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Appel à manifestations d’intérêt  

 
Plateforme Think Climate : renforcement des capacités en matière d’actions 

climatiques en Indonésie 

 

Origines du programme : 

 

Comme c’est le cas dans d’autres pays d’Asie, la croissance économique en Indonésie a 

donné lieu à d’importants changements environnementaux, y compris la pollution et la 

contamination des eaux intérieures et côtières, la déforestation, la surexploitation des 

ressources en eau et la diminution de la biodiversité. Notamment, les forêts ont été 

transformées en terres cultivées pour la production d’huile de palme, de riz et de fourrage. 

Lorsque l’on tient compte des émissions produites lors de changements dans l’utilisation 

des terres et d’activités de foresterie, l’Indonésie compte parmi les plus grands 

producteurs de gaz à effet de serre (GES), se classant au 6e rang à l’échelle mondiale.  

 

On s’attend par ailleurs à ce que les émissions s’accroissent encore plus, à en juger par la 

trajectoire de croissance économique actuelle de l’Indonésie. Cela aura assurément un 

impact sur la capacité de l’Indonésie à gérer les événements climatiques, sa capacité à 

satisfaire aux contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) convenues 

dans le cadre de l’accord international sur les changements climatiques conclu lors de la 

Conférence des Parties (COP21) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) à Paris en décembre 2015, ainsi que les possibilités 

économiques futures et la santé et le bien-être des Indonésiens.  

 

En même temps, comme c’est le cas dans d’autres pays à revenus faibles et moyens 

(PRFM), malgré l’engagement de l’Indonésie à cet égard, les politiques relatives aux 

changements climatiques entrent en conflit avec certaines autres priorités politiques, 

économiques et sociales comme la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, la 

santé et l’éducation.  

 

Les approches d’adaptation et d’atténuation visant à réduire les émissions et à accroître 

la résilience exigeront l’intégration des questions sociales et économiques d’une manière 

qui soit pertinente sur le plan politique. La compréhension, l’intégration et la 

transformation des différentes options concurrentes en cadres stratégiques cohérents et 

utilisables nécessite la réalisation de recherches, le renforcement des systèmes de 

recherche, la résolution des écarts dans les données et la mise en place de coalitions pour 

des mesures fondées sur les données, de façon à pouvoir favoriser et gérer des 

engagements socioéconomiques et politiques d’une telle complexité.  
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Le rôle des « think tanks » 

Les « think tanks » et les organismes de recherche stratégique représentent un volet 

essentiel des écosystèmes de recherche et de défense des intérêts. Ils jouent un rôle 

crucial dans l’établissement des preuves à l’appui de la formulation de politiques en 

comblant les lacunes dans les données et les preuves, ainsi qu’en modifiant la perception 

du public et les comportements en dynamisant de nouveaux espaces politiques pour les 

parties prenantes, dont les citoyens et les collectivités, afin de susciter leur engagement 

quant à des perspectives locales et internationales élargies sur les défis et les possibilités 

liés au développement. Plusieurs think tanks nationaux et internationaux ont déjà 

encouragé la prise de mesures sur les changements climatiques en aidant les pays à 

déterminer et à satisfaire à leurs CPDN, en élaborant des cadres de politique climatique 

au sein desquels les pays négocient leurs trajectoires de croissance économique, en 

modifiant les perceptions et le comportement du public grâce à des communications et 

à des campagnes de sensibilisation, en influençant les débats publics et en prenant part 

à des coalitions axées sur le changement. Reconnaissant la nature complexe et parfois 

contestée des systèmes au sein desquels surviennent l’élaboration de politiques et leur 

mise en oeuvre, de même que les compromis nécessaires, les think tanks jouent 

également un rôle important dans la promotion d’espaces de recherche interdisciplinaire 

et de dialogue, afin de parvenir à des changements plus significatifs au plan systémique. 

