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1. Objectif du séminaire 

 

 
Les objectifs de ce séminaire sont les suivants : 
 

• Le premier objectif est de nous permettre de cerner de plus près les concepts et réalités qui se 
cachent derrière le terme « partenariat ».  

• Le deuxième objectif est de nous familiariser avec quelques outils d’analyse et d’aide à la décision qui 
pourraient trouver leur application dans la gestion « au quotidien » des partenariats.  

• Enfin les participants, accompagnés par la formatrice, définiront comment les acquis de cette 
formation peuvent contribuer à la mise en pratique des lignes directrices concernant  
les « partenariats équitables et solidaires », définies en 2011. 

 
 

2. Contenus théoriques et méthodologiques du séminaire 
 
Le séminaire s’articulera autour des contenus de la formation « les approches du partenariat Nord-Sud » 
développée par le  CIEDEL (Centre International d'Etudes pour le Développement Local – Université 
Catholique de Lyon) et Coordination-Sud : 
 
Comment lire une relation partenariale ?  
 

- Une relation qui dépasse la relation donneur – receveur  
- Existence d’autres modes de relations  
- Une rencontre entre deux ou plusieurs entités  
- Un projet/une action commune dans un mode de relation spécifique  
- Des caractéristiques et principes spécifiques  
- Les trois dimensions du partenariat : relation / action / dispositif  

 
Le partenariat : de quoi parlons – nous ?  
 

- Histoire du partenariat : évolutions des contextes internationaux, nationaux et locaux  
- Différentes définitions du partenariat  
- Différents modes de relation autres que le partenariat  
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Acteurs et environnements institutionnels :  
 

- Les différents types d’acteurs mobilisés et l’influence du contexte institutionnel dans le mode de 
relation.  

- Les spécificités du partenariat entre ONG du Nord et organisations du Sud 
 
Le processus partenarial :  
 

- Les principes fondateurs et les conditions du partenariat : existence d’une alliance fondatrice, 
recherche de véritables échanges, intérêts particuliers différents, définition partagée des attentes, 
construction d’un projet collectif commun, partage des ressources / responsabilités / pouvoirs, 
perception systémique.  

 
- Démarche et outils pour mettre en place un partenariat :  

 
• Identifier son (ses) partenaires potentiels : se connaitre soi même, expliciter sa vision de la 

relation, se doter de critères de choix, connaitre le contexte d’intervention…  
• Monter le partenariat : évaluer la faisabilité ; construire la relation, les actions et les dispositifs  
• Formaliser le partenariat (la contractualisation) . 

 
Questionnements liés au partenariat : le partenariat entre discours et pratiques  
 

- Suivre et évaluer un partenariat :  
 

• négocier le dispositif et les critères de suivi et d’évaluation du partenariat  
• définir les indicateurs de référence pour suivre et évaluer un partenariat 

 

3. Méthodes et outils pédagogiques 
 
Le séminaire a été conçu afin de répondre au plus près aux attentes des ONG membres du Cercle et afin 
d’appuyer le processus de mise en pratique des lignes directrices pour l’efficacité du développement. 
 
Autour des sessions de présentations des contenus théoriques et méthodologiques, seront organisées des 
sessions de réflexion autour de problématiques concrètes rencontrées au quotidien par les permanents et 
bénévoles des ONG.  
 
Afin de nous aider à cerner de plus près les désirs des participants en relation avec la thématique du 
partenariat, nous vous invitons, si vous le désirez, à décrire vos attentes et vos besoins dans le 
formulaire d’inscription ci-joint 
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4. Programme 
 
PREMIERE JOURNEE 
 

M
at

in
 

Introduction Présentation des participants (structure, fonctions, préoccupations, 
attentes) 
Présentation de la formatrice. 
Présentation du programme des 3 jours. 
Réflexion individuelle sur les objectifs que chacun se fixe pour cette 
formation  

Travail d’application  à 
l’analyse d’une relation 
partenariale issue de 
l’expérience des 
participants 

Le partenariat dans mon organisation  
Présentation  
Travail en binôme sur une trame de questionnement proposé par la 
formatrice. 1ère étape descriptive 
Choix d’un angle pour les travaux d’application (politique interne, 
partenariats nord-nord ou nord-sud, un partenariat). 

Apports théoriques et 
méthodologiques  

« Le partenariat : de quoi parlons – nous ? » 
Pourquoi le partenariat ? Eléments d’histoire. 
Quelques définitions du partenariat  
Différents modes de relation assimilés  

A
pr

ès
 m

id
i 

Travail d’application   Les ‘’protagonistes’’ 
Présentation  
Travail en binôme sur trame de questionnement proposée  

Apports 
complémentaires 

Autonomie des organisations 
Développement organisationnel 

Travail d’application  Présentation  
Suite du travail en binôme sur une trame  d’analyse proposée Analyse 
des dimensions stratégiques  
Mise en commune et retour de la formatrice 

Quelques références 
pour aller plus loin… 

Renforcement de capacités 

 
DEUXIEME JOURNEE 
 

M
at

in
 

Exercice de lancement  Petit temps de météo sur la formation 
Travail d’application  à 
l’analyse d’une relation 
partenariale  

« Ce que chacun met en jeu dans le partenariat, I » 
- Présentation  
- Travail en binôme autour d’une trame de questionnement proposée : 

1ère étape descriptive 
Apports théoriques et 
méthodologiques  

« Les critères de qualité du partenariat » 
- Les lignes directrices du Cercle de coopération  
- Autres grilles (Coordination SUD, principes d’Istanbul,…) 
- Présentation des principes fondamentaux ; le triangle des trois 

dimensions (stratégique – relationnelle – opérationnelle) 

A
pr

ès
 m

id
i 

Travail d’application  à 
l’analyse d’une relation 
partenariale  

« Ce que chacun met en jeu dans le partenariat, II» 
- Présentation 
- Suite du travail en binôme sur une trame  d’analyse proposée 
- Analyse de la dimension relationnelle 
- Mise en commun et retours de la formatrice  

Apports théoriques et 
méthodologiques  

« Le processus partenarial » 
- Travail sur soi,  
- Identification d’un partenaire et critères de choix,  
- Montage du partenariat, 
- Formalisation, les conventions. 

Quelques références 
pour aller plus loin… 

- Interculturel 
- Gestion de conflits 

 
TROISIEME JOURNEE 
 

M at
i n Exercice de lancement  Petit temps de météo sur la formation 

Travail d’application à « Comment se traduit concrètement la relation et comment elle se 
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l’analyse d’une relation 
partenariale  

vit » 
- Présentation 
- Travail en binôme sur une trame proposée 
- Descriptif puis analyse de la dimension opérationnelle  

Apports théoriques et 
méthodologiques 
complémentaires  

Société civile, politiques publiques, gouvernance, participation 
(sujets à adapter en fonction des échanges et des besoins) 

A
pr

ès
 m

id
i 

Travail d’application à 
l’analyse d’une relation 
partenariale issue de 
l’expérience des 
participants 

Revue d’ensemble du travail réalisé  
Présentation  puis travail en binôme  
- Diagnostic et axes de progrès 
- Retours sur la grille d’analyse et sa fonctionnalité 
- Réflexion sur la démarche de mise en application dans 

l’organisation ; potentiels, contraintes, besoins. 
- Mise en commun. Analyse, débat et mise en regard des lignes 

directrices du Cercle de coopération   
Evaluation de la 
formation 

- Grille individuelle d’appréciation 
- Tour de table 
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5. Liste des participants aux deux séminaires : 
 

ADA Natacha Seker 

ASTM Tobias Wildner /Dilcia Figueroa 

ASTM Cecilia Raffaelli 

Bridderlech Deelen Martine Regenwetter 

Bridderlech Deelen Sophie Schaul 

Bridderlech Deelen Denise Richard 

Caritas Andreas Vogt 

Caritas Annick Genson 

Caritas Charlotte Heldenstein 

Le Cercle  François-Xavier Dupret 

Le Cercle Christine Dahm 

Le Cercle Dennis Yaun 

Le Cercle Monica Fernandes 

Croix Rouge Christian Huvelle 

ECPAT Thomas Kaufman 

ECPAT Hannah Bristow 

ECPAT France Emilie Vallat 

Enfants de l'espoir Martha Schauss 

Frères des Hommes Cécile Godfroy 

Guide a Scouten Marianne Kraus 

Handicap International Gilles Ceralli 

Pharmaciens sans Frontières Uwe Schulz 

SOS Sahel Agnès Sabattini 

Terre des Hommes Monique Berscheid 

 
 
  



! 8 
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6.1. Contenu du séminaire 
 
6.1. Contenu théorique du séminaire  Présentation de Catherine Delhaye, CIEDEL 
 
 
  

11/04/2012

1

Le partenariat

1

CIEDEL  - C Delhaye
Avril 2012

Introduction 

 Présentation des participants (structure, 
fonctions, préoccupations, attentes)

 Présentation de la formatrice.

 Présentation du programme des 3 jours.

