPR à encourager la
participation des femmes et à poser des questions pertinentes à cet égard a été reprise
par plusieurs bénéficiaires et d'autres personnes interrogées.
Un co-bailleur de fonds a noté que le personnel de TPR de la Fondation Hewlett était
capable de poser les bonnes questions sur la signification des interventions pour les
femmes et les filles dans certains domaines politiques, et a déclaré que le programme
TPR de la Fondation Hewlett avait une forte composante de participation des femmes
(bien qu'elle n'ait pas été en mesure de fournir des détails), mais elle n'a pas pu faire de
commentaires sur d'autres aspects de l'inclusion, comme le handicap et d'autres groupes
marginalisés. Étant donné le peu de preuves de résultats qui ont fait progresser la
position des groupes marginalisés au-delà des femmes et des filles (ou le long des lignes
de genre), comme nous l'avons exposé plus haut dans ce rapport, cela peut suggérer que
peu de progrès ont été réalisés dans l'adoption d'une approche plus large et plus
intersectionnelle (même depuis la révision GD&P de l'IED en 2018).
Le personnel de TPR a suggéré que l'intégration d'une optique de genre et la promotion
d'une approche plus féministe de la gouvernance permettaient de modifier davantage les
politiques et les perspectives organisationnelles. Un co-bailleur de fonds interrogé a
indiqué que les questions de genre et d'équité sont entrelacées et qu'il est nécessaire de
comprendre l'intersectionnalité car elle rappelle que le contexte importe et que la race,
la classe et le genre sont liés.
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Je préfèrerais une optique du genre qui soit intersectionnelle et
intégrée à la manière où nous travaillons, pas de façon latérale mais
de façon centrale à ce que nous faisons car je pense que l'approche
féministe est nécessaire, mais nous devons tous travailler et être
informés par des perspectives qui tiennent compte de toutes les
nuances et de tous les intérêts des femmes du monde entier. Il existe
des différences entre tous les féminismes, il y a tellement d'écoles de
pensée. Oui, je crois que la représentation est importante, mais il ne
faut pas que ce soit une seule femme qui parle au nom de toutes les
femmes dans une grande entreprise d'hommes.
(cofondateur, SSI)
Le plaidoyer de la personne interrogée pour une vision plus intersectionnelle du genre
n'a pas commenté directement les réalisations ou le manque de réalisations de la
stratégie TPR, mais a fait indirectement allusion à la nature attendue de la participation
des groupes marginalisés ainsi qu'à la manière dont les initiatives ESIS sont mises en
œuvre.

3.9.1 Les efforts des bénéficiaires pour améliorer l'engagement
entre les groupes systématiquement opprimés et le
gouvernement.
La majorité des bénéficiaires interrogés (plus de 80%) ont indiqué qu'ils ont des objectifs
ESIS ou, si ce n'est pas le cas, qu'ils observent des principes et des valeurs qui englobent
l’ESIS.
Je ne peux parler que des activités du centre où nous rationalisons et
adoptons des approches qui garantissent que l'équité est l'une des
questions sur lesquelles nous nous concentrons - nous sommes
également en mesure de réaliser un certain nombre d'études sur le
genre et ce que nous faisons à l'avenir, c'est de voir comment le
travail que nous faisons - lorsque nous parlons de transparence et
de redevabilité - comment il soutient l'équité, l'inclusion.
(Bénéficiaire de subvention, SSI)
Ce retour d'information place l'équité et l'inclusion au cœur de la transparence et de la
redevabilité, et fait allusion à un nombre croissant d'études axées sur le genre.
Une évaluation formative de la stratégie TPR au cours de l'année 2018 a révélé que les
bénéficiaires de subventions ont éprouvé des difficultés à élaborer des stratégies
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appropriées pour inclure et permettre aux groupes marginalisés de participer aux canaux
de gouvernance (étude d'évaluation ITAD, 2018).
Comme nous l'expliquons dans la section sur les résultats de ce rapport (section 3),
certains bénéficiaires, en particulier dans les industries extractives, se sont délibérément
et intentionnellement concentrés sur l’ESIS (bien qu'il s'agisse presque exclusivement du
genre, des femmes et des filles) et d'autres se sont concentrés de manière intrinsèque par exemple, l'habilitation juridique, qui par définition se concentre sur les groupes dont
les voix et les droits ont été négligés, mis de côté ou opprimés. Pour d'autres bénéficiaires,
les résultats qui ont fait progresser les capacités et les opportunités des groupes
systématiquement opprimés dans l’approche TPR étaient encore largement accessoires.
En ce qui concerne le genre et l'équité, nous avons une longue
histoire dans ce domaine dans notre pays et nous disposons de
nombreux outils et avons réalisé une étude sur la budgétisation
sensible au genre et un manuel sur le genre dans le gouvernement
local et nous avons également revu l'approche de l'équité pour
analyser la budgétisation sensible au genre. Le soutien et le
renforcement des capacités de la Fondation Hewlett nous ont
apporté quelque chose d'unique et de différent - en tenant compte
des groupes marginalisés - cette formation a eu lieu en 2018.
(Bénéficiaire de subvention)
Certains bénéficiaires de subventions ont souligné leur capacité à accroître la
participation des groupes marginalisés. Par exemple, l'organisation d'un atelier sur "la
fiscalité et le genre" a suscité un plus grand intérêt de la part des participantes et les
questions de genre ont été intégrées dans le programme de formation. Un cofondateur a
mentionné que l'ONG-3D a apporté un soutien important aux femmes de sa région :
Ils ont organisé de nombreuses formations pour les femmes au
niveau local. Beaucoup de formation de pair à pair. Ils ont invité des
femmes des zones rurales à venir à Dakar pour partager leur
expérience en matière de budget et de représentation. Cette
approche était donc très bonne. Les ONG ont organisé beaucoup de
soutien TPR pour parler et traiter de l'accès à l'information éducation sanitaire et femmes - elles partagent beaucoup
d'informations à la télévision et dans les médias.
(cofinancement)
L'approche de pair à pair a été couronnée de succès car les femmes ont compris que la
participation consistait à avoir le pouvoir de se soutenir socialement et économiquement.
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Au Sénégal, l'implication des femmes est prévue par la loi, mais cela ne se traduit pas
nécessairement par une véritable participation. Le Sénégal a pris des mesures pour
promouvoir les droits des femmes en adoptant des mesures constitutionnelles telles que
la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDAW). Les femmes continuent de faire face à des défis et à des difficultés
systémiques. L'utilisation généralisée du français (langue) dans les institutions de
pouvoir constitue également un obstacle pour certaines femmes qui ne maîtrisent pas la
langue officielle. Les stratégies de pair à pair des groupes de femmes ont permis de
contrer ces obstacles et de permettre aux femmes de naviguer à leurs propres conditions.
De nombreux bénéficiaires ont reconnu les problèmes de diversité au sein de leurs
propres organisations et l'impact que cela peut avoir sur le processus de changement des
dynamiques de genre et de pouvoir dans le domaine de TPR et dans la gouvernance en
général :
En interne, nous sommes conscientes d'être un groupe de femmes
blanches du Nord qui essaient de changer la dynamique des genres,
nous sommes également conscientes de la complexité de la
gouvernance et de la dynamique du pouvoir dans toutes les
institutions. Nous espérons qu'il s'agit là d'une chose que nous
pouvons nous efforcer de changer et, avec l'aide de Hewlett, nous
pouvons attirer davantage de femmes du Sud et changer le visage de
nos efforts.
(Bénéficiaire de subvention)
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4. MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE
4.1 Prise de décision et alignement stratégique
Les principales conclusions en un coup d'œil
Le personnel de l’équipe de TPR et ses collègues du programme GD&P de la Fondation
Hewlett ont élaboré des directives générales pour l'octroi de subventions. Un effort a été
fait pour comprendre les contextes et identifier les priorités pour les sous-stratégies.
L'octroi de subventions a évolué au fil du temps pour se concentrer davantage sur le
soutien aux ONG dans les pays. L'octroi de subventions est resté relativement cohérent,
avec un nombre minimal de bénéficiaires sortant de TPR.
Cela est dû en partie aux niveaux apparemment élevés d'alignement entre les objectifs
des bénéficiaires de subventions et la stratégie de TPR. Le personnel de TPR procède à
un examen annuel, au niveau de l'équipe, de l'alignement des subventions sur leurs
sous-stratégies/priorités. Les processus d'alignement permettent également aux
organisations de clarifier leurs stratégies et leurs objectifs et leur permettent d'exprimer
clairement comment elles comptent atteindre leurs cibles ou leurs buts. Il y a eu des
ajustements plutôt que des "changements" et les ajustements ont généralement porté
sur des questions d'alignement avec les sous-stratégies de TPR d’Hewlett, les
bénéficiaires ont été soutenus.

4.1.1 Instructions pour l'octroi de subventions
Lorsqu'en 2015, la Fondation Hewlett a ajouté un accent plus marqué sur la
participation à sa stratégie de transparence et de redevabilité, elle a identifié cinq
domaines à utiliser comme " lignes directrices approximatives " pour l'octroi de
subventions. Ces cinq domaines, qui pouvaient potentiellement se chevaucher, ont
orienté l'octroi de subventions vers :
1. Créer et renforcer les normes et les standards qui permettent une plus
grande transparence et participation.
2. Garantir que les informations sur les ressources et la qualité des
services soient collectées et puissent être utilisées (et, dans certains
cas, générées) par les citoyens.
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3. Renforcer la capacité des citoyens à s'exprimer et à agir collectivement
face aux problèmes de prestation de services.
4. Créer et renforcer les canaux qui offrent aux citoyens des moyens
constructifs de s'engager avec tous les niveaux de gouvernement.
5. Renforcer l'impact de la Fondation Hewlett par une collaboration
active entre les portefeuilles.
(Stratégie TPR, Fondation Hewlett, 2015)
La stratégie TPR était l'une des deux sous-composantes de la composante "Amplifying
Voices" (Amplifier les voix) du Programme mondial de développement et de population.
La deuxième sous-composante était la stratégie d’élaboration de politique sur la base des
preuves (EIP :Evidence-Informed Policymaking). Le rôle de la stratégie TPR dans cette
collaboration était de veiller à ce que les citoyens disposent des informations, des
capacités et des canaux nécessaires pour tenir leur gouvernement responsable de
l'amélioration de la prestation des services sociaux. Les subventions de ce type (EIP),
quant à elles, visaient à faire en sorte que les fonctionnaires disposent des informations,
des capacités et des incitations nécessaires pour prendre de bonnes décisions sur les
politiques et les programmes les plus à même de répondre aux besoins des citoyens.
L’agenda TPR et l'élaboration de politique sur la base de preuves visaient tous deux
l'amélioration générale de l'environnement citoyen-gouvernement.

