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Checklist Gestion des partenariats 
 

Vous trouverez ci-après un questionnaire pour une auto-évaluation du domaine gestion des partenariats.   

 Partie I : points d’attention quant à l’élaboration d’un diagnostic sur le partenariat au sein de 

l’organisation et le mode d’élaboration d’une politique de partenariat. 

 Partie II : points d’attention au niveau du contenu d’une politique de partenariat et de RC.  Différents 

domaines (qui font partie de la politique de partenariat) sont abordés : vision/objectifs des 

partenariats ; choix des partenaires ; formalisation ; renforcement des capacités ; modes de relation ; 

suivi-évaluation-capitalisation ; stratégie de sortie ; capacité interne.   

 Partie III : points d’attention dans le cas dans la fourniture directe de biens et services (approche 

directe sans lien fort avec des partenaires Sud).   

L’objectif du questionnaire n’est pas de donner le contenu-type d’une politique de partenariat.  Les points 

d’attention (non exhaustifs ni normatifs) sont repris afin de favoriser la réflexion interne de votre ONG sur 

votre politique et gestion de partenariat, dans différentes dimensions (renforcement des capacités, 

désengagement, etc.).     

Après avoir lu les questions relatives au domaine (NB : elles peuvent parfois apparaître sous différentes 

rubriques), vous pouvez compléter les trois éléments de réponse suivants :  

1. Un score que vous vous donneriez de manière intuitive sur base de l’échelle suivante :  

o Non 

o Embryonnaire 

o En développement 

o Au point 

o Exemplaire 

2. Points forts de votre organisation concernant le domaine 

3. Points d’amélioration de votre organisation concernant le domaine. 
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Partie I : Diagnostic et modes d’élaboration 

d’une politique de partenariat 

 1. Diagnostic du travail en partenariat 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Diagnostic Existe-t-il une analyse/diagnostic du 
travail en partenariat au sein de votre 
organisation ? 

   

2. Plan d’amélioration  Disposez-vous d’un plan de travail 
pour améliorer votre travail en 
partenariat ?  

   

 2. Politique 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Politique Avez-vous une politique relative au 
partenariat ? 

   

2. Lien avec la vision-
mission-stratégie  

Explicitez-vous comment votre 
politique de partenariat est en ligne 
avec la vision, la stratégie de votre 
organisation ?  

   

3. Méthode 
d’élaboration 

La méthode d’élaboration de vos 
politiques de partenariat (avec quelles 
parties prenantes, comment, etc.) est-
elle décrite ? 

   

4. Evaluation et 
ajustement de la 
politique 

Avez-vous développé une approche 
pour évaluer de manière régulière et 
ajuster votre politique de 
partenariat ? 
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Partie II : CONTENU D’UNE POLITIQUE DE 

PARTENARIAT  
 

 1. Vision et objectifs des partenariats 

Sous-domaines Questions Score Points forts Points 
d’amélioration 

1. Place au 
partenariat 

Avez-vous défini la place occupée par 
le partenariat dans votre ONG et votre 
vision du partenariat ? 

   

2. Valeurs Les valeurs autour desquelles le travail 
en partenariat s’articule sont-elles 
décrites ? 

   

3. Objectifs Les objectifs poursuivis à travers les 
partenariats sont-ils décrits ? 

   

4. Bénéfice mutuel Les partenariats sont-ils conçus pour 
assurer un bénéfice mutuel durable ?  
Etes-vous clairs sur ce que vous avez à 
proposer et, inversement, ce que vous 
souhaitez recevoir de la relation ? 

   

5. Types de relation Avez-vous clarifié les types de relation 
que vous souhaitez poursuivre ?   

   

 

 2. Choix des partenariats 

Sous-domaines Questions O/N 
Points forts 

Points 
d’amélioration 

Score 

1. Types de 
partenaires 

Votre politique relative au partenariat 

explicite-t-elle avec quels types de 

partenaires et de bénéficiaires vous 

souhaitez travailler, pourquoi et 

comment ?   

   

2. Critères de 
sélection des 
partenaires 

Avez-vous des principes et critères de 

choix des partenaires ? Sont-ils clairs 

et décrits ? 
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3. Méthodes 
d’identification  

Vos méthodes et outils 

d’identification des partenaires sont-

ils mentionnés ainsi que celles pour 

diagnostiquer le profil d’un partenaire 

? 

   

4. Priorisation Avez-vous analysé la nécessité (ou 

non) de déterminer des priorités? Est-

ce que les priorités sont effectivement 

définies? 

   

 3. Formalisation 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Principes et 
procédures 

Des principes et procédures de 
contractualisation des partenariats 
sont-elles prévues ?  Dans quel cas ? 

   

2. Contrats-types Disposez-vous de contrats-types 
reprenant les éléments principaux à 
mentionner dans les conventions de 
partenariat ? 

   

3. Adéquation 
réglementaire des 
contrats-types 

Ces contrats-types sont-ils en phase 
avec les exigences de la 
réglementation (pour les relations de 
partenariat qui font l’objet d’un 
cofinancement DGD) ? 