 Réflexion individuelle sur les objectifs que 
chacun se fixe pour cette formation 

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 2
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11/04/2012

2

2ème JOUR
Les critères de 

qualité. Le 
processus

BA

Vue  d’ensemble

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 3

3ème JOUR
Revue  d’ensemble,  
diagnostic et axes 

de progrès

1er JOUR
Pourquoi : histoire, 
définition, modes de 

relation assimilés

Plan indicatif de la session

Première approche en binôme pour  choisir  l’angle  de  travail  
Apports : Histoire, définitions et notions associées

Application 1 : description du partenariat
Apports : éléments sur le développement organisationnel

Application : « les protagonistes »
Apports complémentaires : autonomie des organisations,  renforcement de capacités

Application : « ce que chacun met en jeu »
Apports : les critères de qualité du partenariat

Application : « ce que chacun met en jeu » suite
Apports : le processus partenarial 
Apports complémentaires : interculturel, gestion de conflits

Application : « comment  se  traduit  et  se  met  en  œuvre  la  relation »
Apports : en fonction des besoins

Application : revue  d’ensemble  du  travail,  diagnostic,  axes  de  progrès
Mise en commun et discussion

Evaluation de la session.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 4
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2ème JOUR
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processus

BA

Vue  d’ensemble

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 3

3ème JOUR
Revue  d’ensemble,  
diagnostic et axes 

de progrès

1er JOUR
Pourquoi : histoire, 
définition, modes de 

relation assimilés

Plan indicatif de la session

Première approche en binôme pour  choisir  l’angle  de  travail  
Apports : Histoire, définitions et notions associées

Application 1 : description du partenariat
Apports : éléments sur le développement organisationnel

Application : « les protagonistes »
Apports complémentaires : autonomie des organisations,  renforcement de capacités

Application : « ce que chacun met en jeu »
Apports : les critères de qualité du partenariat

Application : « ce que chacun met en jeu » suite
Apports : le processus partenarial 
Apports complémentaires : interculturel, gestion de conflits

Application : « comment  se  traduit  et  se  met  en  œuvre  la  relation »
Apports : en fonction des besoins

Application : revue  d’ensemble  du  travail,  diagnostic,  axes  de  progrès
Mise en commun et discussion

Evaluation de la session.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 4

11/04/2012

3

Formulation des objectifs 
 Notez vos objectifs (positifs, spécifiques et mesurables) à 

atteindre à la fin de la session
 ………………………………………………………………………………….

 Quelles sont vos 3 principales raisons pour vouloir atteindre 
vos objectifs ?
 ………………………………………………………………………………….

 Quelles seront les 3 principales conséquences négatives si 
vous  n’atteignez  pas  vos  objectifs  ?
 ………………………………………………………………………………….

Attention : trouver une formulation concrète des choses, 
et qui vous concerne personnellement

je  veux  avoir  appris….
Je  veux  avoir  compris….  
Je  veux  être  capable  de  ….

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 5

1ère approche en binôme 
Objectifs
 Entrer dans le sujet
 Choisir son angle de travail pour les cas pratiques

Consignes 
 Chacun à tour de rôle répond à la liste de questions
 n’allez  pas  trop  dans  le  détail,  tout  sera  repris  &  approfondi
 A la fin de chaque série, le binôme fait un retour
 Quand vous avez finalisé pour les deux organisations, chacun 

choisit son angle  d’approche :
 Soit la politique de partenariat  de son organisation (il faudra 

alors étudier en parallèle, de façon comparative mais 
superficielle, plusieurs partenariats), soit un partenariat 
spécifique ;

 Un partenariat nord-nord ou un partenariat nord-sud.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 6
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Application 1 : description du partenariat
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Application : « ce que chacun met en jeu »
Apports : les critères de qualité du partenariat

Application : « ce que chacun met en jeu » suite
Apports : le processus partenarial 
Apports complémentaires : interculturel, gestion de conflits

Application : « comment  se  traduit  et  se  met  en  œuvre  la  relation »
Apports : en fonction des besoins
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Partenariat - Support de formation du CIEDEL 4

11/04/2012

4

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 7

1.  D’où  vient-il ?

 Une notion devenue incontournable, centrale dans le 
langage de la solidarité et de la coopération 
internationale

 Une pratique qui se diffuse et qui devient obligatoire 
pour accéder à des financements

 Plus ou moins ancrée dans la culture des OSI

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 8
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11/04/2012

5

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 9

Le partenariat dans 
d’autres  champs  que  la  SI

 Origine guerrière et conquérante

 Partenaires = « ceux qui partagent le butin »

 Très  présent  dans  le  monde  de  l’entreprise    

D’où  se  diffusent  langage,  concepts  et  méthodes

 Exemple : gestion, gestion de projet 

 Autres : gouvernance, parties prenantes, performances, 
management

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 10



! 14 

 

11/04/2012

6

Les  facteurs  d’émergence  dans  le  
secteur de la SI

Liés au contexte international et à ses répercussions sur les 
contextes nationaux 

 1989 : chute du mur de Berlin, fin de la Guerre froide et des 
affrontements Est-Ouest par pays interposés. 

 Europe  :  réunification  All,  élargissement  de  l’UE  aux  pays  de  
l’ex  URSS  /  PECO  

 L’Afrique  n’intéresse  plus.
 Remise  en  cause  de  l’APD  et  nouvelles  conditionnalités  des  

aides des IFI. 

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 11

…….
 Mouvements de démocratisation
 Pression des PTF sur les Etats pour :

 Bonne gouvernance
 Lutte contre la pauvreté - DSRP
 Démocratisation
 Participation
 Décentralisation 

 Intégration régionale

 Politique  de  l’UE  /  pays  ACP,  accord  de  Cotonou  en  2000

 Déclaration  de  Paris  /  efficacité  de  l’aide

 Principes  d’Istambul  sur  l’efficacité  du  développement  

 Interdépendance : monde limité, DD et Biens publics 
mondiaux

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 12
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11/04/2012

7

Démocratisation

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 13

Vague  de  contestation  de  l’Etat  et  des  politiques  descendantes.  Conférences  
nationales

Années 80 - 90

Mise  en  place  de  politiques  internationales  centrées  sur  l’émergence  
et le renforcement de la société civile

Remise en question de la légitimite des ONG « du nord » 
comme opérateurs

•Obligation de repositionnement 
•Obligation  d’agir  en  partenariat

Ciblage des ONG nationales et locales

Décentralisation

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 14

Politique étatique de redistribution du pouvoir

Collectivités locales :
•Autonomie juridique  
•Assemblée élue
•Transfert de compétences et de moyens 

Repositionnement  des  services  de  l’Etat  (STD)

Sur  un  territoire  donné,  l’atteinte  des  OMD repose 
maintenant surtout sur les CL.

Contraintes fortes, besoins énormes, moyens limités, mais 
ce sont leurs prérogatives.

Enjeu de  réussite pour asseoir leur légitimité
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11/04/2012

8

Conséquences sur le contexte de la 
coopération et de la SI

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 15

• Diversité des interlocuteurs privés et publics

• Utile / nécessaire de comprendre leurs rôles

• Enjeu de coordination/négociation autour des politiques 
publiques

• Emergence du concept de régulation politique  : 
coordination multiacteurs, élaboration de règles et procédures 
négociées

• Apparition du concept de gouvernance locale : mode de 
gouvernement des affaires publiques organisé sur la base de 
coopération et de contrats entre différents acteurs

• Participation, démocratie participative

Problématiques en tension du partenariat

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 16

Multiplication des acteurs

Complexification  - Tensions - Paradoxes

Recomposition du 
pouvoir

Nouvelles marges de 
manoeuvre

Concurrence Interdépendance

Réduction des marges de 
manoeuvre
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11/04/2012

9

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 17

Petit Robert

○ Système associant des partenaires
○ Association entre des personnes, groupes 

et/ou structures fondée sur le partage de 
ressources, de responsabilités et de 
pouvoirs  en  vue  de  l’atteinte  d’un  objectif  
commun

○ (Re-)Groupement représentant des 
intérêts particuliers différents mais 
engagés  dans  la  réalisation  d’un  projet  
collectif commun

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 18
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11/04/2012

10

Wikipédia

Association active de différents intervenants qui, 
○ tout en maintenant leur autonomie, 
○ acceptent de mettre en commun leurs efforts 
○ en vue de réaliser un objectif commun relié à un 

problème ou à un besoin clairement identifié 
○ dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils 

ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, 
voire une obligation.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 19

Wikipédia

Partenaire et partie prenante :
○ relations opérationnelles plus étroites. 

obligations vis-à-vis d'une partie prenante 
peuvent découler de contraintes 
juridiques, se traduire par des obligations 
d'information, mais ne pas avoir de 
concrétisation opérationnelle

○ Les parties prenantes permettent 
d'exprimer des attentes, les partenaires 
d'y répondre.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 20
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 11/04/2012

11

Coordination SUD

Le partenariat est la relation entre un ou plusieurs organismes pour la mise en 
oeuvre  d’un  projet  (à  court  ou  long  terme),  qui  repose : 

 sur  la  coopération,  respectant  l’égalité  de  pouvoir  des  parties

 et se basant sur :
 l’échange,
 la confiance,
 le respect des engagements, la transparence 
 et la réciprocité. 

C’est  un  processus  dynamique  qui  doit  s’inscrire  dans  la  durée,  sur  des  
compétences  données  et  une  vision  partagée  d’un  objectif  de  solidarité  
internationale.

Dans  cette  définition,  le  projet  est  pris  au  sens  large.  Il  s’agit  de  projet  de  
solidarité internationale, mais également de projets de renforcement de 
capacités ou de projet politique ou social.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 21

Michel CROZIER et Erhard FRIEDBERG 
L’acteur  et  le  système.    Les  contraintes  de  l’action  collective.  Editions  du  Seuil,  Collection  
Sociologie politique, Paris, 1981

Le minimum d’action commune négociée visant la résolution d’un
problème reconnu commun.