Ainsi, en chevauchant les frontières entre la recherche, l’élaboration de politiques et 

l’engagement citoyen, les think tanks nationaux sont les mieux placés pour promouvoir 

la lutte contre les changements climatiques. 

 

Plateforme Think Climate en Indonésie 

Reconnaissant le rôle crucial joué par les think tanks dans la lutte contre les changements 

climatiques en Indonésie, le Centre de recherches pour le développement international 

(CRDI) du Canada et la Oak Foundation ont créé conjointement la plateforme Think 

Climate dans le but de renforcer les capacités des think tanks de l’Indonésie, ancrés dans 

leur politique et leurs contextes locaux, et de proposer des solutions adaptées à l’échelle 

locale pour atténuer l’impact des changements climatiques dans ce pays. Ce programme 

est une occasion d’aider à renforcer la capacité institutionnelle et à combler les lacunes 

dans les connaissances qui existent toujours en Indonésie, ainsi que d’élaborer, mettre en 

oeuvre et surveiller des politiques climatiques fondées sur des preuves et, enfin, de mettre 

en place des coalitions axées sur le changement.  

Le programme prévoit des investissements dans le renforcement des capacités des think 

tanks indonésiens locaux et indépendants, afin qu’ils puissent entreprendre et 

communiquer des données et des résultats de recherche de grande qualité, tout en 
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suscitant l’engagement des milieux politique et communautaire quant aux changements 

climatiques. Ce faisant, le programme vise à améliorer l’efficacité organisationnelle des 

think tanks engagés dans la lutte contre les changements climatiques en appuyant leur 

capacité à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes de recherche et d’action 

pertinents à l’échelle locale (plutôt qu’axés uniquement sur les bailleurs de fonds), à 

devenir plus réceptifs quant aux nouvelles possibilités de lutte contre les changements 

climatiques et à communiquer efficacement avec les milieux politique et public de façon 

à orienter les débats publics sur les questions liées au climat. Le programme offre 

également une plateforme qui réunit les institutions soutenues afin de favoriser un 

engagement collaboratif sur le plan des activités de recherche et d’apprentissage entre 

pairs, et ce, avec les bénéficiaires du programme comme avec d’autres partenaires en 

Indonésie et ailleurs. 

Le programme s’appuie sur l’expérience acquise par le CRDI sur une dizaine d’années 

dans le cadre de l’Initiative Think Tank (ITT), qui a apporté un financement de base à 

43 think tanks dans 20 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Par l’intermédiaire de 

l’ITT, le CRDI a pu constater, avec le soutien approprié, que les think tanks locaux peuvent 

être habilités de façon à devenir d’excellents agents de changement dans leurs sociétés 

et leurs régions et même au niveau mondial. Le moment semble parfaitement choisi pour 

appliquer cette approche à l’Indonésie. Avec l’appui de bailleurs de fonds internationaux, 

le gouvernement a investi dans son système de connaissances grâce à des programmes 

comme le Knowledge Sector Initiative (KSI). En Indonésie, de plus en plus de think tanks 

sont disposés à contribuer à l’action climatique, grâce aux sources de soutien appropriées. 
 

 

Objectifs du programme  

Les trois objectifs clés du programme sont les suivants : 

1. Approfondir la capacité de recherche et de communication et renforcer 

l’interaction avec la sphère des politiques : aider les think tanks à renforcer et élargir 

leur capacité en matière de recherche afin de satisfaire aux demandes de preuves, définir 

leur programme de recherche et établir un lien et communiquer avec les acteurs 

appropriés (représentants gouvernementaux, organisations de la société civile et 

entreprises du secteur privé) dans le cadre de processus « preuves à action ».  

2. Coalitions axées sur le changement des attitudes : favoriser l’établissement de 

« coalitions volontaires » appelées à collaborer dans la détermination des besoins en 

matière de données, la définition des programmes de recherche stratégique, le 

développement conjoint des connaissances nécessaires pour mettre en place des cadres 

http://www.thinktankinitiative.org/fr
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stratégiques judicieux et la création de l’élan politique nécessaire pour susciter le 

changement.  