4.1.2 Autonomie décisionnelle des responsables de programme
Les personnes interrogées ont reconnu que les membres du conseil d'administration et
la direction générale font confiance aux responsables de programme de TPR, ce
qui permet à ces derniers de disposer d'une grande autonomie pour prendre des
décisions sur les pratiques d'octroi de subventions, les processus de sélection et de
renouvellement, le développement du portefeuille et les stratégies de sortie. Ce résultat
s'aligne sur celui de l'évaluation du Mexique (OTT, 2021 : 11), qui conclut également que,
dans la pratique, c'est la capacité des responsables de programme à comprendre la réalité
du pays et leur capacité à financer des bénéficiaires capables de répondre aux demandes
du pays qui détermine en fin de compte le succès du portefeuille.

4.1.3 Évaluer les opportunités
Au départ, les stratégies TPR ont été mises en œuvre aux États-Unis et au Mexique voisin,
où la Fondation disposait d'un personnel basé localement jusqu'en avril 2014.9 Grâce à
l'octroi de subventions à des ONGI qui soutenaient des initiatives en Afrique de l'Est et

9 Il existe une organisation nationale subventionnée basée en Inde, Accountability Initiative.

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

| 110

de l'Ouest - notamment dans l'industrie extractive - la mise en œuvre géographique de la
stratégie s'est progressivement étendue. 10
Le personnel de TPR a constaté que, malgré une concentration de subventions au Kenya,
en Tanzanie et en Ouganda, il ne connaissait pas suffisamment l'étendue des activités de
la société civile, les facteurs contextuels (à la fois spécifiques au pays et à la région), ni
les opportunités particulières qui existaient dans ces pays pour développer des priorités
claires. Ils avaient comparativement moins d'expérience dans le soutien d'organisations
de la société civile alignées en Afrique occidentale francophone, et moins de relations
avec les donateurs qui accordent des subventions pertinentes dans la région.
Pour l'Afrique de l'Est, l'équipe de TPR d’Hewlett a donc élaboré un plan de mise en
œuvre qui comprenait une visite de la région et un processus de définition et d'affinage
des domaines d'intervention. En Afrique de l'Ouest, l'équipe a commandé une étude
approfondie sur la transparence, la participation et la redevabilité au Burkina Faso, au
Ghana et au Sénégal, qui a identifié les possibilités pour la Fondation Hewlett d'adopter
une approche régionale de son intervention en Afrique de l'Ouest et de contribuer à
favoriser une plus grande coordination des efforts de TPR pour un impact
éventuellement plus important.
Les critères suivants, communs aux deux examens, ont guidé les décisions de la
Fondation Hewlett quant à l'endroit où travailler, sur quelles questions et comment :

Opportunité : Sur la base des facteurs contextuels observés,
y compris la présence d'acteurs et de financeurs existants,
où se trouve la plus grande opportunité pour l'engagement
de Hewlett ? Les domaines d'intervention refléteront les
domaines présentant les plus grandes opportunités.
Efficacité : Sur la base des recherches et des études de cas,
quels types d'engagement des citoyens seront, selon nous,
les plus efficaces pour améliorer la prestation des services ?
Les domaines d'intervention refléteront les domaines dans
lesquels nous attendons un niveau élevé de réussite.

10 La stratégie en matière de transparence et de redevabilité a été façonnée par l'expérience en matière
d'octroi de subventions acquise dans le cadre du programme des relations américano-latino-américaines entre
1997 et 2003.
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Reproductibilité et apprentissage : Bien que nous nous
efforcions d'être sensibles au contexte et à la spécificité, nos
domaines d'intervention refléteront probablement les
niveaux d'engagement pour lesquels nous pensons qu'il
existe un potentiel d'apprentissage et de reproductibilité,
au moins dans la région.
(sous-stratégie TPR pour l'Afrique de l'Est, 2016)

4.1.4 Coordonner et collaborer avec les autres
La stratégie TPR s'est également appuyée sur les sous-composantes GD&P pour étudier,
en collaboration avec (a) les responsables du programme de Santé Reproductive
Internationale (SRI), comment les bénéficiaires de la SRI appliquaient les approches
TPR à leurs stratégies de plaidoyer. Avec la composante (b) Women's Economic
Empowerment (WEE), le personnel de TPR a vérifié si les femmes disposant d'un
pouvoir économique ont vu leur pouvoir de négociation augmenter au sein du foyer, ainsi
qu'avec leurs communautés et les fonctionnaires. Le personnel de TPR a également
travaillé en étroite collaboration avec la composante ‘élaboration de politique basée sur
les preuves’ et a financé conjointement une subvention au Center for Global
Development (CGD) pour soutenir la recherche et l'engagement politique sur la fiscalité
et les flux financiers illicites. Nous en parlons plus en détail dans la section 0, consacrée
à la collaboration avec d'autres équipes du GD&P.
En tant que membre fondateur de l'Initiative pour la Transparence et la Redevabilité
(ITR), une collaboration de donateurs comprenant la Fondation Ford, Luminate
(anciennement Omidyar Network), les Fondations pour une société ouverte, la
Fondation MacArthur et l'OFDD, le personnel de TPR a tiré parti de l'expérience de ces
donateurs en matière d'octroi de subventions. Elle a également conclu des accords de
cofinancement avec des donateurs tels que le Wellspring Philanthropic Fund, l'Agence
suédoise de développement international (SIDA), la Banque mondiale et l'USAID. Au
Mexique, il y a eu une collaboration avec le bureau de la Fondation Ford à Mexico, le
programme Amérique latine de l'Open Society Foundation et Luminate. En Afrique de
l'Est, il y a eu un cofinancement avec l'Open Society Initiative for Eastern Africa,
Luminate, DFID, Ford Foundation, American Jewish World Service et FCDO. Et, en
Afrique de l'Ouest, TPR a travaillé le plus étroitement avec l'Open Society Initiative for
West Africa et la Fondation Ford.
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4.1.5 Chevauchement avec les priorités des bénéficiaires de
subventions
Le personnel de TPR de la Fondation Hewlett a indiqué qu'il insiste et a beaucoup investi
pour atteindre des niveaux élevés d'alignement entre les priorités des bénéficiaires, les
priorités stratégiques de TPR (y compris les sous-stratégies) et les valeurs et objectifs de
la Fondation Hewlett. Il semble qu'il y ait maintenant un "alignement assez décent" et
cela est dû aux efforts déployés par les responsables de programme.
Nous sommes beaucoup plus alignés maintenant en termes de ce que
la sous-stratégie était à l'origine - [le responsable de programme] a
été très précis pour que cela se produise. Nous n'avions pas de sousstratégies auparavant ; le processus d'élaboration de celles-ci a
permis de cibler le portefeuille et [le responsable de programme] a
été explicite sur le fait de ne pas hésiter à aligner les gens.
(Personnel de TPR d’Hewlett)
Cette évaluation n'a trouvé aucune preuve suggérant que les bénéficiaires ont modifié
leurs priorités pour obtenir un financement de la Fondation Hewlett. L'équipe de TPR
de la Fondation identifie de manière proactive les bénéficiaires potentiels qui semblent
avoir des priorités qui se chevauchent et il est généralement facile de vérifier le travail
d'un bénéficiaire pour évaluer dans quelle mesure une proposition est purement un
exercice de collecte de fonds ou en accord avec leurs stratégies déclarées. L'équipe TPR
procède également à un examen annuel de l'alignement des subventions sur leurs sousstratégies et priorités. Le processus d'alignement permet aux organisations de clarifier
leurs stratégies et leurs objectifs et d'exprimer clairement comment elles entendent
atteindre leurs cibles ou leurs buts. Bien que la plupart des membres de l'équipe de TPR
de la Fondation Hewlett conviennent que des ajustements sont parfois nécessaires, ils
estiment que ceux-ci sont généralement dans la limite du champ d'application et ne
constituent pas des priorités complètement nouvelles.
Mon intuition me dit qu'il semble que les gens ne s'adaptent pas à
notre stratégie, parce que notre stratégie est si large qu'il est
possible d'argumenter sans avoir l'impression de devoir s'engager
dans une dérive de mission, il s'agissait plutôt de décrire le travail
que vous faites dans la stratégie.
Lorsque je parle de projets et de plans, je m'abstiens de dire combien
il en reste. Ou de demander combien cela coûte. Le point de départ
ne doit pas être le budget, car il s'y adaptera en fonction du
financement du projet. Il est parfois plus facile de faire de nouvelles
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subventions, en finançant les coûts réels des projets, car ils ont des
coûts.
(Suite au verso)
L'approche que nous utilisons consiste à identifier les bénéficiaires
de subventions, nous ne prenons pas de propositions non sollicitées.
Nous les recevons de nos partenaires financiers ou nous suivons leur
travail sur leur site web jusqu'à ce qu'il soit pertinent pour notre
stratégie et nous nous en servons comme base pour notre
conversation. Je ne les trouve pas en train d'essayer de pivoter d'une
manière particulière pour s'adapter à notre stratégie.
(membre de l’équipe TPR d’Hewlett)
Nous recevons des propositions de ce type [c'est-à-dire moins
alignées] et nous les refusons souvent lorsqu'elles deviennent
évidentes. Il serait intéressant de voir les bénéficiaires de
subventions, nous leur demandons comment leur stratégie est
alignée sur la nôtre. Nous insistons sur le fait qu'il n'est pas
nécessaire qu'elle soit totalement alignée avec tout ce qui est dans la
stratégie. Nous voulons savoir où se trouve l'alignement. Oui et non,
elles doivent être alignées.
(membre du personnel TPR d’Hewlett)
Pour la poignée de bénéficiaires qui ont été mal alignés, soit le bénéficiaire a pu ajuster
ses stratégies pour qu'elles se chevauchent davantage avec les sous-stratégies TPR de la
Fondation Hewlett, soit, dans un petit nombre de cas, les subventions ont été supprimées
progressivement. Les responsables de programme ont profité de la disponibilité de la
subvention pour l'efficacité organisationnelle de la Fondation Hewlett pour assurer
l'alignement organisationnel sur les stratégies globales. Lorsque les bénéficiaires de
subventions sont cofinancés, il peut y avoir un décalage avec certains aspects de leur
travail, mais suffisamment de synergie avec certains produits livrables pour justifier un
soutien et un financement continus.