« C'est-à-dire que le partenariat ne se situe pas dans le projet, ni
dans le dogme mais authentiquement dans l’action, dans une
action commune et négociée qui n’a rien à voir avec la
délégation et ou la sous-traitance (…) Il faut donc qu’il y ait
négociation, ce qui est énergiquement coûteux mais
indispensable puisque c’est elle qui va aider à tout instant, à
tout niveau du système, à construire le rapport entre les
identités en présence. Il est possible, là, de parler d’inter-
système qui lie deux ou plusieurs organisations n’ayant pas au
départ vocation à produire des effets en commun et qui organise
les différences autour de la perspective commune de
complémentarité et de bénéfices. Au départ, la seule chose qui
soit commune entre tous les partenaires est la reconnaissance
d’un problème. »

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 22



! 20 

 

11/04/2012

2

2ème JOUR
Les critères de 

qualité. Le 
processus

BA

Vue  d’ensemble

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 3

3ème JOUR
Revue  d’ensemble,  
diagnostic et axes 

de progrès

1er JOUR
Pourquoi : histoire, 
définition, modes de 

relation assimilés

Plan indicatif de la session

Première approche en binôme pour  choisir  l’angle  de  travail  
Apports : Histoire, définitions et notions associées

Application 1 : description du partenariat
Apports : éléments sur le développement organisationnel

Application : « les protagonistes »
Apports complémentaires : autonomie des organisations,  renforcement de capacités

Application : « ce que chacun met en jeu »
Apports : les critères de qualité du partenariat

Application : « ce que chacun met en jeu » suite
Apports : le processus partenarial 
Apports complémentaires : interculturel, gestion de conflits

Application : « comment  se  traduit  et  se  met  en  œuvre  la  relation »
Apports : en fonction des besoins

Application : revue  d’ensemble  du  travail,  diagnostic,  axes  de  progrès
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Partenariat - Support de formation du CIEDEL 4

11/04/2012
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Partenariat - Support de formation du CIEDEL 23

Application 1. Description du partenariat

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 24

• Qui / où, initiative et critères de choix mutuel
• Pourquoi : intuitions, intentions, objectifs

• Temps : chronologie, évolutions, phases
• Quoi : champs d’intervention,  activités
• Comment : 

• répartition des rôles 
• responsabilités/bénéficiaires, autorités, BF
• suivi
• instances de pilotage, conduite et qualité dialogue
• prise de décisions
• argent

• Valeurs

Ciedel

40 mn : 20 mn chacun
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11/04/2012

13

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 25

Un vocable qui cache parfois 
des réalites différentes

 Le don
 La relation de « sous-traitance »
 Décideur et opérateur - prestataire
 Action en commun
 Relation de renforcement
 Animation de réseaux

Les variables
 Finalités et objet de la relation

 Responsabilité vis-à-vis / relation avec
○ Bénéficiaires
○ Autorités
○ Bailleurs de fonds
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La relation humanitaire : le don
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INTERETS SPECIFIQUES

INTERETS SPECIFIQUES

DECISION UNILATERALE

SUR DON

PAS  DE  RESPONSABILITE  SUR  L’UTILISATION  DU  DON

DONATEUR

DONATAIRE

DECISION UNILATERALE SUR ACCORD

REDEVABILITE SUR DON = CONTRE-DON

DOMINATION

COMMANDE 
CONTRAT

La relation contractuelle
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INTERETS SPECIFIQUES
INTERETS SPECIFIQUES

DECISION = PROJET/OUVRAGE

RESPONSABILITE DE LA REALISATION
RESPONSABILITE SUR 
LA DECISION/OUVRAGE

ACTIONS

ACCORD POUR EXECUTION

REDEVABILITE SUR REALISATION/UTILISATION 
DES MOYENS (OEUVRE)

CLIENT
PRESTATAIRE

OFFREDEMANDE

OPERATEUR
COMMANDITAIRE
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STRUCTURE 

(B)

Opérateur –
pretataires

Actions choisies 
par 
(A)

STRUCTURE
(A)

Décideur –
commanditaire Co

nt
ra
t

La relation contractuelle

Opération par laquelle un donneur  d’ordre confie à 
un exécutant le soin de réaliser pour prendre en 
compte  et  selon  ses  directives,  tout  ou  partie  d’un  
travail destiné à ses propres clients
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La relation de renforcement
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STRUCTURE 
LOCALE

(B)

Bénéficiaires en 
lien avec 

l’objectif  de  (B)
STRUCTURE

(A)
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Relation partenariale :  

co-élaboration

Projet commun 
de (A) et (B)

STRUCTURE 
LOCALE (B)

STRUCTURE 
A 

Alliance
Stratégique 

Co-décision
Co-responsabilité
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INTERETS COMMUNS

INTERETS SPECIF. INTERETS SPECIF.
CO-DECISION

CO-RESPONSABILITE
REALISATIONS COMMUNES

REALISATIONSREALISATIONS

=
SOLIDARITE

TRAVAIL SUR ENJEU COMMUN AMBITION COMMUNE

ENJEUX SPECIFIQUES ENJEUX SPECIFIQUES

RESSOURCES SPECIF. RESSOURCES SPECIF.

ALLIANCE

PROJET COMMUN
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Types de relations et pouvoir

Bénéficiaires Autorités Balilleurs F Pouvoir

Don ON ON ON N

Sous traitance OS ON/OS ON N

Contrat OS ON ON N

Action 
commune

(ON +) OS (ON +) OS ON + OS 2

Relation
d’appui

OS OS ON + OS Variable

Services
communes

OS OS ON + OS 2

Réseaux OS OS ON + OS 2

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 33

État des lieux et 
évolutions possibles

 Toute la gamme existe

 Évolutions  possibles  de  l’une  à  l’autre

 Attentes des organisations « sud »
 Respect
 Co-décision
 Apprentissage et renforcement
 Expression motivations et attentes des ON

 Pourquoi certaines OSI du « nord » sont si réticentes ? 
Pesanteurs :
 Représentations, responsabilité, défiance
 Raison  d’être,  sentiment  de  légitimité
 Savoir faire, compétences acquises
 Culture 
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Quelques partenariats spécifiques

 OSIM - OS
 Relations sociales préexistantes
 Connaissance des codes
 Mais pouvoir (argent, statut, prestige)

 OSI, collectivités locales et STD
 Indispensable (cf. histoire et enjeux actuels)
 Coordination, cohérence avec les politiques publiques 
 Renforcement 
 Activation de la participation et négociation

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 35

Quelques partenariats spécifiques

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 36

Partenariats N/N ou S/S
• selon proximité culturelle et des contextes…
• symétrie des ressources (pouvoir, décision, argent, relations)

plus probables mais non certaines
• pas forcément plus faciles (concurrence, parfois 

paternalisme ou sentiment de supériorité)

Partenariats N/S
• Représentations,  non  dits,  poids  de  l’histoire
• Dissymétrie des ressources (pouvoir, décision, argent, 

relations)
• Différences culturelles certaines
• Différences de contextes certains



! 27 
 

11/04/2012

2

2ème JOUR
Les critères de 

qualité. Le 
processus

BA

Vue  d’ensemble

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 3

3ème JOUR
Revue  d’ensemble,  
diagnostic et axes 

de progrès

1er JOUR
Pourquoi : histoire, 
définition, modes de 

relation assimilés

Plan indicatif de la session

Première approche en binôme pour  choisir  l’angle  de  travail  
Apports : Histoire, définitions et notions associées

Application 1 : description du partenariat
Apports : éléments sur le développement organisationnel

Application : « les protagonistes »
Apports complémentaires : autonomie des organisations,  renforcement de capacités

Application : « ce que chacun met en jeu »
Apports : les critères de qualité du partenariat

Application : « ce que chacun met en jeu » suite
Apports : le processus partenarial 
Apports complémentaires : interculturel, gestion de conflits

Application : « comment  se  traduit  et  se  met  en  œuvre  la  relation »
Apports : en fonction des besoins

Application : revue  d’ensemble  du  travail,  diagnostic,  axes  de  progrès
Mise en commun et discussion

Evaluation de la session.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 4

11/04/2012

18

Quelques partenariats spécifiques

 OSIM - OS
 Relations sociales préexistantes
 Connaissance des codes
 Mais pouvoir (argent, statut, prestige)

 OSI, collectivités locales et STD
 Indispensable (cf. histoire et enjeux actuels)
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 Renforcement 
 Activation de la participation et négociation
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Quelques partenariats spécifiques
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Partenariats N/N ou S/S
• selon proximité culturelle et des contextes…
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plus probables mais non certaines
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Proposition de grille de diagnostic 

 Structure très détaillée car systématique, 
néanmoins…

 ….  ce  n’est  pas  un  modèle  mais  un  outil  de  
lecture

 Polyvalent car utilisable pour :
 Diagnostic / évaluation 

 Approche  de  construction  d’un  nouveau  
partenariat

 Réflexion sur politique interne

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 39Ciedel

Questionnement
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1. Qui sont les  protagonistes
2. Comment chacun est engagé dans la relation
3. Comment se conduit, se traduit et se vit la 

relation
4. Que produit la relation

Réflexion et outils fondés sur les approches et repères du 
développement organisationnel  donc relatifs aussi au 

renforcement de capacités 

Ciedel
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La  grille  de  diagnostic  est  inspirée  du…  

(Intrac et South Research)

Les  dimensions  d’une  organisation

Vision du monde et du développement, 
valeurs, finalités

Partenariat - Support de formation du CIEDEL
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Ciedel

Appréhension des enjeux dans le 
contexte et stratégie de l’organisation 

Intégration dans 
l’environnement, réseau 

relationnel, poids, influence

Suivi évaluation

Gestion

Méthodes et outils d’intervention

Ressources matérielles et 
financières

Savoirs / Savoir faire

Gouvernance

Identité et positionnement
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Logique de construction de la grille de 
diagnostic 

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 43

Acteur A Acteur B

Ciedel

3. Utilisation

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 44

• De préférence collective
• Permet à chacun de donner son point de vue
• De cumuler les points de vue
• D’animer  le  débat  sur  la  lecture  d’ensemble,  

les points forts, les points faibles, les 
manques, les convergences et divergences de 
vue

Ciedel
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Abaque de Régnier
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Acteur 1

Item 1

Item 2

Item 3

…

…

…

Je  suis  tout  à  fait  d’accord

Je  ne  suis  pas  du  tout  d’accord

Je  ne  suis  pas  d’accord

Je suis mitigé

Je  suis  d’accord  

Je ne veux pas 
répondre 

Je ne sais pas répondre

Abaque de Régnier
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E1 E2 E3 … Ei Ej …

Item 1

Item 2

Item 3

…

Le  code  couleur  permet  de  voir  en  un  coup  d’œil  
l’homogénéité  ou  l’hétérogénéité  des  réponses  pour  chaque  item.
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Application 2. « Les protagonistes »

Travail en binôme : 
 En fonction du choix que vous avez fait le matin
 Durée : 30 mn + 30 mn de mise en commun

Description et analyse : 

 votre ONG puis le partenaire, estimer « fort » ou 
« faible » ; ensuite comparer. 