3. Augmenter la création de connaissances pertinentes (données et preuves) : aider 

les think tanks à combler les lacunes en matière de données et à générer les preuves pour 

les besoins politiques portant sur la réduction des émissions de manière transversale, les 

possibles liens avec l’adaptation aux changements climatiques, l’équité en matière 

d’énergie et la réduction de la pauvreté. 

 

Modalités de soutien 

 

Ce programme offrira un soutien aux think tanks selon deux modalités distinctes : 

 

1. Soutien de base flexible pendant une période allant jusqu’à 3 ans pour un petit 

nombre de think tanks locaux et indépendants d’une proportion donnée de leurs 

budgets d’exploitation, afin de permettre à ces derniers d’attirer, de conserver et 

de renforcer les talents locaux, d’élaborer des programmes de recherche 

indépendants et d’investir dans des activités de communication, d’interaction avec 

la sphère des politiques et de sensibilisation publique afin que les résultats de 

recherche éclairent et influencent les débats sur les politiques à l’échelle nationale 

et régionale, de manière à faciliter la réalisation des objectifs 1 et 2 ci-dessus. 
 

2. Appels à propositions à durée limitée pour faciliter la réalisation des objectifs 2 

et 3 ci-dessus. 
 

Résultats attendus du programme 

 

Accroissement de la capacité des think tanks à générer et diffuser localement des données 

de recherche pertinentes et fondées sur des preuves qui contribueront à éclairer 

l’élaboration de politiques et de cadres réglementaires pour l’atténuation des 

changements climatiques et l’adaptation. De même, des liens plus profonds entre les 

secteurs de la recherche, du gouvernement et de la société civile et les acteurs du secteur 

privé contribueront à promouvoir le dialogue et à donner de l’élan aux processus 

« preuves à action » en faveur de l’action climatique.  
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Critères d’admissibilité  

 

On cherche à recevoir des manifestations d’intérêt de la part d’organismes indonésiens 

dont la mission et le mandat principaux sont d’orienter les politiques publiques grâce à 

des efforts de recherche pertinents et menés en temps opportun (des think tanks) qui : 

 

1. Se trouvent en Indonésie et sont inscrits comme entités locales indonésiennes.  

2. Peuvent démontrer des efforts de recherche significatifs quant à une vaste gamme 

de questions politiques transversales associées aux changements climatiques, 

comme la budgétisation et le financement de la lutte contre les changements 

climatiques, y compris le financement par le secteur privé de solutions climatiques, 

les politiques en matière d’énergies renouvelables, les structures de 

réglementation qui influencent les options d’adaptation et d’atténuation du 

changement climatique, les répercussions du changement climatique sur le genre, 

etc., au cours des deux dernières années.  

3. Se considèrent comme des organisations indépendantes (nous accepterons les 

candidatures d’organisations partiellement financées par le gouvernement ou 

basées dans une structure universitaire ou sont des ONGIs ayant été établies 

comme organisations locales).  

4. Ont un statut juridique indépendant (ou « personnalité morale ») et sont en 

mesure de recevoir et d’administrer des fonds étrangers (en mesure de conclure 

des contrats en leur nom propre et pour leur compte) en Indonésie. 

5. Sont établies depuis au moins deux ans.  

 

Les think tanks sélectionnés seront admissibles à recevoir une somme allant jusqu’à 

300 000 dollars canadiens chacun. 

 

Réponse à la demande 
 

Manifestations d’intérêt : les think tanks intéressés doivent présenter une manifestation 

d’intérêt et les documents d’appui nécessaires conformément aux critères ci-dessus au 

compte suivant : thinkclimate@idrc.ca, avec la ligne d’objet « Soumission : Plateforme 

Think Climate : Indonésie » d’ici au 3 janvier 2019 à 23 h 30 HNE ou au 

4 janvier 2019 à 11 h 30 (heure de Jakarta). Veuillez consulter l’annexe A pour 

connaître la marche à suivre détaillée en vue de présenter une manifestation d’intérêt. 