4.1.6 Évolution du portefeuille de subventions de type TPR
En 2016, le personnel de TPR a organisé le portefeuille des bénéficiaires de subventions
de type TPR selon quatre grands thèmes et chaque responsable de programme a élaboré
une sous-stratégie précisant les critères d'octroi de subventions, les plans et les priorités
d'apprentissage jusqu'en 2021.
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L'équipe de TPR s'est engagée à continuer de déplacer les ressources vers les
organisations nationales et régionales, tout en soutenant les ONGI partenaires pour
explorer leurs rôles futurs. Les membres de l'équipe TPR de la Fondation Hewlett ont
noté que leur portefeuille avait évolué depuis 2016 (date à laquelle les quatre sousstratégies ont été créées), passant d'un soutien aux grandes ONGI basées à Washington
DC, New York et Londres, à un octroi direct de subventions à un plus grand nombre
d'ONG nationales.
Cette évolution a été rendue possible par le fait que les ONG nationales des pays
prioritaires ont diversifié leurs sources de revenus, atténuant ainsi le risque de
dépendance financière et augmentant leur capacité à investir dans les capacités
institutionnelles et la planification à long terme. L'adoption de nouvelles technologies et
l'amélioration de la connectivité ont également permis de faciliter la communication
entre le personnel du programme TPR et les bénéficiaires basés en Afrique de l'Est et de
l'Ouest. Il est intéressant de noter qu'une analyse de l'octroi effectif des subventions
(Error! Not a valid bookmark self-reference.) indique que c'est le nombre de
subventions régionales (et non nationales) qui a augmenté au fil du temps.
Tableau 1213. Concentration spatiale des subventions de type TPR au cours
de la stratégie
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Des facteurs externes ont également influencé les modèles de financement en
général. Le personnel de TPR d’Hewlett a souligné les changements dans le leadership
mondial qui ont affecté les tendances de gouvernance initiées par le Partenariat pour une
gouvernance ouverte annoncé lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2011.
Au lieu de cela, les normes démocratiques ont été érodées par la réduction du soutien à
la société civile, la criminalisation de l'activisme et la diminution de l'espace civique.
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L'équipe de TPR d’Hewlett a décidé de ne pas poursuivre une stratégie de
subventionnement explicite qui aborde l'espace civique, mais a choisi à la place de
soutenir les efforts de leurs bénéficiaires pour élargir leurs circonscriptions de soutien et
diversifier leur personnel afin de construire un soutien sociétal plus large lorsqu'ils sont
menacés (personnel de TPR, 'TPR Strategy Summary', 2019).
Par le biais de recherches commandées, d'engagements avec des ONGI, de co-bailleurs
de fonds, de visites sur le terrain, de réunions avec les parties prenantes, le personnel de
TPR a développé des cadres ou des approches pour l'octroi de subventions en Afrique de
l'Est et de l'Ouest et au Mexique. Les responsables de programme ont bénéficié d'une
certaine marge de manœuvre et d'une certaine autonomie lorsqu'ils ont envisagé de
nouveaux pays, mais ils ont dû présenter des arguments convaincants.
Bien que l'octroi de subventions par la Fondation Hewlett semble s'être progressivement
déplacé vers les (nouveaux) bénéficiaires nationaux et régionaux, il a conservé son
orientation générale en soutenant les bénéficiaires internationaux (existants) sur de plus
longues périodes. Dans l'ensemble, le retrait d'une subvention prend du temps et n'a pas
été entrepris à la légère :
Il y avait très peu de place pour faire de nouvelles subventions en
raison de l'historique des subventions. Il faut du temps pour arrêter
de financer. La norme de la Fondation Hewlett n'est pas de couper
simplement les vivres à une organisation. Cela prend du temps
avant qu'elles ne soient complètement retirées du portefeuille.
(Personnel TPR d’Hewlett)
Par exemple, si l'évaluation des priorités d'un bénéficiaire a révélé un alignement
stratégique élevé mais une structure organisationnelle faible ou médiocre, il a été
envisagé de soutenir son organisation par le biais d'une subvention pour l'efficacité
organisationnelle (plutôt que d'en sortir nécessairement).
Plusieurs ONGI basées aux États-Unis ont bénéficié d'un soutien durable et ont été resubventionnées dans le domaine de TPR. Une analyse des subventions pour 2019 a révélé
que la plupart des subventions de TPR étaient des renouvellements (en effet, les
personnes interrogées ont fait l'éloge des stratégies d'octroi de subventions de TPR pour
avoir offert de bonnes opportunités de renouvellement).
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Tableau 14. Ventilation de l'aide au renouvellement en dollars par souscomposante de TPR, 2019

L'analyse des subventions de 2019 a également montré une mesure de croissance pour
le soutien au niveau des projets et une diminution du soutien général aux organisations
parmi les sous-stratégies de TPR. Elle a également montré une certaine croissance dans
le soutien aux ONG nationales (étrangères - non visible ici) parmi les sous-stratégies.
Les secteurs qui ont reçu une attention et un soutien dépendaient de l'existence de
partenaires et de modèles connus dans le secteur (par exemple, Oxfam America, NRGI,
PWYP, IBP). Les ONG nationales ont également bénéficié d'un soutien accru et cela a été
déterminé, selon un membre de l'équipe, en partie par un environnement politique qui
semblait soutenir la participation des citoyens dans ce pays. Le personnel de TPR
s'accorde généralement à dire que la stratégie TPR doit soutenir les bénéficiaires situés
dans les pays pour permettre aux groupes marginalisés de participer aux canaux de
gouvernance. Ce sentiment est partagé par les bénéficiaires et les autres parties
prenantes situées en Afrique (vérificateurs/cofacteurs) engagés dans le cadre de
l'évaluation. La meilleure façon d'y parvenir se manifestera dans les stratégies actuelles
d'octroi de subventions par le personnel de TPR.
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4.2 Amplitude thématique et spatiale
4.2.1 Orientation géographique et spatiale (nationale, régionale,
internationale)
Entre 2014 et 2020, l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett a versé plus de 370
subventions de soutien général au fonctionnement, de soutien aux projets et d'efficacité
organisationnelle à 107 bénéficiaires travaillant à un niveau international, régional et
national, dans 10 pays. La plupart de ces fonds sont allés à des bénéficiaires
"internationaux" (tableau 11), situés principalement autour de l'Atlantique Nord. En
2020, l’approche TPR a fourni des fonds de manière plus égale aux bénéficiaires
internationaux, nationaux et régionaux (En 2016, le personnel de TPR a organisé le
portefeuille des bénéficiaires de subventions de type TPR selon quatre grands thèmes et
chaque responsable de programme a élaboré une sous-stratégie précisant les critères
d'octroi de subventions, les plans et les priorités d'apprentissage jusqu'en 2021.
L'équipe de TPR s'est engagée à continuer de déplacer les ressources vers les
organisations nationales et régionales, tout en soutenant les ONGI partenaires pour
explorer leurs rôles futurs. Les membres de l'équipe TPR de la Fondation Hewlett ont
noté que leur portefeuille avait évolué depuis 2016 (date à laquelle les quatre sousstratégies ont été créées), passant d'un soutien aux grandes ONGI basées à Washington
DC, New York et Londres, à un octroi direct de subventions à un plus grand nombre
d'ONG nationales.
Cette évolution a été rendue possible par le fait que les ONG nationales des pays
prioritaires ont diversifié leurs sources de revenus, atténuant ainsi le risque de
dépendance financière et augmentant leur capacité à investir dans les capacités
institutionnelles et la planification à long terme. L'adoption de nouvelles technologies et
l'amélioration de la connectivité ont également permis de faciliter la communication
entre le personnel du programme TPR et les bénéficiaires basés en Afrique de l'Est et de
l'Ouest. Il est intéressant de noter qu'une analyse de l'octroi effectif des subventions
(Error! Not a valid bookmark self-reference.) indique que c'est le nombre de
subventions régionales (et non nationales) qui a augmenté au fil du temps.
).
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Tableau 1516. Distribution spatiale des subventions TPR de la Fondation
Hewlett
Régional
$33.9 m

National
$59.3 m

International
$129.9 m

L'évaluation 2018 de la stratégie TPR de la Fondation Hewlett a révélé que, bien que la
plupart des bénéficiaires de subventions visent à travailler à plusieurs niveaux - c'est-àdire au niveau local, national, régional et/ou international - le faire est un défi et, par
conséquent, certains bénéficiaires de subventions ne se concentrent que sur un seul
niveau (voir la section 0sur les facteurs inhibiteurs). Un certain nombre de bénéficiaires
de subventions dans l'évaluation actuelle ont donné des exemples de travail à un seul
niveau - par exemple, au niveau national ou international - mais d'autres ont planifié
stratégiquement de travailler à plusieurs niveaux. Par exemple, Afrobarometer établit
une cartographie des parties prenantes au niveau national, régional et mondial et cible
ses produits en fonction de leurs besoins et des besoins perçus. Les bénéficiaires de
subventions en Afrique ont exprimé le souhait d'une présence plus visible du personnel
de TPR sur le continent.