 Ce qui est important dans cette comparaison entre 
les deux organisations, est de repérer un risque de 
dépendance / domination du fait :
○ des postures
○ de  l’équilibre  ou  de  la  dissymétrie  des  forces  (voir  

si ce risque assumé ou non)

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 48
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•Pérennité des services et autonomie des 
organisations qui les portent, les contrôlent,  
les appuient

•Capacités stratégiques

•Capacités relationnelles
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Les capacités stratégiques

=   Capacités de détection et analyse des enjeux, 
capacités de concevoir des réponses adaptées et 
maitrisables, capacités à mobiliser des moyens, y 
compris  dans  l’environnement. 
…  demandent  un  niveau  élevé  des  RH  et  nécessite  du  temps

Les capacités stratégiques

Arbitrages  à  faire  à  l’avenir  entre  l’accessiblité  géographique,  
l’accessiblité  financière,  la  satisfaction  des  bénéficiaires,  le  

volume  d’activités,  les  résultats  prioritaires
 Important que ces arbitrages soient 

 posés de façon explicite, 
 discutés et négociés pour être appropriés, 
 suivis,  pour  que  les  décideurs  disposent  d’informations utiles. 

…  et  que  ceux-ci soient en mesure 
 d’analyser ces informations pour  comprendre  ce  qu’il  en  est  des  

situations et des évolutions, 
 puissent prendre des décisions fondées et argumentées

 dont ils pourront alors rendre compte à leurs communautés

 et, le cas échéant, à ceux qui les aident financièrement. 
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Les capacités relationnelles
L’autonomie  ne  se  conçoit  
et se construit que dans la relation

« Le  cycle  de  l’autonomie ». 
Polia Management solidaire

Les capacités relationnelles

 Diversité  d’appuis  utiles / nécessaires, à bien anticiper et 
planifier – dans la négociation 

 Préalable : susciter la réflexion des acteurs sur leurs enjeux et 
leurs  modèles  d’organisation  :  sens et identité (PF)

 Associer trois dimensions 
 dimension formation
 dimension opérationnelle : expérimenter en vraie grandeur 

l’exercice  de  leurs  responsabilités  et  des  difficultés  qu’elles  
auront à surmonter.

 fonction de régulation => outils de mesure des progressions, 
permet de sentir les limites, animation / obstacles externes et 
blocages internes

 Position dans la relation ; externalité
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Points  d’attention

 Créer une culture interne sur le sujet pour se 
donner une bonne capacité pour :
 Faire (ff) un diagnostic des organisations partenaires,

 Assurer des activités de formation et 
d’accompagnement  dans  la  bonne  posture,…  ou  
négocier interventions de tiers  

 Construire des outils ad hoc pour suivre et apprécier 
les résultats

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 56
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Ca va très bien Ca va

Ca ne va 
pas du toutCa pourrait 

aller mieux

Situation météo sur la formation

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 58
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Application 3. « Ce que chacun met en 
jeu dans le partenariat »

Travail en binôme : 
 Durée : 40 mn

1er travail descriptif :  quelle  est  l’intensité  des  
échanges qui ont eu lieu et quel est le degré de 
connaissance mutuelle entre votre ONG et le 
partenaire

 Remplir (essayer de remplir ?) la grille : 10 mn
 Vos  commentaires  sur  les  indicateurs  qui  ne  sont  pas  ‘’au  

vert’’
 Pourquoi ?
 Qui connait mieux qui ?
 Pourquoi  on  n’arrive  pas  à  remplir,  les  questions  que  ça  

pose

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 60
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UNE ASSOCIATION

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 62

Le partenariat implique une alliance  d’acteurs  (personnes, groupes, 
structures et/ou institutions) engagés mutuellement vers un but 
déterminé, une intention clairement exprimée pour un travail en 
commun.

DES ECHANGES

Pour exister, le partenariat suppose des échanges à travers :

• une rencontre  réciproque  de  l’autre grâce à des échanges successifs et 
réguliers  d’idées,  d’avis,  de  sentiments  permettant  de  se connaître et de 
se reconnaître,

• des objets  d’échanges clairement choisis et  identifiés en commun.



! 40 

  11/04/2012

32

UN/DES OBJECTIF(S) COMMUNS(S)

La concrétisation du partenariat passe par la définition 
préalable des résultats attendus en commun de(s) 
l’action(s)  entreprise(s)  grâce  à  la  relation.

DES INTERETS PARTICULIERS DIFFERENTS

Le partenariat ne signifie pas que  chacun  des  partenaires  a  l’obligation  
de perdre son identité propre dans la relation. 

Chacun des partenaires a ses propres motivations, attentes, 
habitudes, ressources (humaines, matérielles, financières), à partir 
desquelles il  va  pouvoir  identifier  avec  l’autre  les  points communs, et 
choisir et négocier avec  l’autre  ce qui va être mis dans le « pot 
commun »  pour  l’action  partenariale.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 63

UN PROJET COLLECTIF COMMUN

UN PARTAGE DES RESSOURCES, 
DES RESPONSABILITES ET DES POUVOIRS

Outre  le  partage  d’idées,  le  partenariat  implique  le  partage de 
moyens,  d’obligations  et  de  droits  répartis entre les partenaires pour 
satisfaire la gestion du projet poursuivi et
entretenir la confiance réciproque.

Le projet choisi et défini en commun représente la matérialisation de 
l’idéal  poursuivi ensemble (finalité), à travers l’expression  de  la  fin
(but et objectifs), de la stratégie et des moyens (actions, ressources 
humaines, matérielles et financières, calendrier) mobilisés pour 
atteindre la fin et résoudre le(s) problème(s) identifié(s) au départ

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 64
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DES LIENS POLITIQUES ET ECONOMIQUES

Dans  le  cadre  d’un  partenariat,  les  partenaires  sont  liés  par  une 
ambition, des orientations et des actions politiques et économiques 
en rapport avec des choix de développement. 

UN SYSTEME

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 65

Le partenariat est un tout constitué par un 

ensemble  d’éléments (des acteurs, des objectifs, un/des projet(s) 
commun(s), des activités, des modalités et moyens de fonctionnement,  
des  objets  d’échanges,  …)  
particuliers et spécifiques à chaque situation partenariale, 

mais qui sont interdépendants et  s’influencent  réciproquement.    
Leur présence et leur l’évolution  dans  la  relation
sont nécessaires pour  affirmer  l’existence  
d’une  relation de type partenarial.

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 66
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BA

AUTONOMIE AUTONOMIE

IDENTITE IDENTITE

INNOVATION  =  PROJET  QUE  L’ON  NE  PEUT  FAIRE  QU’ENSEMBLE

INITIATIVE

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 67

A

AUTONOMIE

QUELLE 
AUTONOMIE ?

IDENTITE

QUELLE 
IDENTITE ?

S i B est toute entiere dédiée au projet mené en partenariat avec A

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 68
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Les lignes directrices du Cercle de coopération des 
ONG du Luxembourg pour des partenariats 
équitables et solidaires

1. Le partenariat se construit sur la base de critères clairs et 
transparents définis au préalable par les partenaires 
respectifs et à partir desquels les partenaires se choisissent.

2. Les partenaires partagent la même vision sur le partenariat 
et  doivent  se  mettre  d’accord  sur  les besoins identifiés, les 
objectifs poursuivis et les résultats attendus de leur 
coopération et formuler ensemble une stratégie commune.

3. Formaliser les responsabilités et rôles : les rôles et 
responsabilités mutuels des partenaires sont discutés 
ensemble et clairement définis dans une convention 
formelle, régulièrement révisée. Les partenaires sont égaux 
dans la définition de la convention.
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Les lignes directrices du Cercle de coopération des 
ONG du Luxembourg pour des partenariats 
équitables et solidaires

4. Le partenariat nécessite une participation active de toutes 
les parties concernées (partenaires et groupes et personnes 
vulnérables et marginalisées) à chaque phase de gestion de 
cycle  de  projet  (de  la  planification  à  l’évaluation  y  compris  la  
stratégie de sortie).

5. Le  partenariat  s’inscrit  dans  les  dynamiques sociales 
existantes et favorise la participation à des réseaux 
existants et/ou la création de nouveaux réseaux 
d’organisations  de  la  société  civile  et  de  nouvelles  synergies.