Toutes les demandes de renseignements doivent être envoyées à l’adresse 

thinkclimate@idrc.ca. Veuillez consulter l’annexe B pour connaître les critères d’évaluation 

et de sélection qui seront utilisés pour l’évaluation des propositions. 

 

Échéancier Description Dates prévues 

mailto:thinkclimate@idrc.ca
mailto:thinkclimate@idrc.ca
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Processus de sélection Date butoir pour la présentation des 

manifestations d’intérêt 

03 Janvier, 2019 

(23 h 30, HNE) 

Présélection d’institutions et avis 

connexe  

Mi-janvier 2019 

Le comité du CRDI passe en revue 

les institutions présélectionnées et 

leur rend visite 

Dernière semaine de 

janvier 2019 

Période de mise en 

oeuvre des projets  

Annonce des candidats retenus 

 

Février 2019 

 Les organismes sélectionnés 

commencent à utiliser le 

financement de base pour renforcer 

leur capacité organisationnelle 

Juin 2019 
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ANNEXE A – Présentation d’une manifestation d’intérêt 

 

Veuillez soumettre votre manifestation d’intérêt au compte suivant : thinkclimate@idrc.ca , avec 

la ligne d’objet « Soumission : Plateforme Think Climate : Indonésie » d’ici au 3 janvier 2019 

à 23 h 30 HNE ou au 4 janvier 2019 à 11 h 30 (heure de Jakarta). Les manifestations d’intérêt 

doivent décrire en détail la manière dont l’organisme prévoit d’utiliser les fonds pour renforcer sa 

capacité à s’acquitter de son mandat et mieux se positionner pour l’indépendance et l’influence 

sur les questions liées aux changements climatiques, y compris : 

 Excellence en matière de recherche, sur le plan de la conception, de la pertinence, de la 

qualité et de l’influence 

 Création et gestion des systèmes de gestion d’information et de données 

 Interaction avec la sphère des politiques 

 Processus organisationnels tels que les stratégies de communication  

 Planification stratégique et mobilisation des ressources 

 Développement des ressources humaines 

 Gestion financière 

 Gouvernance et leadership 

 Suivi et évaluation 

 Collaboration avec d’autres organismes  

 

Les présentations doivent être d’une longueur maximale de 5 pages et comprendre les quatre 

sections suivantes dans leur intégralité.  

 

Section A – Renseignements généraux 

1. Nom officiel figurant dans les documents de constitution de l’institution :  

2. Adresse 

3. Téléphone  

4. Site Internet 

5. Directeur général (ou premier dirigeant) 

6. Téléphone  

7. Adresse électronique 

8. Autre personne-ressource (numéro de téléphone ou adresse électronique) 

 

Section B – Renseignements sur l’établissement 

9. Date de création/de constitution en personne morale de l’institution (JJ/MM/AAAA) 

10. Nombre total d’employés à temps plein 

11. Budget annuel total (exercice 2017 ou le plus récent exercice disponible) 

12. Pourcentage approximatif du budget consacré : 

a. à la recherche (%) 

b. à l’administration et aux frais généraux (%) 

c. à la communication et au rayonnement (%) 

13. Pourcentage approximatif des employés (100 %) qui se consacrent : 

mailto:thinkclimate@idrc.ca
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a. à la recherche (%);  b. à l’administration (%); et c. à la communication et au 

rayonnement (%) 

14. Pourcentage approximatif des employés (100 %) qui travaillent : 

a. à temps partiel (%);  b. à temps plein (%) 

15. Pourcentage approximatif des ressources financières (100 %) provenant : 

a. de subventions/d’un financement extérieur (%); de travaux de consultation (%); 

d’autres activités ______________________________ 

16. Pourcentage approximatif de sources de financement (100 %) provenant : 

a. de bailleurs de fonds internationaux (%); b. de bailleurs de fonds nationaux (à 

l’exception des gouvernements) (%); c. de gouvernements (%); d. d’universités (%); e. 

d’autres sources ______________________________ 

17. Le directeur général ou premier dirigeant de l’institution doit-il rendre des comptes à un conseil 

d’administration ou à un organe directeur ? 

a. Oui (indiquez le nom et le titre de chacun des membres du conseil d’administration 

dans l’espace ci-dessous, maximum de 200 mots). 