4.2.2 Comprendre une approche à multiples-niveaux et multiplesthèmes
Le travail à plusieurs niveaux - international, régional, national, local - est soutenu par
différents modèles : principalement la pensée systémique et le modèle socio-écologique
; pour certains membres du personnel de la Fondation Hewlett, il est entendu que, pour
opérer un changement, nous devons comprendre à la fois l'ensemble du système
(globalement) et ce qui est fait aux niveaux local, national, international et régional.
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Le fait de voir une image plus large et complète vous permet de vous
engager plus efficacement et de comprendre quelles opportunités au
niveau mondial vous pouvez exploiter au niveau national malgré les
normes mondiales.
(Personnel TPR d’Hewlett)
Il existe une hypothèse selon laquelle les changements à un niveau du système filtrent
vers le bas ou s'agrègent pour influencer ces autres espaces - par exemple, que les
changements de normes au niveau régional influenceront les changements de normes au
niveau national, ou vice versa. (Ce n'est pas toujours le cas : certains pays n'adoptent pas
de normes ou de politiques internationales pour les mettre en œuvre au niveau national,
par exemple. )
Les normes internationales guident mais les pays nationaux ont le
pouvoir de les appliquer à leurs citoyens.
(Bénéficiaire de subvention)
La mondialisation a également radicalement influencé et changé le cadre dans lequel les
gouvernements formulent leurs politiques, car des limitations ont été imposées à la
liberté des gouvernements de développer et d'appliquer des politiques
macroéconomiques. Pour que la Fondation Hewlett puisse influencer et soutenir les
gouvernements nationaux dans le développement, la mise en œuvre et le suivi de la
politique macroéconomique, elle doit également avoir une influence au niveau régional
ou international. Pour certains domaines thématiques, comme la fiscalité, il est donc
essentiel d'investir à plusieurs niveaux.
La mondialisation a mis en évidence les liens entre le mondial, le
national et le sous-national, et nous voulons être en mesure de relier
les trois. Prenez par exemple la question de la fiscalité, la
mobilisation au niveau national pour obtenir plus de recettes, mais
si vous ne travaillez pas sur l'architecture fiscale au niveau
international, vous travaillez avec un seau qui fuit. Vous devez relier
l'architecture nationale et internationale.
(membre du personnel TPR d’Hewlett)
De même, il est généralement admis que pour apporter un réel changement dans des
contextes spécifiques, il faut travailler sur plusieurs thèmes. Et beaucoup d'entre eux se
chevauchent de manière évidente - par exemple, la transparence fiscale et budgétaire. De
nombreuses organisations soutenues par la fondation travaillent déjà sur de nombreux
thèmes. L'IBP, par exemple, travaille sur diverses questions de gouvernance fiscale (par
exemple, la fiscalité, les recettes publiques ou la dette publique).
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4.2.3 Mérites et inconvénients 11
Travailler à plusieurs niveaux et sur plusieurs thèmes expose la Fondation Hewlett et ses
bénéficiaires à des opportunités d'engagement et d'apprentissage et s'aligne sur les
valeurs de collaboration et d'apprentissage de la Fondation Hewlett et sur ses convictions
quant à la manière dont le changement se produit au niveau national. Cela signifie que
la Fondation peut s'adapter à un domaine politiquement chargé, en passant d'un thème
à l'autre en fonction des opportunités ou des tensions politiques, et peut aider la
Fondation à identifier les réussites qui ont le potentiel d'être mises en œuvre dans
d'autres contextes ou d'être étendues.
La Fondation Hewlett encourage et facilite la collaboration entre les domaines, les zones
géographiques et les niveaux spatiaux, et les organisations nationales et infranationales
déclarent avoir bénéficié d'une exposition aux acteurs internationaux et régionaux via
des plateformes de mise en réseau, des publications de recherche, l'accès aux données,
etc. (voir la section 0sur le soutien aux bénéficiaires de subventions). (voir la section 3.6
sur le soutien aux bénéficiaires). Ces avantages comprennent l'acquisition de
connaissances supplémentaires dans des domaines ou des compétences spécialisés
(comme le plaidoyer) et la promotion du changement de norme et des bonnes pratiques
simultanément dans plusieurs pays.
Les collaborations régionales et internationales permettent également de découvrir
d'autres travaux de TPR, qui pourraient être reproduits ou adaptés dans un cadre
national ou infranational. La Fondation Hewlett devrait faire davantage d'efforts pour
approfondir les partenariats à plusieurs niveaux afin d'établir des relations de travail qui
pourraient aider les partenaires nationaux ou infranationaux à mieux contextualiser de
tels exemples ou pratiques.
Ma critique porterait sur la nécessité d'établir davantage de liens
entre l'utilisation ou la meilleure utilisation du travail
régional/international et les contextes nationaux, mais surtout
infranationaux. Les connexions font ici référence à un meilleur
travail conjoint entre les différents niveaux, à davantage de
ressources pour les niveaux nationaux/sous-nationaux, etc.
(Bénéficiaire de subvention)

11 Cette section répond également à la question d'évaluation : "Dans quelle mesure le travail des
organisations internationales et régionales soutenues par la Fondation Hewlett a été informé par
les organisations nationales ou leur est pertinent/utile".
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Cependant, l'approche multithématique et multi-niveaux présente également des
inconvénients. Par exemple, bien que l'un des principaux avantages d'une approche
multi-niveaux puisse être les possibilités d'apprentissage, il semblerait que les
apprentissages soient souvent spécifiques au contexte et que, par conséquent, ce qui a
été réussi ou utile dans un pays ne soit pas forcément pertinent ou réussi dans un autre.
En outre, étant donné les ressources limitées de la Fondation Hewlett, la capacité du
personnel à fournir un soutien d'expertise au-delà du soutien financier de la subvention
est limitée. Il y a moins de financement et de soutien du personnel de TPR pour un
domaine ou une région (car les ressources limitées sont réparties sur plusieurs). Cela
limite la profondeur de l'engagement et des connaissances dans des domaines ou des
régions spécifiques, ainsi que la capacité du personnel à développer une compréhension
approfondie des politiques et processus complexes au niveau national. Ceci est
également apparu comme un défi pour la Fondation Hewlett lorsqu'il s'agit de favoriser
l'apprentissage de la gouvernance, dans la mesure où il est plus difficile d'extraire des
enseignements significatifs de différents projets lorsque le travail de TPR dans un secteur
donné est limité.
Un autre inconvénient majeur de l'approche multithématique est qu'elle peut encourager
une planification des programmes axée sur les donateurs. De nombreuses organisations
ont un certain nombre de programmes qui travaillent sur plusieurs thèmes et qui ne sont
pas toujours liés - ce qui est généralement le résultat d'une concentration sur ce que le
donateur veut ou d'où vient le financement, plutôt que sur l'interconnexion des thèmes.
Cela peut avoir un effet néfaste sur la durabilité des programmes des bénéficiaires ;
lorsque les bailleurs de fonds se retirent, il n'y a pas nécessairement d'élan stratégique
pour poursuivre ce travail. Cependant, nos résultats dans ce domaine ne sont pas
concluants. Fournir un soutien de base aux organisations plutôt qu'un financement
spécifique à un programme serait une façon d'atténuer ce risque.
Certaines des organisations bénéficiaires (OSC africaines)
prolifèrent de programmes et de thèmes, car elles pensent que c'est
là qu'elles peuvent obtenir des fonds. Je comprends pourquoi elles le
font, car il s'agit du comportement de financement... Si elles
travaillent sur plusieurs thèmes, elles devraient vraiment voir
comment elles se connectent et comment elles travaillent avec les
autres, car cela peut être difficile à maintenir.
(Personnel de TPR d’Hewlett)
Si l'on évalue l'étendue de ce champ d'action du point de vue des ressources, on pourrait
recommander de se concentrer davantage sur la profondeur et l'étendue du travail.
Cependant, si l'on évalue ce champ d'action du point de vue de l'apprentissage, il est
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évident qu'il a permis aux bénéficiaires d'apprendre énormément et, en fin de compte,
de créer tout un champ d'apprentissage. Cette conclusion a été soutenue et validée par
les bénéficiaires au cours de la session de prise de conscience des bénéficiaires, où il a été
suggéré que la Fondation Hewlett a été un acteurimportantdans la construction du
domaine de TPR. L'expérimentation et le travail dans de multiples contextes et sur de
multiples thèmes constituent une approche valable étant donné la nécessité d'un
apprentissage continu dans ce domaine en formation.
Il y a un domaine qui existe autour de la transparence, de la
participation et de la redevabilité qui n'existait pas lorsque Hewlett
a commencé son travail.
(Bénéficiaire de subvention)

4.3 Suivi, Evaluation et Apprentissage
Les principales conclusions en un coup d'œil
Le Suivi, l'Evaluation et l'Apprentissage (SEA) font partie intégrante du suivi des
progrès vers les objectifs stratégiques et les résultats de la Fondation Hewlett.
L'équipe TPR d’Hewlett a contribué à soutenir et à promouvoir le SEA au niveau
des bénéficiaires de diverses manières. Ce soutien comprend l'octroi de subventions
pour l'efficacité organisationnelle afin d'améliorer le SEA, en s'assurant que les
bénéficiaires rendent compte de leurs progrès par rapport aux indicateurs de
production et de résultats, et en finançant l'évaluation interne et externe des
programmes des bénéficiaires. Cependant, bien que des succès significatifs aient
été enregistrés au niveau des bénéficiaires, cette évaluation montre que la mesure
des progrès vers les objectifs stratégiques globaux et les résultats a rencontré des
difficultés. Il s'agit notamment de l'absence d'un système SEA efficace permettant
de saisir les résultats de manière adéquate et de ressources limitées pour soutenir
le SEA, entre autres.

Pour la Fondation Hewlett, le suivi des progrès vers les objectifs et les résultats
stratégiques est un aspect fondamental de l'approche de la philanthropie axée sur les
résultats (Outcome Focused Philanthropy) qui sous-tend son travail. Le cadre de l'OFP
reflète l'engagement de la fondation à être rigoureuse, flexible, adaptative, transparente
et ouverte, tout en restant axée sur les résultats et l'apprentissage actif à chaque étape
(Wang et al., 2018). Le suivi, l'évaluation et l'apprentissage (SEA) sont essentiels à cet
égard et la Fondation Hewlett considère qu'ils servent à la fois une fonction
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d'apprentissage et de redevabilité, en les aidant à suivre et à mesurer les progrès et à
identifier les principales leçons qui peuvent être tirées des succès et des défis de la mise
en œuvre.
La Fondation Hewlett souligne également l'importance d'un suivi et d'un apprentissage
continus tout au long des quatre étapes du cycle de vie de sa stratégie (Error! Not a
valid bookmark self-reference..
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Tableau 1718. Cycle de vie de la stratégie et questions directrices du SEA

Source : Adapté de la Fondation Hewlett (2016) Guide pratique de la philanthropie axée sur les
résultats.

4.3.1 Progrès modérés vers un meilleur SEA au niveau stratégique
Les données issues des entretiens montrent que l'équipe de TPR d’Hewlett a fait des
progrès modérés dans ses efforts pour suivre les objectifs et les résultats au niveau
stratégique. Pour mesurer le succès, la Fondation s'appuie principalement sur
des marqueurs de mise en œuvre, qu'elle définit comme des étapes intermédiaires
vers des résultats à moyen et long terme définis dans sa stratégie. Ces marqueurs de mise
en œuvre prennent différentes formes, comme l'activité du personnel de TPR d’Hewlett
et des bénéficiaires, la capacité des bénéficiaires, les facteurs contextuels et certains
résultats à court terme, et sont identifiés, fixés, évalués et rapportés par le personnel de
TPR d’Hewlett. Par exemple, la mise à jour annuelle de la stratégie du président exige
du personnel de TPR d’Hewlett qu'il relate les progrès réalisés par rapport aux
marqueurs de mise en œuvre convenus dans leurs sous-stratégies respectives, en
indiquant les succès et les échecs. Le personnel compile ces rapports d'avancement en
s'appuyant sur diverses sources d'information, notamment les contrôles effectués auprès
des bénéficiaires, les informations obtenues dans les rapports des bénéficiaires, les
rapports des médias et les évaluations.
Bien que ces marqueurs de mise en œuvre soient destinés à aider à évaluer le succès des
objectifs et des résultats stratégiques de la Fondation, les données des entretiens
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suggèrent que cette méthode s'est avérée en grande partie inefficace. Pour commencer,
il n'y a pas de système de SEA en place ; le rapport officiel sur les marqueurs de mise en
œuvre est fait annuellement et très peu de temps et d'efforts sont consacrés à cette
activité.
Selon un membre de l'équipe de TPR d’Hewlett, cela est dû au fait que le suivi des
marqueurs de mise en œuvre est une activité non financée :
Je ne pense pas que les marqueurs de mise en œuvre soient efficaces
pour mesurer les progrès de la Fondation. Le suivi des marqueurs
de mise en œuvre est un mandat non financé et nous le faisons en
plus de notre travail normal. Nous n'avons ni le temps ni l'expertise
pour les surveiller de près. ... Nous faisons un rapport annuel sur les
marqueurs de mise en œuvre, mais personne n'a vraiment le temps
de s'en occuper parce que ce n'est le travail spécifique de personne
et, par conséquent, cela n'est pas fait ou nous ne le faisons pas de
manière significative.
(membre du personnel de TPR d’Hewlett)
Une personne interrogée a ajouté qu'en ne contrôlant pas correctement les marqueurs
de mise en œuvre, la Fondation Hewlett rate une occasion d'apprendre et de prendre des
décisions éclairées
Nous ne disposons pas d'un système SEA opérationnel et n'utilisons
pas efficacement nos marqueurs de mise en œuvre. Nous disposons
d'une poignée de marqueurs mais nous ne les suivons pas et ne les
utilisons pas pour éclairer la prise de décision.
(membre du personnel de TPR d’Hewlett)
Dans l'ensemble, la Fondation Hewlett n'a pas fait grand-chose pour mettre en œuvre le
SEA au niveau stratégique ; le SEA est largement pratiquée au niveau des bénéficiaires,
avec le soutien de la fondation, comme nous le verrons dans la prochaine sous-section.

