Partenariat dans la pratique : Ce qui motive les
partenaires: appréciation des attentes des partenaires
Contexte: Chaque partenaire a les raisons qui lui sont propres pour s’engager dans un partenariat. Leurs
motivations à participer (et y rester) dépendent de leur taille, leurs besoins, leur appartenance au secteur
(public, privé, à but non lucratif, donateurs, universitaires, médias) et les ressources investies ou reçues.
But de l’exercice: examiner les motivations premières des différents partenaires dans un partenariat et
vérifier si leurs attentes sont satisfaites.
Message de partenariat: les motivations à s'engager dans un partenariat sont souvent supposées et
donc souvent mal comprises. Il faut du temps pour examiner et comprendre les motivations et les attentes
des partenaires.
Message dans la pratique: on peut améliorer les partenariats en cherchant d’abord à comprendre ce qui
incite vos partenaires à s’impliquer, comment leurs motivations peuvent évoluer au fil du temps et
comment leurs attentes sont satisfaites.
Matériels: de grandes feuilles de papier (tels que les flipchart), des Post-It, des stylos de différentes
couleurs, un appareil photo numérique (optionnel).
Durée : 5 heures au total. Activité pratique et discussion: 4 heures. Résumé: 1 heure.

Activité Pratique –évaluer les attentes des partenaires
Cette activité est un exercice de groupe à faire avec d'autres apprenants ou avec des partenaires
(partenaires de mise en œuvre, groupes communautaires, fournisseurs privés, etc.). Désigner une
personne pour faciliter le processus.
1. Commencer par une brève discussion de groupe (10 minutes) avec la question suivante: Qu’estce qui fait un partenariat réussit? Rédiger les facteurs de réussite sur un papier flip-chart que
tous les participants peuvent voir.
Astuce: En général chaque / personne a ses propres opinions sur
leurs vision du succès. Cette discussion permettra de vérifier les
hypothèses sur les raisons de l’implication des partenaires et ce
qu'ils veulent réaliser.
2. Donner ensuite à chaque participant des Post-It et un stylo.
Demander à chacun de réfléchir individuellement à la liste
des facteurs de réussite et de réfléchir à leurs propres
raisons (motivations) à faire partie du partenariat.
Demandez-leur de noter chaque «motivation» par post-it.
Allouer 10 minutes pour cela.
3. Pendant qu’ils réfléchissent, le facilitateur en profite pour écrire les sur un autre flip chart (ou sur
des post-it qui seront collés au mur par la suite) les catégories de noms suivants: 1)
apprentissage/ compétences; 2) couverture / output; 3) finance; 4) profil / réputation; 5 ) contacts ;
6) influence; 7) autre; 8) autre (voir l'image) .
4. Demandez ensuite aux participants de coller leurs post-it sur le tableau (ou au mur) dans chaque
catégorie. Invitez tout le monde à les lire et discutez brièvement chaque catégorie. Toutes les
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motivations ne vont pas forcement se retrouver dans ces
catégories. Utilisez les deux catégories restantes intitulées
«autres» pour décider ensemble comment regrouper ces
autres motivations et s’accorder sur de nouveaux noms à
donner à la catégorie. Prenez une photo de la grande feuille
(ou du mur) pour capter tout ça.
5. Demandez ensuite à chaque participant de reprendre son
propre post-it (garder à l’esprit la catégorie à laquelle ils
appartiennent), et d'organiser ses propres «motivations»
selon une liste des 5 grandes priorités.
Astuce: Demandez aux participants appartenant a une même
organisation de regrouper leurs motivation ensemble, pour avoir une
liste d’ensemble des 5 premières priorités de leur organisation. Si
l’exercice se déroule au sein du CP seulement, vous pouvez former
des groupe par département hiérarchiser 5 premières priorités par
département.
Astuce: Il arrive parfois que les motivations à s'engager dans un
partenariat soient cumulatives par nature, c'est-à-dire que l’atteinte
de la priorité 4 soit dépend de l’atteinte des priorités 3 et 2, etc. Il
peut aussi arriver qu’elles ne soient pas du tout liées.
6. Pendant ce processus d'établissement des priorités, le
facilitateur peut dessiner une «toile d'araignée» à 8 pattes
sur une grande feuille de papier. Donner des scores (0-4) le
long de chaque «patte» de l’araignée. Ecrivez ensuite le nom
des catégories en bas de chaque patte! (Voir photo cidessus)
7. Utiliser la liste des motivations par département du PP ou par
partenaire/ organisation (Noter que 0 = la priorité inférieure et
4 = priorité supérieure) pour cartographier les priorités dans
la catégorie de motivation pertinente. Demandez à chaque partenaire/organisation/département
d’utiliser un stylo de couleur différente pour distinguer facilement les ‘propriétaires’ des
motivations! (Voir les images à droite.)

Débats ouverts
Vous disposez maintenant d’une ‘’toile d'araignée’’ qui donne une représentation visuelle des différentes
motivations réelles des différentes personnes à participer au partenariat. Discutez des questions
suivantes avec vos collègues:
1. les motivations cadrent-elles avec vos hypothèses préalables? Si non, pourquoi pas ?
2. les objectifs du partenariat répondent-ils suffisamment aux motivations des départements/
partenaires participants?
3. les motivations des partenaires sont-elles trop ambitieuses ou trop peu ambitieuses ?
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Changements des pratiques
En réfléchissant profondément sur les éléments
ci-dessus, pensez-vous qu’il faut modifier le
partenariat? Exemple? Par exemple:
1. Que peut-on faire concrètement pour
assurer une bonne compréhension et
prise en compte des motivations de tous
les partenaires?
2. les changements vont-ils occasionner
des amendements des accords de
partenariat / tâches administratives?
3. les motivations changeront-elles si vous
repreniez cet exercice dans 6 mois?
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Références et Outils
Pour de plus amples instructions sur les ‘fondamentaux
du partenariat, voir:
•

La boite à outils de WaterAid sur le Partenariat
& les outils surlignés
Site web de BPD: www.bpdws.org ou
www.partnershipsinpractice.co.uk