6. Le partenariat favorise l’autonomie  organisationnelle  et  
opérationnelle des différents acteurs..
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Les  principes  d’Istambul

Les OSC sont des acteurs du développement efficaces 
lorsqu’elles…  s’engagent  avec  d’autres  OSC  et  d’autres  
acteurs  du  développement  …

 à entretenir des rapports 
 transparents,
 libres  et  d’égal  à  égal,  

 basés sur 
 des objectifs et des valeurs de développement communs, 
le  respect  et  la  confiance  réciproques,  l’autonomie  de  
chaque organisation, 

 un accompagnement sur le long terme, 
 la solidarité et la citoyenneté mondiale.
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Critères de Coordination SUD

1. Convergence de vue sur les finalités du projet

2. Co-élaboration  d’une  stratégie de mise en oeuvre

3. Degré et mode  d’implication  de chacun des partenaires dans le 
projet

4. Entente sur une répartition des rôles, des activités et des moyens

5. Complémentarité des compétences et des moyens

6. Réciprocité

7. Inscription de la relation dans le temps

8. Qualité des relations humaines

9. Transparence
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10 conseils pour un partenariat réussi (inspiré 
de mecenova)

1. Le bon partenaire : enjeux compatibles et objectifs communs

2. La réponse à un besoin de société et une thématique en adéquation avec son 
métier et ses SF.

3. La communication et l'écoute

4. La clarté du projet

5. Un engagement réel à tous les niveaux de la structure

6. La réciprocité dans l'engagement et formaliser le part.

7. Un partenariat multiforme alliant différentes formes de soutien et d'échanges : 
financier, matériel, compétences, comm

8. La volonté de renforcer les capacités de chacun

9. Le suivi et l'évaluation partenariale prévus en amont

10. La capitalisation et le partage
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Les  risques  d’une  
relation trop 
partiellePôle 

politique et 
stratégique 
(organisationnel –

institutionnel )

Pôle 
opérationnel

Partenariat

Pôle  
relationnel
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Actions, 
procédures
Risqe sur 
Responsabilité Dimension 

humaine 
Risque sur 
Consistance 

Dynamique  d’apprentissage
Risque sur Pertinence et cohérence

© Ciedel
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Application 4. « Ce que chacun met en 
jeu dans le partenariat » suite

Travail en binôme : 
 Durée : 60 mn + 30 mn de mise en commun

2ème travail analytique
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Les éléments à analyser / repérer
• Partenariat stratégique ou projet, long terme ou

court terme
• Relation exclusive ou respect de l’autonomie
• Liberté d’engagement ou engagement sous

contrainte
• Manques ressentis dans la relation
• Evolutions possibles
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Préciser ses motivations

Préciser ses valeurs

Identifier et choisir des critères

Savoir se présenter et communiquer  

Une présentation humaine
et institutionnelle

Les atouts et contraintes du contexte

La  présence  d’autres  partenaires

1 - « Le travail sur soi »
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Liés au contexte

JuridiquesGéographiques Linguistiques
Politiques

Identité Influence

Liés aux acteurs

Techniques Volonté

 ANALYSE STRATEGIQUE 

Positionnement   Convergences  Divergences

2  - Critères
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3 – Identification des partenaires potentiels

En fonction 

 Des finalités et valeurs

 Du mode de relation à établir 

 Des points communs

 Des aspects institutionnels et techniques 
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CHOIX  D’UN  
PARTENAIRE
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Modalités de 
relations

- Conventionnement
- Système de contrôle...

Dimension 
institutionnelle

Compétences      
nécessaires 

Insertion dans les 
dynamiques de 
développement 

Document Ciedel

Finalités et valeurs

 Proposition

 Connaissance mutuelle

 Constats partagés

 Analyse des intérêts réciproques

 Négociation

1 Evaluer la faisabilité

Monter le  partenariat
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2. Construire le partenariat

 Diagnostic partagé de la situation à construire

 Engagement commun : sur quoi ?

 Projets : Objectifs, stratégies, actions et activités, résultats 
à atteindre, ressources disponibles et à mobiliser, capacités 
de chacun

 Planification  du  dispositif  de  mise  en  œuvre,  de  suivi  et  
d’évaluation  :  politique,  technique,  financier,  mécanismes  
d’ajustement,  gestion  des  problèmes,  représentation,  
communication

 Programmation fixant des échéances et clarifiant les rôles et 
les tâches dans la réalisation
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Formaliser les relations de partenariat : la 
convention 

 Fonction politique (accord sur le fond)

 Fonction juridique (recours, sortie)

 Fonction  symbolique,  de  débat,  d’appropriation  et  de  
communication

 Fonction de suivi. Outil de référence.
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Les conventions cadres = générales & institutionnelles

La  signature  d’une  convention  donne  un  cadre  général  et  permet :

• Une réflexion partagée sur les motivations à coopérer qui aborde la question 
de la réciprocité

• Un travail conjoint sur le contenu et les perspectives de la convention, qui 
dans  l’idéal  s’inscrit  dans  la  
dynamique de chacune des parties
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Contenu  d’une  convention

 Motifs de la convention 

 Partenaires, historique de la relation et présentation 

 Bases  d’engagement  :  valeurs,  vision,  objectifs  généraux

 Durée 

 Cadre institutionnel

 Objet :  contenu  général,  champs  d’application

 Engagements réciproques

 Modalités  de  suivi  et  d’évaluation

 Résiliation

 Modalités  de  règlement  de  conflit  et  d’annulation

 Contrats opérationnels

 Annexes 

 Signataires 
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Des contrats ou conventions opérationnelles 
précises déclinent le « comment »

 Référence à la convention  cadre

 À défaut, partenaires, historique de la relation et présentation , bases 
d’engagement  :  valeurs,  vision,  objectifs  généraux

 Durée 

 Contenu : objectifs, méthodes, moyens & budget, calendrier

 Rôles et responsabilités des parties

 Modalités de suivi et de rapportage ; audits

 Résiliation

 Modalités  de  règlement  de  conflit  et  d’annulation

 Fin de contrat (transferts)

 Annexes 

 Signataires 
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Caractéristiques comparées

La convention cadre Le contrat

Objectif
Elle formalise la volonté de 
travailler ensemble, fixe le 
cadre général de la relation

Il précise le contenu du 
partenariat, les engagements 

pris par chacun et les 
échéances

Champs
Elle couvre la dimension 

stratégique et institutionnelle 
du partenariat

Il couvre le champ de 
l’opérationnel

Durée
Elle inscrit le partenariat dans 

la durée

Il couvre une action 
ponctuelle limitée dans le 

temps

Niveau de 
contractu-
alisation

Une bonne convention 
permettre  d’évoluer  et  ne  doit  

pas enfermer la relation de 
partenariat

Il  permet  de  se  border  s’il  y  a  
un engagement financier 

auprès  d’un  bailleur

Contenu
Elle présente chacun des 
partenaires et le contenu 

général du partenariat

Il précise les objectifs, les 
moyens, la méthode, les 

échéances, les montants, etc.
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G
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Qui ? 

A qui ? 

Quoi ? 

Où ?

Quand ? 

Combien ? 

Paraphé et signé par toutes les parties (preuve 
du consentement)

Autant  d’exemplaires  originaux  du  contrat  que  
de parties

Le contrat doit être daté

Les différentes clauses du contrat ne doivent pas 
contenir de dispositions contradictoires

Bonne occasion de rebalayer tout point 
par point, ensemble

Dans la pratique, contrats puis convention cadre
Parfois des Chartes.
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 Convergence de vue sur les finalités du projets : sur 
l’analyse  des  besoins,  de  l’environnement,  des  acteurs

 Co-élaboration  d’une  stratégie  de  mise  en  œuvre  :  
échanges entres les partenaires ayant aboutis à 
l’élaboration  d’une  stratégie

 Degré  et  modes  d’implication  des  partenaires  dans  le  
projet : mécanismes de concertation et de prise de 
décision conjointe mis en place

Les critères proposés par C.SUD

Suivre et évaluer le partenariat

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 89

 Entente sur répartition des rôles, activités et moyens

 Complémentarité des compétences et des moyens 

 Réciprocité : existence  chez  chacun  des  partenaires  d’attentes  
de retombées pour lui

 Inscription de la relation dans le temps : différentes phases ; 
mécanismes  d’accompagnement

 Qualité de la relation humaine dans le partenariat : fréquence 
des échanges ; qualité ; respect des engagements

 Transparence : mécanismes  d’information  réciproque…

Les critères proposés par C.SUD
(suite)
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Quelques éléments sur les codes culturels
D’après  « Le tableau comparatif des préjugés culturels.. », La négociation interculturelle, Chotard et associés Editeurs, 
1987,  Collection Initiatives.

OBJETS EXEMPLES

Emotions Les émotions ont de la valeur mais doivent être cachées
Les émotions ont de la valeur et ne doivent pas être cachées
Les émotions n’ont pas beaucoup de valeur …

Rapports
sociaux

On valorise la conciliation / la médiation / la négociation
On valorise le rapport de force, le litige
On fait tout pour éviter le rapport de force, le litige …

Prise de
décision

On prend les décisions en groupe
On prépare en groupe le travail des décideurs
Les décisions sont prises par des individus délégués
Les décisions sont prises seulement par les personnes directement
concernées
C’est toujours le plus fort qui prend la décision
On essaye de trouver un minimum de points d’accord
On doit abandonner quelque chose pour trouver un accord …
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Quelques éléments sur les codes culturels
D’après  « Le tableau comparatif des préjugés culturels.. », La négociation interculturelle, Chotard et associés Editeurs, 
1987,  Collection Initiatives.

OBJETS EXEMPLES

Comportemen
t
Social

Il faut à tout prix sauver la face, il y va de son honneur, de sa
dignité
Sauver la face n’est pas le plus important, les décisions sont
prises sur la base avantages/coùt
Sauver la face est important et passe par des excuses
Sauver la face suffit pour gérer le conflit
Sauver la face passe par l’accord de conflit …

Persuasion Nécessité d’être :
Très démonstratif / Respectueux et patient / S’impliquer
personnellement ou pas / Plutôt calme / Passionné, émotif /
S’emporter ....
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Ca va très bien Ca va

Ca ne va 
pas du toutCa pourrait 

aller mieux

Situation météo sur la formation
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Application 5. « Comment se traduit concrè-
tement la relation et comment elle se vit »

Travail en binôme : 40 mn + 40 de mise en commun
Description et analyse opérationnelle

 Les éléments à analyser / repérer
 Relation opérateur / commanditaire ou partenariale
 Dépendance / domination
 Place des procédures centrale ou optimisée
 Poids  du  rôle  de  bailleur  de  l’acteur  nord
 Pilotage stratégique et opérationnel (distinction ou 

confusion ; partagé ou fermé ; outillé ou non)
 Détection et traitement des difficultés
 Distinction  entre  champ  de  l’organisation,  champ  du  

projet et champ de la relation
 Dynamique  d’apprentissage
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Application 5. 
« Que produit la relation »

Partenariat - Support de formation du CIEDEL 97

Apports complémentaires

Selon les besoins 

 Société civile, 

 politiques publiques, 

 gouvernance, 

 Participation

 Analyse  d’une  situation  de  crise  

 …..
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Définition des objectifs individuels 
de changement

Travail en binôme (60 mn) puis mise en commun (90 mn)

 Revue  d’ensemble  du  travail  réalisé

 Diagnostic et axes de progrès

 Réflexion sur la démarche de mise en application 
dans  l’organisation : potentiels, contraintes, besoins.