4.3.2 Soutenir un meilleur SEA au niveau des bénéficiaires de
subventions
Malgré les défis qu'elle a dû relever pour améliorer le SEA au niveau stratégique, l'équipe
de TPR d’Hewlett a joué un rôle clé dans le soutien et la promotion du SEA de
diverses manières au niveau des bénéficiaires. Ce soutien comprend des
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subventions pour l'efficacité organisationnelle afin d'améliorer le SEA, en s'assurant que
les bénéficiaires rendent compte de leurs progrès par rapport aux indicateurs de
production et de résultats, et en finançant des évaluations de projets. Ce soutien aide les
bénéficiaires à promouvoir l'apprentissage organisationnel continu et à accroître leur
capacité à communiquer les résultats.
Les résultats de l'évaluation montrent que la plupart des bénéficiaires ont mis en place
des systèmes de SEA ; cependant, le degré d'efficacité de ces systèmes pour mesurer le
changement varie. Certains bénéficiaires ont réussi à mesurer les progrès vers les
résultats attendus. Plusieurs facteurs ont contribué à ce succès, notamment le soutien de
l'équipe de TPR d’Hewlett. Certaines organisations ont des théories du changement et
des cadres de S&E clairement articulés, qui les aident à mesurer plus efficacement les
progrès vers les résultats escomptés. Ces bénéficiaires disposent également de ressources
humaines et financières dédiées au SEA, et de cadres orientés vers les rapports d'activité
et de production ainsi que vers les rapports de résultats.
Le programme d'Oxfam Afrique du Sud, par exemple, a développé une analyse des
parties prenantes qui définit les bénéficiaires et les partenaires du programme, ainsi
qu'un système SEA qui identifie les problèmes de fond et établit un plan stratégique clair,
une théorie du changement, une série d'objectifs SMART (spécifiques, mesurables,
réalisables, réalistes et opportuns) et des résultats attendus. Une évaluation formative
du programme Oxfam a révélé que ce système SEA efficace a contribué à la gestion
quotidienne du programme et à son succès global (Oxfam Afrique du Sud, Rapport
d'évaluation formative).
Les données montrent également que la plupart des bénéficiaires sont capables
d'articuler des histoires de changement résultant de leurs interventions. L'une des
personnes interrogées a souligné que certaines organisations bénéficiaires ont mis en
place des mesures pour documenter les histoires d'impact et qu'il s'agit d'une réalisation
clé pour mesurer les progrès.
Plusieurs de nos bénéficiaires ont leur propre système de SEA et
recueillent des histoires d'impact sur la façon dont leur contribution
a conduit à des résultats. Les bénéficiaires utilisent leurs bases de
données pour collecter systématiquement des informations et
synthétiser les données dans des histoires d'impact. Ces histoires
d'impact sont souvent courtes et clairement articulées.
(membre du personnel TPR)
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Fournir des ressources financières pour aider les bénéficiaires de
subventions à développer et à améliorer leurs systèmes et capacités
organisationnels de SEA. Par exemple, en 2019, la Fondation Hewlett a accordé une
subvention d'efficacité organisationnelle à l'ACODE pour lui permettre d'établir un
système SEA consolidé à l'échelle de l'organisation (Résumé de la demande de l'ACODE,
2019). Grâce à ce soutien financier, l'ACODE visait à (1) concevoir des outils SEA
appropriés, (2) acquérir le logiciel nécessaire au système SEA, (3) renforcer les capacités
en matière de SEA au sein de l'organisation, et (4) déployer et tester le système en
collectant des données de S&E et en documentant l'impact de leur travail. Cette
subvention visait également à aider l'ACODE à atteindre une plus grande intégration et
cohésion entre ses projets. Grâce à ces subventions pour l'efficacité organisationnelle,
l’approche TPR a pu promouvoir les bonnes pratiques de SEA parmi ses bénéficiaires.
Des systèmes SEA efficaces sont essentiels pour permettre aux bénéficiaires de prouver
leur impact, mais aussi d'améliorer leur travail si nécessaire.
Nous avons financé des plateformes SEA pour certains de nos
bénéficiaires car nous en voyons l'intérêt. Presque tous les
principaux bénéficiaires de subventions disposent d'une forme de
plateforme SEA qu'ils utilisent pour mesurer leurs progrès.
(Personnel SEA d’Hewlett)
Financer et soutenir les évaluations des projets des bénéficiaires. L'objectif
des évaluations est de comprendre ce qui a été réalisé en termes de mise en œuvre et de
résultats et de tirer des enseignements de ce qui a ou n'a pas fonctionné dans le domaine
de TPR. L'équipe de TPR d’Hewlett joue un rôle clé dans le financement des évaluations
des projets des bénéficiaires (ainsi que dans l'apport d'expertise technique, comme nous
l'expliquons dans la section 4.5sur la coordination avec les financeurs). Ces évaluations
ont été utiles pour aider les bénéficiaires et la fondation à évaluer le degré de réussite des
projets - dans certains cas, elles ont démontré des résultats que les cadres de SEA
n'auraient pas obtenus.
Par exemple, une étude d'évaluation du projet I Am Aware du Ghana Center for
Democratic Development (CDD-Ghana) révèle que l'équipe d'évaluation a pu identifier
beaucoup plus de résultats intermédiaires que le CDD-Ghana n'en avait enregistré dans
ses données de suivi. Cela suggère que les évaluations financées par l'équipe de TPR
d’Hewlett ont joué un rôle clé en aidant à articuler efficacement l'impact des projets et à
combler les lacunes laissées par des systèmes de suivi inefficaces.
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L'équipe de TPR souhaite toujours financer des évaluations et nous
avons utilisé nos subventions pour financer les évaluations des
projets des bénéficiaires.
(Personnel de TPR d’Hewlett)

4.3.3 Apprendre ce qui favorise ou entrave la bonne gouvernance

Dès le début [de la période de stratégie], nous avons eu
l'intention d'apprendre du terrain, de contribuer au terrain
et d'apprendre des partenaires bénéficiaires qui sont les
plus proches des problèmes et des solutions et qui
apportent des expériences vécues, des connaissances et une
expertise précieuses pour les objectifs que nous
poursuivons tous les deux (blog TPR).

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'apprentissage, la stratégie TPR d’Hewlett
a entrepris d'approfondir la compréhension de l'interaction entre les normes mondiales,
les efforts régionaux et les pratiques nationales. Elle a notamment identifié la nécessité
de comprendre comment soutenir au mieux les groupes infranationaux, tels que les
associations d'enseignants et de parents, les groupes de jeunes, les organisations de
femmes et les comités de gestion des écoles (stratégie TPR, 2015).
En plus de sa sous-stratégie d'apprentissage sur le terrain, que nous abordons dans la
section 3sur les résultats et l'impact, l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett a
développé une série de questions d'apprentissage et a entrepris une série d'activités pour
tester les hypothèses qui sous-tendent ses interventions en matière de gouvernance.
Bon nombre de ces activités d'apprentissage ont également contribué de manière
positive à la compréhension et aux efforts de mise en œuvre parmi les bénéficiaires (voir
la section 0, sur le soutien aux bénéficiaires) et dans le domaine en général.
Financement et soutien de la recherche et des évaluations : Bien que le
personnel de TPR ait noté un manque de suivi et d'évaluation au niveau de la stratégie
TPR, l'une de ses principales contributions à la MEL a été de financer et de soutenir les
évaluations des projets et programmes au niveau des subventions. Ces évaluations
semblent avoir aidé le personnel de TPR d’Hewlett à mieux comprendre ce qui a ou n'a
pas fonctionné pour faire progresser l’agenda TPR.
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Certaines de ces évaluations [que nous avons soutenues] débouchent
sur des informations très utiles pour le terrain et pour nous.
(Personnel TPR d’Hewlett)
Ces évaluations constituent également souvent la base des différents événements
d'apprentissage de la Fondation. Par exemple, la Fondation Hewlett a soutenu un
événement d'apprentissage en atelier, conçu et animé par Colectivo Meta, qui a
rassemblé 23 organisations bénéficiaires de subventions au Mexique pour partager et
discuter des résultats de l'évaluation de la stratégie TPR menée par ITAD en 2018 (voir
aussi événements d'apprentissage et communautés de pratique, dans cette section).
Le partage d'informations a également lieu entre la Fondation Hewlett et d'autres
bailleurs de fonds dans le domaine de la gouvernance et de TPR :
Nous partageons les rapports avec les autres bailleurs de fonds et
leur donnons des informations informelles sur ce que nous avons
appris, mais cela n'est pas systématique.
(membre du personnel TPR d’Hewlett)
Un engagement régulier avec les bénéficiaires dans le cadre de la pratique
de l'octroi de subventions : L'approche de soutien et de collaboration des
responsables de programme de TPR chez Hewlett, comme l'a noté une écrasante
majorité des bénéficiaires de subventions que nous avons interrogés, a également
contribué à l'apprentissage de la fondation en matière de gouvernance :
Je pense que nous favorisons l'apprentissage par le biais d'un
soutien opérationnel général et en prenant le temps de parler aux
bénéficiaires de subventions. Cela permet une meilleure circulation
de l'information. Nous nous assurons également de lire les bulletins
d'information institutionnels reçus des bénéficiaires et de discuter
des questions clés lors de nos réunions.
(membre du personnel TPR d’Hewlett)
Participation à des événements d'apprentissage et à des communautés de
pratique : Le personnel de PTR de la Fondation Hewlett a participé activement aux
événements d'apprentissage et aux communautés de pratique. Par exemple, les chargés
de programme ont joué un rôle important d'intermédiaire dans les petits déjeuners de la
transparence au Mexique, qui leur ont offert un moyen efficace de connaître le contexte
et d'interagir avec les bénéficiaires, sans avoir exclusivement des réunions bilatérales
(OTT, 2021). Lors de l'événement d'apprentissage organisé au Mexique pour discuter de

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

| 130

l'évaluation de l'ITAD 2018, le personnel de l'OTT a entendu les bénéficiaires parler de
leurs expériences et de leurs réflexions sur les principaux thèmes qui avaient émergé. Les
événements d'apprentissage ont également fourni des espaces productifs dans lesquels
le personnel de TPR a pu réfléchir et apprendre sur l’ESIS en relation avec le domaine de
TPR (voir encadré).
Focalisation sur l’ESIS : Apprendre sur le genre et l'inclusion dans l'espace
TPR
Selon le rapport de l'événement COMETA (2018), l'événement d'apprentissage de
Mexico a suscité un certain nombre de réflexions sur l'inclusion. D'après les réflexions
ci-dessous (tirées du rapport), l'événement semble avoir été un espace productif pour
générer des connaissances - non seulement sur les différences entre les sexes dans la
TPR, mais aussi sur l'inclusion de manière plus générale :
•

L'inclusion n'est pas une chose unique et sa mise en œuvre n'est pas égale. Il est
important de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous cherchons à mettre en œuvre
l'inclusion et aux stratégies qui ont un sens pour le faire (recherche,
accompagnement juridique, en interne, en externe, etc.)

