Partenariat dans la pratique
Types de relations – cartographie de vos partenaires
Contexte: WaterAid dispose de trois principaux types de relations de travail avec les autres organisations:
le partenariat, la collaboration et les contratsi. Les partenariats impliquent deux ou plusieurs organisations
qui concluent un accord basé sur des objectifs et opportunités communs. Les partenariats permettent aux
organisations de travailler ensemble pour réaliser les activités qui seraient impossible de d'accomplir toute
seule.
But de l’exercice: prendre un exemple de partenariat pour clarifier le sens de «partenariat», les
implications de ce mot en termes de relations (formelles ou informelles) et les ressources allouées par
chaque partenaire.
Message de partenariat: la gestion des relations entre les partenaires peut être compliquée et difficile.
Généralement les partenaires consacrent très peu de temps pour évaluer le fonctionnement et l’efficacité
de leurs relations. Un partenariat réussi exige une analyse plus rigoureuse et une négociation de
l’importance et la structure régissant le partenariat.
Message de pratique: On peut améliorer les partenariats en comprenant suffisamment le type de relation
dans lequel on est impliqué, en menant des réflexions sur les principaux intervenants et sur la nature des
relations.
Matériels/supports: La boite à outils de WaterAid sur le partenariat, de grandes feuilles de papier (tels
que les flip-chart), des stylos de différentes couleurs, un appareil photo numérique (facultatif).
Durée : 5 heures au total. Lecture, activité et discussion: 3 heures. Redaction et photos: 2 heures.

Activité Pratique – Cartographies des partenariats
Cette activité peut se faire seul, avec d'autres apprenants de votre PP
et / ou avec des organisations partenaires. Désignez une personne pour
faciliter le processus.
1. Lire les parties suivantes de la boîte à outils de WaterAid sur le
partenariat: Quel type de partenariat et avec qui? Ainsi que Notre
approcheii de partenariat
Astuce: Si cet exercice se fait avec les partenaires de mise en œuvre,
leur expliquer la perception de WaterAid sur la différence entre ‘partenariats’, ‘collaborations’ et ‘contrats’.
Cet exercice est principalement axé sur les partenariats.
2. Examinez votre plan et budget pluriannuel et identifier les
partenaires actuels. Pensez à un projet particulier dans lequel ces
partenaires interviennent.
Astuce: Un programme peut comporter différents projets et impliquer
différents acteurs. Pour simplifier les choses, pensez à un projet
impliquant différents acteurs.
3. Cartographie de vos partenariats – à l’aide de la feuille de papier
et des crayons de couleurs, nommer et dessiner tous les acteurs
impliqués (photo du haut à droite).
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4. Une fois que toutes les parties prenantes sont identifiées, encercler tous les acteurs qui sont
directement impliqués (ce sont les principales parties
prenantes) du partenariat/projet. Ceux qui sont indirectement
impliqués (les parties prenantes secondaires) iii restent à
l'extérieur du cercle).
5. Ensuite, avec un stylo de couleur, tirer une flèche qui lie les
intervenants directement impliqués dans le partenariat (ou projet)
et qui ont un certain accord reconnu (formel ou informel) entre
eux. Il peut s’agir par exemple, d'un document écrit (protocole
d'entente, contrat ou un accord de partenariat), ou tout
simplement un protocole, un email ou une entente verbale.
Décrire le type d’accord le long de la flèche.
6. A l’aide d'un autre stylo de couleur, faire une flèche entre chacune
des principales parties prenantes montrant les ressources
allouées par chacune. Il peut s’agir des ressources tangibles
(l’argent, le temps du personnel, véhicules, informations
/données, etc.) ainsi que des ressources intangibles (le profil /la
réputation, l'accès aux communautés ou décideurs politiques, des
contacts, etc. Cela montre le flux global des ressources entre les
parties prenantes; reconnaissant toutes les différentes
contributions des partenaires dans le partenariat.

Débats ouverts

2. Faut-il des accords plus (ou moins) formels avec
certains partenaires) ? Autrement dit, des tâches
administratives sont-elles défaut?
3. Faut-il changer la façon dont les ressources sont
utilisées ou reçues?