 Retours  sur  la  grille  d’analyse  et  sa  fonctionnalité
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7 : mise en application des concepts et outils 
 
7.1. indications sur les exercices d’application 
 
Plusieurs exercices ont été proposés au cours de la session pour donner aux concepts et théories présentés 
une dimension un peu plus concrète et vous aider à réfléchir sur votre/vos partenariats. 
 
Quelques recommandations : 
 
• Il ne s’agit pas de faire un diagnostic en vrai grandeur mais de regarder vos pratiques de façon différente, 

avec du recul et des questions qui ne sont peut-être pas habituelles.  
• Donc n’allez pas trop dans le détail, gardez à l’esprit que ce sont des exercices. 
• Vous pourrez réutiliser ces outils par la suite de différentes manières, selon vos besoins : 

!  aussi bien pour faire le point sur un partenariat en cours  
! que pour analyser un partenariat potentiel,  

et ce :  
! soit de façon unilatérale – pour prendre du recul, décoder des difficultés, mieux comprendre ce 

qui se passe, prendre une initiative, préparer un travail ensemble, 
! soit avec votre/vos partenaires pour « mettre à plat » un certain nombre de points de la relation et 

trouver ensemble des voies et moyens pour la faire évoluer dans un sens qui convienne mieux 
aux parties prenantes. 

 
Chaque questionnaire peut être utilisé pour faire un auto diagnostic collectif dans une organisation, qui 
associe largement les intéressés. Il s’agit alors de faire remplir le questionnaire individuellement, puis de 
compiler toutes les appréciations pour les mettre en débat.  
C’est ce temps de débat qui sera important. 
 
L’abaque de Régnier est un outil très intéressant pour formuler puis compiler les réponses. 
 

« l’item » est l’idée que l’on veut soumettre à 
l’appréciation des participants. Elle soit être formulée de 
façon affirmative, de façon à ce que chaque personne 
indique son degré d’accord ou de désaccord avec 
l’affirmation To

ut
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Item 1        

Item 2        

………….        
 
On peut voir en un coup d’œil le degré de convergence ou d’hétérogénéité des réponses.  
 

Croisement Acteur 
1  

Acteur 
2  

Acteur 
3  

…  Acteur 
i  

Acteur j  …   

Item 1         
Item 2         
Item 3         
…         
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7.2  Exercice d’application 1 
 

Premier diagnostic du partenariat dans votre ONG 

Objectifs 
!

• Entrer dans le sujet 
• Choisir son angle de travail pour les cas pratiques 

Consignes  
 

• Chacun à tour de rôle répond à la liste de questions 
• Son binôme peut poser des questions pour mieux comprendre, mais n’allez pas trop dans le détail, 

tous les points seront repris et approfondis par la suite 
• En cas d’hésitation sur une réponse, optez pour ce qui vous semble la tendance la plus courante 
• A la fin de chaque série, le binôme fait un retour sur ce qu’il comprend de cette 1ère approche 
• A la fin des deux séries, revenir si besoin sur un point pour compléter ou corriger 
• Quand vous avez finalisé pour les deux organisations, chacun choisit son angle d’approche : 

! Soit la politique de partenariat  de son organisation (il faudra alors étudier en parallèle, de façon 
comparative mais superficielle, plusieurs partenariats), soit un partenariat spécifique ; 

! Un partenariat nord-nord ou un partenariat nord-sud. 

Liste de questions 
 

1. Quelques éléments sur votre organisation  
 
- Ancienneté  
- Domaine(s) d’intervention 
- Nombre de pays d’intervention 
- Nombre de projets en cours 
- Recours à des expatriés  
- Nombre de salariés au siège : sur le terrain : 
- Budget annuel et origine des ressources financières : 
- Membre d’un réseau ou d’une fédération d’organisations de même nature. Si oui lequel : 
- Pratique de l’évaluation : systématique   occasionnelle    non 

 
2. Quelques éléments généraux sur le partenariat dans votre organisation  

 
- Dans mon organisation, le partenariat  est central  / secondaire 
- Existence d’une politique partenariale (formalisée) : 
- si oui, depuis combien de temps : 
- Principaux motifs de satisfaction relatifs à vos partenariats : 
- Difficultés rencontrées : 
- plutôt récurrentes  / occasionnelles 

 
 
3. Qui sont les protagonistes ? 

 
- Nos organisations partenaires sont en général plus petites que nous / plus grandes / assez 

similaires 
- Nos organisations partenaires sont en général plus récentes que nous / plus anciennes / assez 

similaires 
- Nos partenaires ont une vocation plutôt généraliste / sectorielle 
- Nos partenaires ont une envergure plutôt nationale / locale 
- Nos partenaires ont des bailleurs de fond pour leurs activités propres 
- La plupart de nos organisations partenaires : 

o ont été créées par d’anciens salariés de nos projets 
o sont des organisations communautaires de base 
o sont des OSC importantes dans leur pays 
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4. Comment chacun est-il engagé dans la relation ? 

 
- Dans mon organisation, le partenariat  fait partie intégrante des modes d’intervention (tous les 

projets sont menés en partenariat avec une organisation locale) / est assez peu présent 
- Nos partenaires sont en relation exclusive avec nous / ont des activités en dehors de nous 
- Les salariés des projets sont employés par les partenaires / par nous 
- Nos partenariats durent le temps des projets /  sont anciens (> 10 ans)  
- Les relations avec nos partenaires ont connu des évolutions depuis le début. Si oui de quel type ? 

 
5. Comment se conduit, s’opérationnalise et se vit la relation ? 

 
- Tous nos partenariats font l’objet de conventions cadres  
- Tous nos partenariats font l’objet de conventions opérationnelles  
- Nos partenaires et nous avons des modes de faire très proches 
- Nos partenaires apportent une partie des ressources pour les projets communs sous forme de 

cofinancement / de valorisation  
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7.3. Exercice d’application 2 
 

 
Utilisation de la grille de diagnostic d’une relation partenariale : Première partie : « Les 
protagonistes » 
 
LES POINTS A ETUDIER  

 

Questionnaire 1 Notre 
ONG Parten. Commentaires  

Vision du monde et du développement, 
valeurs, finalités    

Identité et positionnement    

Gouvernance    

Appréhension des enjeux dans le 
contexte et stratégie de l’organisation    

Savoirs / Savoir faire, compétences des 
RH    

Ressources matérielles et financières    

Capacité d’intervention : organisation 
interne, corpus méthodologique, outils     

Capacité de gestion    

Suivi évaluation    

Intégration dans l’environnement, réseau 
relationnel, poids, influence    

 
LE CODE VISUEL 

Pour chaque point de la liste, vos donnerez une « note » à chaque organisation. Vous pouvez optez pour 
différents symboles en fonction de ce qui vous parle le mieux. Trois codes visuels sont proposés ci-dessous à 
titre d’exemple. Cet aspect est important lorsque l’analyse est faite en vraie grandeur avec les partenaires, il 
ne s’agit pas de dévaloriser les acteurs, mais de se situer. Le code visuel ne doit pas blesser ou choquer. 
 
Le principe - à adapter à chaque situation - est de situer si, pour chaque item, l’organisation x peut être 
considérée comme :  

    Exemple pour identité et positionnement 

Très solide ++ ! !  L’organisation a une stratégie formalisée qui 
explicite son identité et son positionnement 

Plutôt solide + !  L’organisation a une conscience claire de ce 
qu’elle est et de ce qu’elle veut faire 

Faible - "  L’organisation a tendance à se disperser 

Très faible  -- " " 
 L’organisation est dans le flou, elle fait des 

choses très différentes dont on ne sent pas la 
cohérence, les liens et les lignes de force. 
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2. Les éléments à analyser / repérer  
 
Ce qui est important est la comparaison entre les deux organisations, afin de repérer : 
• un risque de dépendance / domination du fait : 
- des postures 
- de l’équilibre ou de la dissymétrie des forces (par exemple si les 2 sont fortes sur les mêmes points, 

elles peuvent se sentir en concurrence, ou en surqualification, si les 2  sont faibles, cela peut être 
dangereux pour l’action,..) 
Se demander si ce risque est ‘assumé’ (reconnu, géré) ou non 

• si des potentiels pour le partenariat sont perceptibles ou non (convergences et complémentarités). 
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7.4. Exercice d’application 3 
 

 
Utilisation de la grille de diagnostic d’une relation partenariale 
Deuxième partie : « Ce que chacun met en jeu dans le partenariat » 
 
LA LOGIQUE DE TRAVAIL ET LES POINTS A ETUDIER 

Ici on examine non plus les organisations mais quel est le degré de prise en compte de chacun des 11 
niveaux dans le dialogue et le partenariat. 
Les réponses aux items doivent être choisies en se demandant, pour chaque niveau (1) si des discussions 
ont eu lieu et (2) : 
- si elles ont permis d’expliciter  qui on est et ce que l’on peut apporter,  
- si elles ont permis d’expliciter  ce que nos organisations ont en commun et leurs complémentarités, 
- si elles ont permis d’expliciter  ce que l’on est prêt à mettre en jeu dans le partenariat  
- si elles ont permis d’expliciter  et ce qu’on en attend pour son organisation. 