•

L'inclusion a un effet multiplicateur : elle nous permet de toucher un public plus
large, elle nous oblige à aller plus en profondeur, tant au niveau des thèmes que des
types de communautés spécifiques.

•

L'inclusion a le potentiel de renforcer nos processus : elle nous rend plus efficaces,
elle rend nos projets plus durables, elle nous donne une plus grande légitimité.

•

Une optique ou une stratégie d'inclusion a le potentiel d'accroître l'appropriation de
nos processus par les communautés avec lesquelles nous nous engageons.

•

Il y a un grand défi pour cette communauté de pratique : comment définissons-nous
l'inclusion ? Cette définition dépend largement de la vocation de chaque
organisation, de sa dynamique de pouvoir et de ses approches.
(COMETA, 2018, rapport de convocation du Mexique)

4.3.4 Défis en matière de suivi, d'évaluation et d'apprentissage
Les données des entretiens et l'examen des documents montrent que l'équipe de TPR
d’Hewlett est confrontée à plusieurs défis liés au SEA - tant au niveau stratégique qu'au
niveau des bénéficiaires. Comme nous l'avons mentionné, l'absence d'un système SEA
centralisé pour la stratégie est l'une des raisons pour lesquelles la fondation n'a pas réussi
à mesurer efficacement les progrès vers ses objectifs.

Évaluation de la stratégie TPR et des pratiques d'octroi
de subventions de la Fondation Hewlett, 2015-20

| 131

Certains membres du personnel de TPR d’Hewlett ont indiqué que les objectifs
ultimes de la stratégie de TPR sont vastes et larges, ce qui rend difficile de
déterminer clairement s'ils sont sur la bonne voie. L'ampleur de ces objectifs est en partie
due au fait que l'équipe de TPR adopte une approche multisectorielle et travaille sur
plusieurs pays et thèmes. Par exemple, les bénéficiaires de subventions couvrent un large
éventail de questions, notamment les problèmes des femmes, l'éducation, la santé et le
secteur de l'eau. Les personnes interrogées s'accordent également à dire que les objectifs
de transparence, de participation et de redevabilité et le secteur de la gouvernance en
général sont difficiles à mesurer.
Le défi est que (la stratégie) TPR travaille dans un espace où il est
difficile de mesurer le succès. Il n'est pas facile de mettre en place des
paramètres pour le suivi de la prestation de services et la
gouvernance, et nous avons du mal à le faire. Il y a trop de variables
et le domaine est si vaste qu'on ne sait jamais à quoi s'attaquer.
(membre de l’équipe TPR d’Hewlett)
L'examen des documents a révélé quelques lacunes dans les systèmes et approches
SEA des bénéficiaires. Par exemple, le rapport d'évaluation de la National Taxpayers
Association (NTA : association nationale des contribuables) a relevé des faiblesses dans
la théorie du changement du projet et dans son cadre SEA (Report of the Evaluation of
the NTA SRC School Report Card : Rapport de l’evaluation de la carte scolaire NTA SRC).
La théorie du changement du projet ne décrivait pas correctement la manière dont le
changement était censé se produire, ce qui rendait difficile de voir comment certains
extrants du projet allaient générer les résultats escomptés. Les facteurs contextuels
favorables ou contraignants n'ont pas été pris en compte et l'analyse des hypothèses
sous-jacentes aux objectifs du projet a été limitée. Selon le rapport, la Théorie du
Changement est fondée sur l'hypothèse que le renforcement des capacités contribuerait
en fin de compte à une participation accrue des parents et à l'amélioration des écoles ;
cependant, il ne parvient pas à articuler clairement les liens de causalité qui soutiennent
la réalisation de ces résultats.
Un manque de ressources a entravé la capacité de certains bénéficiaires à
mesurer efficacement les progrès réalisés. Pour d'autres, il s'agissait également de
l'absence d'une stratégie SEA claire. Par exemple, le rapport d'évaluation à mi-parcours
d'Integrity Action SIDA (2019) a révélé que, bien qu'Integrity Action ait collecté de vastes
quantités de données par le biais de la base de données Development Check, elle n'a pas
été en mesure de tirer parti de cet important corpus d'informations, car cela a été fait
sans stratégie ou plan SEA clair. Par la suite, une subvention pour l'efficacité
organisationnelle a été accordée à Integrity Action par le personnel TPR d’Hewlett afin
d'améliorer ses systèmes et pratiques de SEA. Le personnel de TPR a confirmé que
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l'organisation a enregistré des gains impressionnants en matière de SEA depuis qu'elle a
reçu la subvention OE.
La saisie des résultats des projets est l'un des principaux défis auxquels les organisations
bénéficiaires sont confrontées. Dans certains cas, leurs systèmes SEA sont conçus de telle
manière qu'ils ne saisissent que des données limitées sur les résultats, se concentrant
plutôt sur les activités et les résultats du projet. Un examen des rapports
d'évaluation du NTA montre que son système SEA ne saisissait que des données sur le
nombre d'écoles atteintes, le nombre de personnes formées et les rapports des notes des
carnets scolaires (et ne saisissait ni ne rendait compte de l'impact du travail ou de la
qualité des processus de mise en œuvre ou des résultats). En outre, les résultats
involontaires sont souvent négligés, ce qui limite la capacité des bénéficiaires (ainsi
que de l'équipe TPR d’Hewlett et de l'ensemble du secteur) à mesurer efficacement le
changement et à apprendre.
En outre, quelques membres du personnel TPR interrogés ont indiqué que la Fondation
n'a pas fait assez pour donner la priorité aux évaluations internes et externes.
Nous n'avons pas un bon système de SEA et nous n'évaluons pas en
cours de route. Il n'y a pas eu d'évaluation entre cette stratégie et la
précédente, ce qui contribue au problème d'abandon de certains
bénéficiaires.
(membre du personnel de TPR)

4.4 Contributions uniques au domaine de TPR
L'évaluation a demandé aux co-bailleurs de fonds de l'équipe TPR et aux autres
financeurs si (et où) la stratégie TPR de la Fondation a apporté une contribution unique
au domaine, a complété les investissements d'autres financeurs ou les a surchargés. Huit
co-bailleurs de fonds ou autres donateurs sur dix ont répondu à ces questions.
Dans l'ensemble, les répondants (co-bailleures de fonds) ont noté diverses contributions
et complémentarités ; un seul répondant, en relation avec un domaine spécifique
(prestation de services autour de la couverture sanitaire universelle), a suggéré que la
Fondation Hewlett pourrait évincer les autres financeurs. De l'avis général, les
subventions de type TPR ont contribué à l'acquisition de connaissances dans ce
domaine.
Oui, l’agenda TPR est impliqué dans la création de connaissances et
fournit des réponses sophistiquées à des questions telles que : quelle
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est la valeur des données désagrégées sur les différentes
composantes de la population ? La Fondation Hewlett finance des
travaux dans ce domaine. En ce qui concerne la production de
connaissances en général, le savoir ne se produit jamais dans le vide
et il réside dans la manière dont il est produit, qui le produit et qui
en partage la propriété.
(cofinancement)
La plupart des réponses ont porté sur le créneau de la Fondation Hewlett en tant que
bailleur de fonds, plutôt que sur des contributions spécifiques ou uniques au domaine de
TPR.
Un co-bailleur de fonds a déclaré que la Fondation Hewlett apportait un soutien
généreux et offrait des subventions de taille importante. Elle avait également tendance à
rester plus longtemps que les autres financeurs. Apparemment, les autres financeurs ont
abandonné le thème de la "transparence".
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de reconnaissance
de l'inefficacité de la transparence dans la façon dont elle est mise en
œuvre. Les résultats et les réussites sont très difficiles à voir et je ne
sais pas si beaucoup de bailleurs de fonds américains se concentrent
encore sur ces questions... Mais en toute honnêteté, le thème de la
"transparence" n'est pas un espace surpeuplé, c'est en fait un espace
très restreint.
(cofinancement)
Dans l'ensemble, la stratégie TPR a investi dans la mise en réseau et l'alignement avec
les bénéficiaires de subventions et les co-bailleurs de fonds. Les personnes interrogées
ont crédité la Fondation pour ses initiatives de développement sur le terrain et l'ont
créditée de la création et de l'existence continue d'organisations clés dans le domaine de
TPR. Les succès peuvent également être attribués aux relations entre le personnel de TPR
et les bénéficiaires de subventions. Ces relations étaient essentielles et ont permis un
engagement dynamique entre les parties. Les co-bailleurs de fonds sont conscients des
capacités du personnel de TPR à établir des relations.
D'après mes connaissances et mon expérience professionnelle, l'un
des arguments de vente uniques est la qualité de leur personnel, qui
peut vraiment analyser la situation et poser des questions utiles.
(cofinancement)
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Enfin, deux des co-bailleurs de fonds ont constaté que l'équipe de TPR est
unique en son genre en raison de l'importance qu'elle accorde au genre et au
lien avec la participation, et un co-bailleur de fonds a souligné que l'équipe de
TPR poursuit l'engagement civique de manière plus agressive que les autres
financeurs et veut comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.