Vous disposez ainsi d’une carte colorée qui
donne une représentation visuelle d'un de vos
partenariats! Utiliser cette carte pour réfléchir sur
(si c’est le seul) ou discuter des points suivants
avec vos collègues:
1. quels aspects du partenariat fonctionnent Références et outils
bien et pourquoi?
Pour de plus amples instructions sur les ‘fondamentaux’
2. quel est aspect du partenariat a connu
du partenariat, voir:
plus de difficultés et pourquoi?
3. d'autres questions ont-elles émergé lors
• La boite à outils de WaterAid sur le Partenariat
de la cartographie ? (par exemple, les
& les outils surlignés
relations sont-elles claires? trop formelles
• Site web de BPD: www.bpdws.org
ou trop informelles? Y a-t-il suffisamment
Ou www.partnershipsinpractice.co.uk
de ressources et vont-elles là ou il faut?
4. quelle analyse faites-vous de la carte sur
les types de relations que vous
entretenez avez avec les acteurs
impliqués?

Changement des pratiques
En réfléchissant profondément sur les éléments
ci-dessus, pensez-vous qu’il faut modifier le
partenariat? Exemple:
1. certains acteurs secondaires doivent-ils
devenir des acteurs principaux et jouer un
rôle plus actif dans le partenariat? (faut-il
les déplacer à l'intérieur du cercle? Si oui,
comment est ce possible?
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Notes finales
i

Partenariats, collaborations et contrats
WaterAid entretient trois principaux types de relations de travail avec les autres organisations dans ses
Programmes Pays: le partenariat, la collaboration et les contrats.
i) Partenariats
Les partenariats sont fondés sur des accords formels avec les organisations qui s’accordent sur des objectifs,
rôles, les responsabilités, processus et les résultats attendus de toutes les parties. Ces objectifs s’appliquent le
partenariat lui-même, ainsi que les projets à mettre en œuvre par le partenariat. Souvent, les objectifs du
partenariat incluent le développement organisationnel. Un partenariat doit contribuer à l'apprentissage mutuel et la
responsabilité mutuelle.
ii) Collaborations
La collaboration est généralement moins formelle que les partenariats. Elle demande de travailler avec d'autres
organisations pour réaliser une activité précise, partager des connaissances ou faire du plaidoyer. En général, la
collaboration ne demande pas un accord de partenariat officiel ou un important transfert de fonds. Cependant on
peut élaborer un protocole d'entente qui décline l'intention partagée de la collaboration ainsi que les rôles et
responsabilités des différentes parties. Le consortium peut être considéré comme un type de collaboration formelle
avec cependant des financements partagés.
iii) Contrats
Les contrats sont des accords avec les fournisseurs de biens ou de services, définis par un contrat définissant les
biens ou services à fournir, les termes et conditions du contrat, ainsi que le paiement à effectuer. (voir le Manuel
des comptes et procédures pour plus de détails)

ii

https://thesource.wateraid.org/Resources/Learning/workinginpartnership/Pages/Home.aspx

iii

Acteurs principal et secondaire

Les acteurs sont des personnes, organisations, groupes ou communautés qui peuvent directement ou
indirectement, positivement ou négativement influencer ou être affectés par les résultats des projets ou des
programmes.
Signification spécifique de ces termes dans le cadre des partenariats:
Ø Acteur principal : partie directement impliquée dans une relation partenariale. Il peut y avoir (ou pas) un
accord de partenariat ou un protocole d'entente qui définit les liens/relations entre les différents
partenaires. Tous sont directement engagés, d’une façon ou d’une autre dans la réalisation d'un projet
ou d'une activité.
Ø Acteur secondaire: il s’agit de celui qui peut influencer un partenariat ou être indirectement touché par
lui. Il s’agit des ministères de tutelle concernés, des régulateurs, des gouvernements locaux, d'autres
organisations de la société civile, des organisations du privé, les réseaux / associations, les agences
de développement, etc.
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