 
Vous mettez « tout à fait d’accord » si vous pouvez répondre oui à tout, et modulez votre appréciation si vous 
répondez non à une ou plusieurs sous questions. 
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Commentaires 

Vision du monde et du 
développement, valeurs, finalités         

Identité et positionnement         

Gouvernance         

Appréhension des enjeux dans le 
contexte et stratégie de 
l’organisation         

Savoirs / Savoir faire, compétences 
des RH         

Ressources matérielles et 
financières         

Capacité d’intervention : 
organisation interne, corpus 
méthodologique, outils          

Capacité de gestion         

Suivi évaluation         

Intégration dans l’environnement, 
réseau relationnel, poids, influence         
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LES ELEMENTS A ANALYSER / REPERER  

• Partenariat stratégique ou projet, long terme ou court terme 

• Relation exclusive ou respect de l’autonomie 

• Liberté d’engagement ou engagement sous contrainte 

• Manques ressentis dans la relation 

• Evolutions 
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7.5. Exercice d’application 4 
 
Utilisation de la grille de diagnostic d’une relation partenariale  
Troisième partie : « Comment se traduit concrètement la relation et comment elle se vit » 
 
 
 

Nature du projet commun  
• Les points à étudier : description classique du projet (pas possible pendant la formation) 
• Les éléments à analyser / repérer :  

o Pertinence par rapport aux enjeux et besoins  
o Cohérence par rapport aux missions et compétences des protagonistes 

 
Mise en œuvre du projet commun :  

Les points à étudier 
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Commentaires 

Il existe une charte qui explicite 
les valeurs partagées         

 

Il existe une convention cadre qui 
explicite les objectifs partagés et 
les engagements réciproques        

 

Il existe des conventions 
opérationnelles qui explicitent les 
modalités de mise en œuvre du 
partenariat  

       

 

Le partenariat distingue et 
travaille les trois champs : projet 
commun, renforcement de 
capacités des organisations 
partenaires et qualité de la 
relation 

       

 

Les rôles et responsabilités sont 
clairement attribués        

 

Ils sont répartis de façon 
cohérente par rapport aux 
capacités de chacun        

 

Chacun apporte des ressources 
proportionnelles à ses 
possibilités        

 

Le dispositif de gestion est clair 
et outillé, les personnes en 
charge ont les compétences 
nécessaires 

       

 

Le dispositif de suivi évaluation 
est clair et outillé, les personnes 
en charge ont les compétences 
nécessaires 
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Les points à étudier 
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Commentaires 

Les instances de prise de 
décision et leurs modalités de 
fonctionnement sont clairement 
identifiées 

       

 

Les décisions sont discutées et 
partagées         

Les circuits d’information sont 
clairs et fonctionnels         

Des mécanismes de gestion des 
problèmes et des conflits sont 
prévus 

       
 

La dimension renforcement de 
capacités a fait l’objet d’un travail 
spécifique d’analyse des besoins 
et d’une négociation sur les 
priorités et les modalités de mise 
en œuvre  

       

 

La dimension renforcement de 
capacités est prise en compte, 
programmée et budgétée en tant 
que telle 

       

 

Le plan de renforcement de 
capacités prend en compte les 
dimensions stratégiques et 
relationnelles des organisations 

       

 

Un dispositif de partage / 
mutualisation des connaissances 
est prévu et doté de ressources 
humaines et financières 

       

 

 
• Les éléments à analyser / repérer 

o Relation opérateur / commanditaire ou partenariale 
o Dépendance / domination 
o Place des procédures centrale ou optimisée 
o Poids du rôle de bailleur de l’acteur nord 
o Pilotage stratégique et opérationnel (distinction ou confusion ; partagé ou fermé ; outillé ou 

non) 
o Détection et traitement des difficultés 
o Distinction entre champ de l’organisation, champ du projet et champ de la relation 
o Dynamique d’apprentissage 
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Vie de la relation et vie des valeurs 
!

• Les points à étudier 
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Commentaires 

Des temps d’échanges formels et 
informels permettent de faire le 
point sur le partenariat et d’accroitre 
la confiance mutuelle 

       

 

Le dialogue est de qualité : il y a 
une liberté de parole de chacun, 
une écoute mutuelle et une prise en 
compte des problèmes dans le 
management du partenariat. 

       

 

 
• Les éléments à analyser / repérer 

o Dimension humaine 
o Réalité des valeurs, cohérence entre l’affiché et le vécu 

 
3. CE QUE PRODUIT LE PARTENARIAT 
 

• Les points à étudier        Commentaires 

Les objectifs et les résultats visés sont 
atteints (en référence à ce qui a été 
convenu entre les partenaires, du « projet » 
commun) 

       

 

Les capacités opérationnelles de l’ONG (ou 
des) du « sud » ont progressé          

Les capacités opérationnelles de l’ONG (ou 
des) du « nord » ont progressé         

 

Les capacités stratégiques de l’organisation 
(ou des) du sud ont progressé         

Les capacités stratégiques de l’organisation 
(ou des) du nord ont progressé        

 

L’organisation (ou des) du « sud » a gagné 
en poids et influence et elle a élargi son 
réseau relationnel 

       
 

L’organisation (ou des) du « nord » a gagné 
en poids et influence et elle a élargi son 
réseau relationnel 

       
 

………… points supplémentaires liés au 
partenariat et à ses objectifs         
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7.5  Comment s’articulent les concepts de respect, confiance, méfiance, 
affection 
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8. Tentative de définition du concept de «  Partenariat équitable et solidaire » 
 
 
Exercice : Qu’entends-t-on par le terme partenariat équitable et solidaire ? 
 
Les participants ont répondu à cette question en écrivant des mots qui leur venaient à l’esprit pour 
définir le ce concept. A partir de ce résultat le comité de pilotage travaillera à la rédaction d’une 
définition. 
 
Voici le résultat  (certaines cartes ont été rassemblées par la formatrice): 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Echanges!
réguliers!

écoute!

respect!
mutuel!

consensus!compré3!
hension!

Con5iance!

Projet!commun! Collaboration! Coordination! Responsabilités!

Droits!et!devoirs! Transparence! Buts!communs! Cohérence!
politique!

Visions/Valeurs!
Communes! Réciprocité! Egalité! Echange!

Con5iance! Respect!mutuel! Complémentarité! Régles!claire!
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9. Travaux de réflexion sur les expériences de partenariat 
 
Les travaux de réflexion en groupes réduits de deux ou trois personnes ont permis aux participants de mettre 
en relation les contenus théoriques avec leurs contextes organisationnels et d’appliquer les grilles d’analyse 
sur des cas concrets de partenariat au sein de leur organisation.  
 
Les résultats des discussions des groupes de travail ont été présentés en plénière. Tous les participants ont 
pu présenter leur point de vue quant à l’application des outils, concepts et méthodologies aux réalités 
partenariales de leur organisation.  
 
 
 
 
 

 
 
 
  



! 73 

10. Travailler les relations partenariales au sein des organisations.  
 
Les commentaires des participants : 
 
 
A la fin des deux séminaires, les participants ont fait le point sur les acquis lors de la formation et ont 
définis des « axes de progrès » sur lesquels il décident de baser leurs efforts de changement au sein 
de leur organisation. 
 
« … Cette formation m'a permis de confirmer, d'expliciter beaucoup d'impressions, d'intuitions que 
j'avais au sujet des partenariats. J'ai compris que pour mon organisation il faudrait diversifier nos 
approches du partenariat. On peut avoir des partenariats que l'on consolide dans le temps et 
d'autres partenariats plus liés à la mise en oeuvre d'un projet bien précis. Cette formation nous 
donne des opportunités pour améliorer nos outils d'analyse de compréhension du partenariat au 
sein de notre organisation. Je pars avec quelques idées et concepts pour la mise en oeuvre d'outils 
d'analyse,… »  
 
« ..Il faut se rendre compte qu'il est temps de se poser  et de prendre ce temps de réflexion et de 
mise en commun. La vision du développement est souvent commune, on ne la remet pas en 
question. Par contre pour la vision du partenariat, les opinions divergent souvent que ce soit entre 
les partenaires ou au sein même d'une organisation : entre le personnel de l'ONG et le conseil 
d'administration par exemple. Donc il fait du temps pour discuter du partenariat à tous les niveaux 
de l’organisation… »  
 
 

 
 
 
 
« … Ce qui est le plus ressorti c'est que nous sommes très portés sur le côté opérationnel qui est 
bien structuré, formalisé. Nous échangeons aussi sur le thème stratégique et sur le partenariat, 
mais c'est bien plus aléatoire, moins formalisé, un peu selon la volonté du responsable de projet , 
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c'est l'un des axes de progrès à creuser chez nous. Avant de pouvoir faire ça, il faudrait que nous 
fassions un travail sur notre propre vision du partenariat.  
 