4.5 Coordination avec les bailleurs de fonds
Les principales conclusions en un coup d'œil
L'équipe de TPR de la Fondation Hewlett a collaboré avec des bailleurs de fonds
individuels ou de multiples agences de financement, comme par exemple le
ministère finlandais des Affaires étrangères, la Fondation Ford, Luminate, les
Fondations pour la société ouverte, l'Initiative pour la société ouverte en Afrique
de l'Ouest (OSIWA), l'Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID) et la Fondation Wellspring dans le cadre de l’ITR et du partenariat pour
un gouvernement ouvert. Cette collaboration prend la forme de diverses activités
informelles et formelles, telles que la mise en commun des ressources, l'assistance
technique aux bénéficiaires, les engagements d'apprentissage, le partage
d'informations et les échanges entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. La
coordination de l'équipe de TPR avec les co-bailleurs de fonds renforce la capacité
des bénéficiaires travaillant dans le domaine de TPR et mobilise et consolide les
ressources, en particulier celles des petites organisations. Elle aide également les
bénéficiaires en alignant les exigences en matière de rapports aux bailleurs de
fonds. Tout cela contribue à améliorer l'efficacité des subventions dans la
réalisation des objectifs communs de TPR dans les pays cibles de l'équipe de TPR
d’Hewlett.

Nous caractérisons la " coordination avec les bailleurs de fonds " comme les relations,
l'engagement et la collaboration de l'équipe de TPR d’Hewlett avec d'autres bailleurs de
fonds pour accroître l'efficacité des subventions en vue d'atteindre des objectifs
communs de transparence, de participation et de redevabilité dans ses pays cibles. La
coordination et le soutien des donateurs facilitent une plus grande collaboration
stratégique commune entre les acteurs de la redevabilité et apportent une valeur ajoutée
significative (Rapport d'évaluation du NTA, 2016 : 10). Dans certains cas, la coordination
et la collaboration ont également permis de réduire les doublons et la fragmentation.
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Les mécanismes de coordination de l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett
varient en fonction de la nature de la collaboration entre l'équipe et le(s)
bailleur (s) de fonds. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, le responsable de
programme a rencontré d'autres bailleurs de fonds pour les mettre en contact avec des
bénéficiaires potentiels, pour s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement dans les
domaines de programme, pour partager les informations pertinentes et, en cas de
cofinancement, pour essayer d'aligner les exigences de rapport des bénéficiaires, tandis
que l’ITR est une plateforme plus structurée avec des réunions régulières et des
protocoles d'accord. Les responsables de programme ont divisé leur coordination avec
les financeurs en fonction des régions et un responsable de programme coordonne
l'engagement avec l’ITR.
L'équipe de TPR et les co-bailleurs de fonds reconnaissent qu'ils ont des approches et
même des valeurs différentes en matière d'octroi de subventions. Ces réunions sont donc
essentielles pour mieux comprendre la culture de chacun en matière d'octroi de
subventions.
La Fondation Hewlett coordonne largement ses activités avec d'autres
bailleurs de fonds, ce qui s'est avéré crucial pour multiplier les différentes
formes de soutien et étendre les effets des petits projets dans les pays cibles.
Comme l'explique l'un des co-bailleurs de fonds Hewlett, l'une des principales raisons de
la recherche d'une option de cofinancement avec l'équipe de TPR était de donner plus de
fonds à un bénéficiaire, d'aider à accroître sa visibilité et de renforcer l'organisation
structurellement pour poursuivre les objectifs de TPR. Grâce à des collaborations avec
des donateurs, la Fondation Hewlett explore également les possibilités d'obtenir
davantage de fonds pour d'autres bénéficiaires dans le domaine de TPR.
Les efforts de collaboration pour soutenir les bénéficiaires contribuent à la mise en place
de structures organisationnelles et renforcent les efforts des bénéficiaires pour atteindre
les objectifs de TPR. Les plates-formes de mise en réseau et de partage d'informations
élargissent l'apprentissage et le plaidoyer pour accroître la diversité des cultures et des
pratiques, l'équité et l'inclusion parmi les pairs financeurs et les bénéficiaires.
La coordination n'est pas sans défis ni limitations. Les objectifs, les systèmes
organisationnels et les contextes des différents financeurs peuvent présenter des
obstacles potentiels à la coordination. La Fondation Hewlett et ses co-bailleurs de fonds
opèrent et travaillent avec des bénéficiaires de différentes zones géographiques, sur
plusieurs fuseaux horaires, et utilisent différentes approches d'octroi de subventions. La
coordination nécessite donc une planification logistique, des engagements de temps et
des négociations approfondies pour convenir d'objectifs et d'approches communs. Et le
temps passé à surmonter ces défis limite le temps disponible pour apporter une
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contribution substantielle et échanger des informations et des apprentissages afin
d'obtenir réellement les résultats souhaités par l’approche TPR.
Et comme l'a souligné une personne interrogée, cette pression sur le temps est un
obstacle à une coordination accrue et améliorée en général :
Les défis pour nous deux sont que nous avons tellement de choses à
couvrir et que nous sommes très sollicités, et que nous travaillons
sur des politiques et des rapports de programmes. Cela signifie
souvent que nous n'avons pas le temps que nous voudrions
consacrer à la fourniture de contributions et au partage de matériel,
à des exercices de collaboration plus ouverts, simplement parce que
nous sommes tous très occupés.
La coordination de la Fondation Hewlett avec d'autres bailleurs de fonds prend de
nombreuses formes et couvre de nombreuses activités différentes, qui comprennent la
fourniture d'une assistance financière mutuelle aux bénéficiaires, la mise en réseau et la
mise en relation des bénéficiaires avec des décideurs politiques et des pairs (notamment
par le biais de réseaux régionaux), l'organisation conjointe et la participation au partage
d'informations et aux échanges de connaissances. Nous pouvons regrouper ces activités
en trois modèles de coordination différents : le financement multilatéral, les
collaborations stratégiques et l'assistance technique.
Financement multilatéral. Dans certains cas, l'équipe de TPR de la Fondation
Hewlett fournit un financement aux bénéficiaires et aux activités du programme qui
reçoivent également un financement ou une aide financière d'autres subventionneurs,
gouvernements ou agences de développement. Par exemple, elle a accordé des
subventions l' au FAAF et au TJN-A, qui sont également financés par le ministère
finlandais des Affaires étrangères. Dans le cadre d'un financement multilatéral, la
Fondation Hewlett fournit des ressources financières à la même échelle que les autres
bailleurs de fonds et n'interfère pas dans la manière dont les bénéficiaires gèrent leur
programme/projet ; les bénéficiaires - qui ont une expertise existante et reconnue dans
le domaine de TPR et la capacité d'entreprendre de manière indépendante des activités
pour faire avancer les priorités de TPR - bénéficient d'une autonomie stratégique et
décisionnelle, sous la direction des responsables locaux. Cette approche de noninterférence est essentielle pour le fonctionnement efficace des bénéficiaires. Elle crée
un environnement d'apprentissage flexible, soutenu par l'ouverture et la flexibilité
générales de Hewlett, dans lequel les bénéficiaires peuvent sélectionner et adapter les
approches en fonction de leur contexte local et naviguer plus facilement entre les
exigences de plusieurs agences de financement en utilisant différentes approches
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programmatiques - ce qui est également un avantage pour les organisations partenaires
dans le domaine de la TPR.12 L'un des bailleurs de fonds interrogés a fait remarquer
Comme nous travaillons dans le cadre du gouvernement, nous
sommes restreints dans nos limites en termes de priorités,
contrairement à la Fondation Hewlett. Elle dispose de plus d'espace,
de plus de liberté et de plus de flexibilité. Nous bénéficions donc de la
possibilité de travailler avec eux et de combiner nos efforts. Et peutêtre qu'à un niveau d'efficacité où nos délais sont très limités, nous
devons respecter cette date financière à un moment donné, il y a un
peu plus de flexibilité autour de cela et de la logistique de la
Fondation Hewlett, et c'est important pour pouvoir atteindre les
partenaires et avoir cette cohérence.
(cofinancement)
Les collaborations stratégiques sont essentielles pour coordonner les plans
stratégiques et améliorer l'apprentissage et les approches pour atteindre des objectifs
communs. Contrairement au financement multilatéral, l'équipe TPR est davantage
impliquée dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et
activités de transparence et de redevabilité, et son implication prend la forme d'une
programmation conjointe multilatérale, d'une assistance technique, d'une mise en
réseau pour l'apprentissage et d'activités de partage d'informations. Comme l'a expliqué
un cofondateur :
Nous n'essayons pas de gérer le projet conjointement, mais nous
soutenons la même organisation. Nous nous informons
mutuellement de nos projets, nous échangeons des notes sur ce que
nous voyons et nous partageons nos réflexions à ce sujet. Je partage
mes rapports et mes notes avec la Fondation Hewlett sur ce que j'ai
vu [et] ce qui est bien, et elle partage ses réflexions et ses opinions.
(cofinancement)
Par exemple, l'équipe de TPR d’Hewlett a travaillé en étroite collaboration avec les autres
co-bailleurs de fonds de l'évaluation du Partenariat pour un gouvernement ouvert (le
FCDO et l'Open Society Foundation) pour élaborer les termes de référence de
l'évaluation.

12 La flexibilité et l'approche de non-interférence de la fondation sont essentielles au succès des opérations
des organisations bénéficiaires pour atteindre les objectifs de la TPR, car elles permettent le développement
de plans adaptés aux différents contextes nationaux.
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Grâce à ce type de collaborations stratégiques, les co-bailleurs de fonds peuvent accroître
leurs efforts de mise en commun des ressources en mettant également en commun leur
expertise technique pour faire avancer un objectif commun. D'autres organisations et
bénéficiaires de subventions peuvent "puiser" dans les capacités des ressources
humaines de la Fondation et renforcer leur planification programmatique interne. La
Fondation facilite ce processus par le biais d'échanges d'informations et d'une
assistance technique entre la fondation et d'autres co-bailleurs de fonds. Un cobailleur de fonds a noté que ces collaborations stratégiques avec la Fondation Hewlett
ont bénéficié à l'apprentissage et aux connaissances des membres de son personnel :
Je pense que nous profitons beaucoup de la capacité intellectuelle de
Hewlett et de la qualité de son personnel pour avoir un autre regard
sur ce travail et une autre perspective, car ils viennent me voir avec
une perspective géographique différente. Dans d'autres domaines de
collaboration, il y a un peu de partage, principalement par le biais
de l’Initiative pour la Transparence et la Redevabilité (ITR), des
plateformes d'adhésion.
(co-financement)
Ces collaborations stratégiques sont renforcées par la mise en réseau et le partage de
produits de connaissance tels que des blogs et d'autres ressources. Dans d'autres
partenariats stratégiques, l'apprentissage entre les bailleurs de fonds est facilité par des
plateformes d'adhésion telles que la collaboration des bailleurs de fonds ITR, que la
Fondation Hewlett cofinance également. Les co-bailleurs de fonds réunissent les
bénéficiaires de subventions pour des échanges et leur présentent d'autres possibilités
de financement.

