
PRESENTATION
Les mouvements de mondialisations et d’organisation des sociétés civiles conduisent à la multipli-
cation des acteurs intervenant dans le champ du développement, d’où une juxtaposition d’actions 
rarement convergentes. De ce fait, ceux et celles qui appuient les dynamiques de développement 
constatent souvent une déperdition des ressources dans la conception et la réalisation des actions, 
qui peuvent créer des frustrations ou/et un découragement.
Pourtant, l’émergence de nombreux acteurs sur un territoire représente un atout essentiel pour le 
développement local et territorial à travers le renforcement des articulations entre les divers lieux 
de décisions et d’action qui permettent de construire les synergies indispensables à tout processus 
de développement.   
Dans ce contexte, construire et mettre en œuvre des partenariats devient un enjeu qui ressort de 
tous les discours actuels sur le développement
Cependant, compte tenu de la complexité et de la diversité des situations relationnelles rencon-
trées dans l’exercice professionnel, il est important de clarifier les types de relations qui se nouent 
autour d’une action, d’un projet, d’une politique ou d’un programme afin de :

• définir les rôles et responsabilités de chacun,

• identifier les modalités de montage et de fonctionnement de la relation, et utiliser les outils de 
travail adaptés,

• s’inscrire éventuellement dans un processus de mise en place d’une relation partenariale.

PUBLIC 
Tous les acteurs impliqués dans des projets de développement : ONG, élus locaux, cadres des 
collectivités territoriales ou du secteur privé, agents des ministères, organisations internationales, 
organisations communautaires et paysannes.

OBJECTIFS
• Comprendre les place et enjeux du partenariat dans le contexte actuel du développement
• Identifier le partenariat comme un mode de relations parmi d’autres
• Cerner les spécificités des divers types de relations nouées entre acteurs
• Construire un partenariat et un dispositif partenarial à partir des possibilités identifiables.
• Mettre en œuvre et suivre un dispositif partenarial.

CONTENU
• Histoire de la notion et clarification du concept de partenariat
• Etudes de cas
• Méthode pour identifier un partenaire
• Formaliser, gérer, suivre une relation partenariale.

ENJEUX ET PRATIQUES DE
PARTENARIAT
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