« Nous avons une vision partenariale qui est exprimée lors des réunions mais pas écrite et nous 
remarquons que même dans une petite équipe, nous n'avons pas la même compréhension de ce 
que veut dire partenariat et que chacun interprète ce thème à sa façon. Il faudra prendre du temps 
pour discuter de cela et se baser sur ces discussions pour retravailler des conventions cadre avec 
les partenaires… 
 
« Quand une relation est formalisée, que les choses sont claires et exprimées dès le début, cela 
aide à mieux gérer les conflits qui peuvent surgir , Il est temps de prendre le temps de repenser, de 
consolider les relations partenariales, de les formaliser,… » 
 
«  Nous allons faire un état des lieux de nos partenariats et de la façon dont nous gérons nos 
relations. Pour passer en revue  tous les partenariats, nous allons travailler en parallèle avec les 
organisations soeurs en Europe, car nous travaillons en réseau, et puis nous allons reprendre en 
les modifiant un peu et en se les appropriant les fiches d’analyse des partenariats. » 
 
« Comme nous devons présenter notre prochaine stratégie dans 2 ans, nous allons avoir un peu de 
temps pour travailler ce thème du partenariat. Nous allons profiter de toutes les missions sur le 
terrain qui se présentent pour travailler le thème du partenariat en adaptant les outils et 
méthodologies proposées lors de ce séminaire. C’est un travail très important pour nous. » 
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Après je pense qu’il y aura des instruments à développer et à incorporer dans notre organisation. 
Nous allons penser à rédiger une convention cadre-type pour régler nos partenariats, car nous n’en 
avons pas encore pour l’instant. » 
 
« Nous avons  élaboré un guide sur le partenariat et nous avons pensé à poser beaucoup de 
questions au partenaire, mais nous n’avons pas pensé à l’importance de nous présenter en détail 
au partenaire, nous comme ONG du nord. » 
 
« Je vais faire remonter à mes collègues l’intérêt et l’importance du dialogue, de l’écoute et de 
l’interconnaissance. Je retiens également l’importance de bien définir ce que l’on entend par 
partenariat, il y a beaucoup de types de partenariat, c’est important d’avoir une définition claire de 
ce que nous entendons par le terme de partenariat avant de pouvoir évaluer la qualité d’une relation 
partenariale. » 
 
« Cette formation nous a donné des éléments pour  pouvoir élaborer des questions guides pour 
nous aider dans l’évaluation des partenariats. Nous n’avons pas encore de charte de valeurs, nous 
devrions définir clairement quelles sont nos valeurs afin de pouvoir les partager avec nos 
partenaires et choisir des partenaires en concordance avec nos valeurs. Je transmettrai les outils et 
méthodologies à mes collègues en espérant que notre organisation puisse les mettre en pratique et 
améliorer la qualité des partenariats. »  
 
« Nous sommes une association de bénévoles et nous avons un CA une fois par mois. Il faudrait 
vraiment convaincre les décideurs de notre organisation d’investir du temps  dans une journée de 
réflexion et je ne vois pas comment on pourrait aborder ces sujets lors des CA on a déjà tellement 
de choses à discuter. Il y a peut-être au niveau international de notre organisation des documents 
que l’on pourrait utiliser mais déjà c’est une question d’investissement de temps mais aussi de 
convaincre les gens de la nécessité d’en parler puisqu’on  voit les choses de façon plus 
pragmatique dans le  quotidiens : les budgets, les projets,.. càd pas au niveau stratégique comme 
on a travaillé maintenant. Mais il ne faut pas perdre l’illusion que  ca se fasse un jour.  En ce qui 
concerne la mise en œuvre, on a discuté de nombreux aspects, on a vu le partenariat sous 
différents angles .» 
 
« Nous étions plusieurs de notre organisation à participer à cette formation et ensembles nous 
allons faire la formation de notre responsable. Nous allons commencer par la définition du 
partenariat parce que nous avons déjà vu qu’il y a pas mal de différences entre nous dans la 
conception du partenariat. Donc nos débats vont être intéressants. Nous avons de bonnes relations 
avec nos partenaires, parce que ce sont des partenariats à moyens et à long terme et là, la 
confiance s’est déjà installée avec les années. Sinon pour les motifs d’insatisfaction en relation 
avec les relations partenariales, je pense que beaucoup d’aspects sont  encore informels et pas 
toujours formalisés par écrit et la je me pose la question «  faut-il tout formaliser ? Ne va-t-on pas 
assommer le partenaire avec tous ces questionnements  sur la relation partenariale ?. Le Sud a 
manqué et c’est un exercice à faire avec nos partenaires du sud. J’ai l’impression que l’on en sait 
plus sur notre partenaire qu’il n’en sait sur nous.  Nous disposons de beaucoup d’informations, mais 
ce qui importe c’est aussi la discussion. Pendant les missions ce serait très important de bien 
séparer ce qui ressort de l’opérationnel de ce qui ressort du conceptuel et philosophique dans les 
discussions » 
 
« Il y a des choses que les permanents perçoivent et doivent transmettre à leur CA : leurs 
nécessités ou leur envie de suivre, de vouloir ce changement, de capitaliser certaines choses, je 
pense qu’il eut été important que quelqu’un du CA soit là. En fait  cela a été discuté mais en fin de 
compte c’est la permanente qui vient. . Ca ne changera pas aussi vite mais on va essayer quand 
même de faire changer les choses. »  
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« Le partenariat est aussi nécessaire dans l’urgence. Le partenariat est au centre de notre travail et  
il faudra le formaliser de manière variable selon les typologies de partenariats . Nous pourrions 
inclure la dimension de renforcement institutionnel dans la gestion de nos partenariats. La stratégie 
est de profiter des conversations  et des processus de réflexion au sein de l’organisation pour 
diffuser ce qui a été discuté lors de ce séminaire. Nous  pourrions par exemple insérer les grilles 
d’analyse et les critères de choix dans les documents de présentation des projets au CA. Ce qui 
permettra d’avoir un choix conscient par rapport au projet et par rapport au partenariat et aux 
processus que l’on veut mettre en œuvre dans la construction des partenariats. Cela signifie qu’il 
faudrait élaborer des accords pluriannuels avec un certain nombre de partenaires. Insister pour qu’il 
y ait plus de participation dans les réunions de programmation et pour nous cela signifie de créer 
plusieurs modèles de contrat type pour le partenariat contrats qui n’existent pas ou qu’il faut mettre 
à niveau. Ce qui représente un grand chantier administratif et conceptuel. Mais ça va se faire. »  
 
 
« Je vais faire pour tous mes partenaires une grille de diagnostic pour voir où j’en suis et puis 
profiter des missions pour les compléter au fur et à mesure en évitant de trop fatiguer mes 
partenaires avec mes questions. Je me suis posé beaucoup de questions durant cette formation sur 
l’intégration du volet de renforcement des capacités, la formation du partenaire et du volet 
stratégique et relationnel. Nous avons de formation en cadre logique, budget mais le volet 
stratégique n’est pas toujours abordé durant les formations. IL faut plus insister sur la capitalisation 
au sein de notre organisation. Nous sommes assez optimistes parce qu’une certaine dynamique 
s’est créée au sein de notre organisation et nous avons déjà discuté longuement avec notre chef. 
Nous serons bientôt prêts pour attaquer le chantier. »  
 
« En tant que formateur en GCP/CL,  je vais intégrer plusieurs éléments de cette formation dans ma 
formation sur la GCP. Par exemple l’inclusion du diagnostic de la relation partenariale et les 
différents types de partenariat et les pistes pour faire évaluer  ses partenariats vers plus de 
transparence plus de qualité. Je vais utiliser les concepts appris durant ce séminaire dans mes 
activités d’appui-conseil. » 
 
« Chez nous 4 personnes ont participés au séminaire, nous avons déjà discuté en interne, je trouve 
intéressant d’appliquer certains outils et de se réunir pour discuter de comment améliorer le 
partenariat. Je trouve l’idée de réfléchir sur le thème du partenariat entre acteurs de l’ED également 
très intéressant » 
 
« J’ai  observé que malgré que nous travaillons depuis longtemps sur le thème du partenariat dans 
notre organisation, il y a toujours des choses à améliorer et c’est pour cela que nous devons faire 
remonter nos inquiétudes au CA et faire passer cette information a un autre niveau. Nous avons eu 
l’idée de venir à deux permanents pour pouvoir avoir plus de pouvoir de persuasion. On va travailler 
avec les permanents et les bénévoles pour voir comment s’aligner plus sur les stratégies de nos 
partenaires. Nous devons communiquer plus au sujet l’évolution des stratégies de nos partenaires,. 
Il faudrait lors des missions prévoir un certain temps pour analyser avec les partenaires les volets 
stratégiques mais nous aussi on devrait nous aussi être plus transparents sur nos stratégies pour 
que le dialogue soit équitable, pour le dialogue se crée au même niveau. Nous devons transmettre 
plus d’informations à nos partenaires sur nos activités de sensibilisation, sur nos activités de 
fundraising pour que eux aussi puissent suivre le parcours de notre organisation. Nous n’avons 
jamais fait des conventions opérationnelles au moment des contrats. Nous avons pensé qu’il serait 
bien que l’on puisse faire des conventions plus dans le détail avec nos partenaires, Parce que nous 
pensons que c’est une bonne opportunité pour mettre les choses au clair  dès le début pour créer 
un document de référence dans le cas de litiges ou d’incompréhensions. Ca devrait être une 
convention identique pour tous les projets. » 
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« Nous comptons travailler sur trois chantiers. Nous avons dans l’organisation une migration des 
partenariats d’une ONG à une autre et nous ne sommes pas trop posé la question de l’implication 
de cette migration sur la relation partenariale. Et durant cette formation, je me suis aperçu que cela 
peut avoir beaucoup de répercussions sur le partenariat. Je vais partager les informations acquises 
lors de cette formation avec mon directeur, avec mes collègues et avec le CA afin de déclencher 
une mise à plat de la problématique, je vais faire une restitution de ce qui s’est dit ici. A mon niveau, 
j’ai la responsabilité de gérer une convention de programme qui est un outil de la coopération 
française qui est prévue pour le renforcement des capacités de l’organisation demandeuse. J’ai un 
budget centré sur le partenariat, je vais donc lancer le chantier et créer avec les partenaires une 
convention de partenariats en commençant à se mettre d’accord sur les positionnement communs. 
Nous avons un champ d’action restreint, cela nous impose d’avoir des positionnement c’est un 
travail qui va permettre de considérer le partenariat non plus seulement sur l’opérationnel mais sur 
le stratégique et c’est cela qui manque pour l’instant dans nos relations. Nous allons créer un 
comité de pilotage sur le partenariat, avec 14 partenaires. » 
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