4.6 Collaboration avec les autres équipes de GD&P
Les principales conclusions en un coup d'œil
Les collaborations entre l'équipe de TPR de la Fondation Hewlett et les autres
équipes d'octroi de subventions au sein de GD&P se sont développées de manière
organique, en fonction des différentes stratégies internes. L'équipe de TPR
collabore davantage avec d'autres équipes qui ont des stratégies complémentaires,
notamment l'équipe d’élaboration de politique basée sur les preuves. La plupart du
temps, ces collaborations entrent dans les catégories du partage d'informations, de
l'apprentissage et du partage d'expériences (c'est-à-dire du travail avec différents
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bénéficiaires) et du financement conjoint de bénéficiaires sur des stratégies
communes, et sont généralement flexibles et motivées par les besoins.

L'équipe de TPR est l'une des cinq sous-équipes du Hewlett GD&P, chacune ayant sa
propre stratégie interne, son personnel affecté au programme et son budget pour l'octroi
de subventions.13 D'une équipe à l'autre, il y a, comme l'a dit un membre de l'équipe de
TPR de Hewlett, beaucoup de "pollinisation croisée" et l'équipe de TPR a établi des liens
importants :
Il y a beaucoup de pollinisation croisée et de cofinancement de
subventions avec eux, et nous finançons quelque chose qu'ils n'ont
pas dans leur budget et vice versa.
L'étendue des collaborations de TPR au sein de GD&P dépend toutefois largement du
degré de complémentarité des stratégies et des domaines d'intervention des équipes
individuelles.
Il existe des zones claires d'intersection stratégique - peut-être
principalement avec l'élaboration de politique basée sur les preuves. Par
exemple, le programme d'apprentissage de l'équipe de TPR et celui de l’équipe chargée
de l’élaboration de politique basée sur les preuves se concentrent tous deux sur
l'amélioration de l'accès aux activités liées à l'information - le premier étant axé sur
l'accès des citoyens à l'information, comme les rapports d'analyse budgétaire des
gouvernements, afin de permettre aux citoyens de demander des comptes aux
gouvernements sur la prestation de services, et le second étant axé sur les besoins des
gouvernements en matière d'information et de preuves locales afin d'améliorer la qualité
et le suivi de la prestation de services en fonction des besoins de la population et de la
qualité des politiques sociales et économiques. Les deux équipes partagent leurs
connaissances et leur apprentissage dans ce domaine particulier, élaborent
conjointement des appels à propositions pour les bénéficiaires et échangent des
informations en retour afin d'informer les bénéficiaires de leur engagement. L'équipe
chargée de l’élaboration de politique basée sur les preuves et celle en charge de TPR ont
mis en place des "copains de proposition", qui leur permettent d'examiner et de fournir
un retour d'information sur leurs appels à propositions respectifs en vue de l'octroi de
subventions, et huit propositions ont fait l'objet de consultations au nom de l'équipe de
TPR. Les deux équipes sont disposées à collaborer par le biais de sessions de discussions,

13 Fondation Hewlett, Aperçu du programme GD&P.
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à renforcer les faiblesses et à coordonner la marche à suivre pour les propositions de
bénéficiaires de subventions similaires.
Outre le partage des connaissances et une coopération plus interne, le cofinancement
peut également être un mécanisme permettant de faire avancer des objectifs
communs ou complémentaires. Dans ce cas, les stratégies des deux équipes se
complètent pour soutenir des quantités importantes de collecte de données et de
recherche. Les stratégies des équipes TPR et EIP (élaboration de politique basée sur les
preuves) sont complémentaires, la première étant axée sur la promotion de l'accès à la
participation des citoyens à la gouvernance et à la redevabilité, la seconde sur l'accès à
l'information pour que les gouvernements puissent élaborer des politiques et des services
adaptés. En conséquence, elles ont conjointement fait progresser les programmes
d'apprentissage en cofinançant le Centre for Global Development pour soutenir la
recherche et l'engagement politique.
L'équipe de TPR a organisé des échanges d'apprentissage avec d'autres
équipes GD&P pour intensifier le soutien aux bénéficiaires communs. Par
exemple, TPR et WEE se sont limités à des échanges d'informations basés sur des
expériences sur la manière de soutenir un bénéficiaire commun comme WIEGO.
D'autres collaborations de type TPR ont inclus le travail avec la Santé Reproductive
Internationale (SRI) sur la santé reproductive en Ouganda par le biais de subventions
communes, le partage conjoint du travail dans les régions d'Afrique francophone et la
participation aux mêmes réunions d'acteurs de la société civile. L'intérêt de TPR pour la
santé reproductive a été axé sur la responsabilisation, en fournissant un soutien
supplémentaire aux bénéficiaires de subventions pour suivre les budgets et les dépenses
de santé publique, s'il est utilisé efficacement. Un membre de l'équipe de TPR a noté que
ces collaborations avec l’équipe chargée de la SRI ont abouti à la création d'un
programme de suivi des prestations de services axé sur la santé que les équipes financent
conjointement par l'intermédiaire de l'ONGI Population Action International.
L'interaction entre TPR et l'USRH, basée aux États-Unis, a été très limitée, voire
inexistante, en raison de son orientation géographique spécifique aux États-Unis,
contrairement à (la stratégie) TPR qui a une orientation géographique plus extérieure
aux États-Unis.
Les collaborations entre TPR et WEE ont été en partie façonnées par la présence d'un
membre de l'équipe GD&P dans les deux ensembles de portefeuilles. En général,
cependant, la collaboration de TPR avec d'autres équipes de GD&P est très
flexible, non structurée et informelle, dépendante des besoins et mûrit au
fur et à mesure des événements. Par exemple, un répondant de l'équipe chargée de
l’élaboration de politique basée sur les preuves a indiqué qu'un agent de programme de
TPR l'avait aidé à obtenir des subventions pour l'éducation. Les équipes collaborent en
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raison de la nécessité d'examiner conjointement certains flux de subventions spécifiques.
Ces collaborations peuvent être influencées par l'orientation thématique ou
géographique de la stratégie.
Toutes les équipes de GD&P travaillent en étroite collaboration, de manière informelle
et non structurée, en se conseillant mutuellement et en partageant des informations, des
expériences et des connaissances sur la manière de travailler avec différents
bénéficiaires. Cela les a aidées à se mettre d'accord sur le type de partenaire que les
équipes GD&P doivent être pour les bénéficiaires et les autres bailleurs de fonds.

4.7 L'effet des changements internes au sein de la Fondation
Hewlett
Les principales conclusions en un coup d'œil
Au fil des ans, un certain nombre de changements internes au sein de la Fondation
ont influencé la mise en œuvre de la stratégie d'octroi de subventions de TPR. Ces
changements sont principalement dus à la transition du nouveau directeur de
GD&P, qui a exigé que les agents de programme consacrent plus de temps à son
intégration, à d'autres transitions et roulements de personnel, à une plus grande
participation des responsables de projets aux conversations stratégiques et à des
changements dans la composition du conseil d'administration.

Il a été demandé au personnel de la Fondation Hewlett si des changements internes ont
eu lieu depuis 2014 et, le cas échéant, si les changements ont affecté la mise en œuvre de
la stratégie. Quelques changements ont été évoqués, la nomination et le démarrage
du nouveau directeur du programme GD&P étant le plus grand changement. Les
responsables de programme ont dit qu'ils ont passé plus de temps en interne sur cette
transition mais que cela n'a pas encore conduit à des changements dans la mise en œuvre
de la stratégie.
Bien que les personnes interrogées reconnaissent que les membres du conseil
d'administration et la direction générale accordent aux responsables du programme TPR
un degré d'autonomie important, la composition du conseil d'administration de
la Fondation Hewlett a également eu une certaine influence sur la mise en œuvre de
la stratégie. Les premiers membres du conseil de la Fondation Hewlett (y compris les
descendants directs de ses fondateurs) avaient un intérêt particulier pour le secteur de la
santé reproductive. Au fil du temps, la composition du conseil d'administration a changé
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- tout comme les intérêts et les priorités stratégiques - tout comme l'orientation
thématique et géographique des stratégies d'octroi de subventions de la fondation. Les
membres actuels du conseil d'administration montrent un intérêt accru pour
l'apprentissage et une meilleure compréhension du domaine de la transparence, de la
participation et de la redevabilité. Les personnes interrogées ont également souligné que
la composition du conseil d'administration est plus représentative des régions dans
lesquelles l'équipe de TPR opère.
Les responsables de projets ont indiqué qu'ils ont été davantage impliqués dans les
discussions stratégiques au cours des deux dernières années qu'auparavant, lorsque leur
travail était purement administratif. Cela a permis aux responsables de projets de mieux
comprendre l'administration des subventions.
Nombre limité d'employés au sein des équipes stratégiques de GD&P. Les
membres actuels du personnel sont submergés par le travail d'administration des
subventions envers les bénéficiaires déjà existants. Cela a limité la capacité de l'équipe
de TPR d’Hewlett à élargir son orientation stratégique - en termes d'établissement de
relations avec de nouveaux bénéficiaires afin de financer davantage de nouvelles ONG
dans le domaine de TPR et de s'aventurer dans de nouveaux territoires géographiques.
La recommandation émergente de l'évaluation à ce sujet sera de contracter des
consultants pour soutenir d'autres activités telles que le suivi et l'évaluation et de réduire
la pression sur le personnel de TPR pour qu'il se concentre adéquatement sur le travail
d'administration des subventions et se concentre sur le soutien de TPR à l'octroi de
subventions à un plus grand nombre de bénéficiaires et à la conquête de nouvelles zones
géographiques. Une autre suggestion est d'avoir des subventions plus importantes et
moins nombreuses à administrer.
Lorsque les responsables de programme quittent leur poste et que de
nouveaux membres du personnel les rejoignent, une grande partie de ces
relations et de l'instauration de la confiance avec les parties prenantes
externes doit recommencer. Les transitions de personnel au sein de l'équipe de TPR
d’Hewlett affectent également le temps disponible pour se concentrer sur le travail des
bénéficiaires, en raison de la nécessité d'intégrer de nouveaux collègues. La rotation du
personnel et l'introduction de nouveaux membres ont également entraîné un
changement de priorités et d'engagement avec les bénéficiaires. Ces conditions ont
affecté la mise en œuvre de la stratégie : comme l'a fait remarquer un répondant, cela
signifie qu'au cours d'une année, beaucoup d'argent n'avait pas encore été alloué et que
lorsque des subventions ont été accordées, elles l'ont été principalement à des
bénéficiaires existants plutôt qu'à de nouveaux bénéficiaires.
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