 

 

 

 

 

b. Non 

18. Veuillez indiquer le nom et les coordonnées de deux personnes indépendantes (responsable 

de politiques, spécialiste de renommée internationale, etc.) pouvant fournir des références sur 

l’organisme et son travail (dans l’espace ci-dessous, maximum de 200 mots). 
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Section C – Manifestation d’intérêt 

19. Cette question est l’élément central de votre manifestation d’intérêt. Elle vous permet de 

décrire les améliorations que vous envisagez et de donner un aperçu de ce que vous 

souhaitez accomplir et de ce dont vous aurez besoin pour y parvenir (maximum de 

2 500 mots ou de cinq pages à simple interligne).  

 

Veuillez inclure : 

o une description de l’organisme, de sa vision, de sa mission et de son engagement à 

entreprendre un processus d’amélioration organisationnelle; 

o domaines de recherche actuels et futurs portant sur les changements climatiques, 

principales réalisations, notamment des exemples d’« activités ou de changements touchant 

aux politiques » auxquels l’organisme a été associé (ou aurait aimé être associé) ou dans 

lesquels il a joué un rôle actif ou contribué; 

o capacités actuelles et prévues à développer la capacité de communication stratégique sur 

les questions liées aux changements climatiques;  

o une description des partenaires, des parties prenantes et des utilisateurs des travaux de 

recherche, actuels et futurs, de l’organisme et une description de la façon dont l’organisme 

prévoit contribuer à l’apprentissage, au renforcement des capacités et aux échanges avec 

d’autres think tanks et organisations connexes de la société civile dont la mission est liée 

aux changements climatiques; 

o un aperçu de la manière dont l’organisme souhaite utiliser les fonds du programme 

(par exemple, types d’améliorations à apporter);  

o accent mis sur l’inclusion, particulièrement des femmes, des Autochtones et des 

communautés minoritaires, dans les plans de développement organisationnel actuels ou 

futurs. 

 

 

 

 

 

 

20. Si ce n’est déjà fait, veuillez décrire ici un ou deux de vos extrants de recherche et expliquer 

pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce sujet et comment vous pensez que cet extrant a 

exercé une influence sur les débats de l’Indonésie touchant aux politiques ou y ayant trait ou 

sur les décisions prises (dans l’espace ci-dessous, maximum de 500 mots). 
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Section D – Documentation à l’appui  

21. Veuillez joindre a) un questionnaire sur le profil institutionnel (QPI) du CRDI ainsi que b) les 

documents de constitution de l’organisme/institutionnels (en anglais et en bahasa).  

 

22. Veuillez joindre l’état financier vérifié le plus récent de votre institution. 

 

23. Veuillez joindre au plus les curriculum vitæ des deux principaux chercheurs, dont au moins un 

possède de l’expérience dans les questions touchant aux changements climatiques (y compris 

une liste de leurs publications). Veuillez également joindre les curriculum vitæ de deux 

gestionnaires de projet, dont au moins un possède de l’expérience dans les projets liés aux 

changements climatiques. 

 

24. Veuillez joindre trois extrants de recherche, y compris un qui porte sur les changements 

climatiques. Il peut s’agir d’articles publiés dans des revues spécialisées, de livres, d’exposés de 

politiques, d’articles de journaux ou encore, de comptes rendus de conférences ou d’ateliers 

qui illustrent le travail de votre organisme.  

 

25. Veuillez joindre une proposition budgétaire comprenant les postes suivants : salaires, 

consultants, matériel, voyages à l’étranger, dépenses de recherche, évaluation, formation et 

coûts indirects (administration).  

 

26. (Si disponible) Veuillez joindre le plus récent plan stratégique de votre organisme. 

 

27. Vous pouvez aussi joindre (facultatif) : 

o le rapport annuel le plus récent de l’institution; 

o toute évaluation externe de l’institution qui a été effectuée au cours des trois dernières années. 

 

28. Veuillez indiquer le nom, le titre et le courriel (ou le numéro de téléphone) de la personne au 

sein de l’institution qui a préparé la manifestation d’intérêt. 

 

 

  

https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/profil_administratif_dune_institution.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Guides%20and%20Forms/budget_de_proposition.xlsx


 11 

 

ANNEXE B – CRITÈRES DE SÉLECTION : Les présentations seront évaluées à partir des 

renseignements fournis.  

 

Qualité de la recherche : preuve que l’organisme est en mesure de mener des travaux 

de recherche rigoureux sur les changements climatiques et de faire connaître les résultats 

de ses travaux aux principales parties prenantes en Indonésie. Cela comprend : 

 des antécédents attestant que l’organisme possède des capacités de rayonnement et 

de recherche de qualité ou un potentiel de réalisation de ces recherches et de ces 

analyses;  

 un engagement démontré à utiliser ses recherches pour alimenter les débats publics 

en Indonésie; 

 des preuves qu’il est en mesure d’élaborer un programme de recherche indépendant 

dans le pays ou à tout le moins le souhaite;  

 des connaissances contextuelles des priorités de l’Indonésie relativement aux 

changements climatiques.  

20 %  

Rapports hommes-femmes : Posséder une solide compréhension de la manière 

d’appliquer une perspective sexospécifique dans le développement organisationnel en 

Indonésie, notamment :  

• Accent clair mis sur cette perspective dans les activités organisationnelles, 

y compris dans la recherche, le rayonnement, le développement des 

ressources humaines et la formation;  

• Capacité de démontrer de quelle manière l’égalité entre les hommes et les 

femmes peut faire partie du développement des capacités organisationnelles. 

10 % 

Motivation organisationnelle : L’organisme possède une connaissance acceptable de 

ses lacunes en matière de leadership stratégique, de ressources humaines, de gestion 

financière, d’infrastructure organisationnelle et de communications. En particulier : 

 des preuves de son appropriation et de son engagement à améliorer son 

développement organisationnel; 

 une compréhension des exigences reliées à la participation à l’initiative et des 

avantages qu’il peut en tirer; 

 des preuves de sa volonté de remettre en question les idées reçues sur les façons 

de faire les choses; 

 la volonté de mettre en commun des idées avec d’autres instituts de recherche 

sur les politiques publiques et partenaires de financement en Indonésie; 

 la volonté de concevoir, de mener et de mettre en oeuvre des projets de 

collaboration avec d’autres organismes. 

30 % 

Liens entre la recherche et les politiques  

 Preuves d’une capacité de base d’évaluer les contextes ayant trait aux politiques 

en Indonésie, afin de repérer des occasions d’exécuter des recherches et des 

analyses, et de sa capacité d’adapter les programmes en conséquence. 

25 % 
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 L’organisme est considéré comme crédible par au moins quelques responsables 

des politiques et est désireux d’établir des liens avec des représentants des milieux 

gouvernementaux et des médias et avec d’autres intervenants du domaine des 

politiques, afin de cerner les principaux enjeux, de faire part des résultats des 

travaux de recherche et de stimuler des débats sur les politiques en Indonésie.  

Communications  

 Capacité fondamentale démontrée à communiquer des résultats de recherche et 

des preuves aux décideurs, aux citoyens et aux autres organismes de recherche et 

de défense des intérêts. 

 L’organisme a démontré sa capacité à impliquer des groupes publics plus vastes 

dans les débats sur les questions liées aux changements climatiques. 

15 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 