   

4. RC et formalisation Le RC est-il prévu dans le cadre de la 
contractualisation du partenariat ? 

   

5. Stratégie de sortie 
et formalisation 

La stratégie de sortie est-elle prévue 
dans le cadre de la contractualisation 
du partenariat ? 

   

 4. Renforcement de capacités 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Politique  Avez-vous une note de politique sur le 
RC ?  

   

2. Lien avec la 
politique 
partenariale 

Votre politique de RC est-elle articulée 
à la politique partenariale ?  Celle-ci 
met-elle suffisamment l’accent sur le 
RC ?   

     

3. Evaluation de la 
politique 

Votre politique de RC est-elle évaluée 
régulièrement pour l’adapter aux 
exigences nouvelles ? 
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4. Vision du RC Votre vision en matière de RC est-elle 
explicitée ? 

   

5. Expertise de l’ONG L’expertise de l’ONG dans le RC et les 
mesures prises pour se renforcer dans 
la gestion du RC sont-elles décrites ? 

   

6. Ressources 
disponibles 

Les ressources mises à disposition 
pour le RC sont-elles suffisantes et 
clairement décrites ?   

   

7. Envoi de 
coopérants dans le 
RC 

L’envoi de coopérants est-il justifié et 
défini par une réflexion approfondie 
sur le renforcement des capacités des 
partenaires et l’équilibre des relations 
de partenariat ? 

   

8. Analyse des 
besoins de RC 

Vos principes et modalités relatifs au 
diagnostic des besoins de 
renforcement des capacités des 
partenaires sont-ils décrits ? 

   

9. Approches et 
stratégies de RC 

Les stratégies et approches du RC 
sont-elles adaptées au type de 
partenaires et de bénéficiaires et au 
contexte local ? 

   

10. Suivi-évaluation 
des progrès du RC 

Disposez-vous des connaissances et 
des instruments pour analyser et 
mesurer les progrès des capacités des 
organisations partenaires ?   

   

11. Stratégie de 
durabilité 

Avez-vous réfléchi des mesures pour 
favoriser la durabilité des 
changements opérés sur les 
partenaires ? 

   

12. Autonomisation 
du partenaire 

Disposez-vous de mesures pour 
favoriser la dynamique 
d’autonomisation du partenaire ? 

   

13. Bénéfice mutuel 
du RC 

Avez-vous mis en place un système 
pour renforcer vos propres capacités à 
travers le partenariat ? 

   

14. Partage de 
connaissances  

Avez-vous mis en place un dispositif 
de partage/mutualisation des 
connaissances entre partenaires ? 

   

 5. Modes de relation 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Mode de relation Quels modes de relation envisagez-
vous avec vos partenaires ? 

   

2. Mécanismes pour 
des relations 
équilibrées 

Avez-vous développé des mécanismes 
pour stimuler des relations équilibrées 
et la confiance entre partenaires ? 
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3. Approche 
participative 

Disposez-vous d’une approche qui 
garantisse la participation des 
partenaires à chaque phase des 
projets/programmes, de la 
préparation jusqu’à l’évaluation ainsi 
que dans les choix stratégiques liés à 
la politique de partenariat ? 

   

4. Mécanismes pour 
déterminer les 
responsabilités 

Avez-vous défini vos principes et 
mécanismes en termes de 
détermination des rôles et 
responsabilités, droits-devoirs ? Le 
rôle des différents acteurs est-il clair ?  

   

5. Modalités 
d’interaction 

Disposez-vous de principes et de 
modalités clairs en termes de dialogue 
et d’interaction entre partenaires   

   

6. Principes et 
mécanismes de 
redevabilité 

Accordez-vous de l’attention à 
l’objectif de redevabilité et avez-vous 
pris des mesures pour favoriser la 
reddition des comptes mutuelle entre 
partenaires ? 

   

7. Système de 
rapportage 

Avez-vous déterminé un système de 
rapportage qui tient compte des 
rythmes de chaque partenaire ? 

   

 6. Suivi-évaluation-capitalisation 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Analyse des 
risques 

Avez-vous prévu une analyse des 
risques des partenariats ?  Décrivez-
vous ce que vous en faites ?    

   

2. Suivi-évaluation 
des partenariats 

Des méthodes de suivi-évaluation des 
partenariats existent-elles ?  

   

3. Approche 
participative et 
évaluation 

L’évaluation des partenariats est-elle 
menée avec les partenaires ? 

   

4. Influence du suivi-
évaluation dans les 
politiques 

Est-ce que les outputs du suivi-
évaluation sont utilisés pour ajuster 
vos politiques internes ? Faites-vous 
un suivi de l’utilisation des outputs du 
suivi et évaluation ? 

   

5. Capitalisations des 
expériences de 
partenariat 

Avez-vous un système de 
capitalisation des expériences du 
partenariat et du RC ?   

   

6. Apprentissages Tirez-vous systématiquement les 
leçons de cette capitalisation 
d’expériences ? 

   

7. Plan 
d’amélioration 

Avez-vous défini un plan 
d’amélioration de la gestion du 
partenariat ? 
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8. Objectifs vers des 
partenariats 
équitables et 
solidaires 

Avez-vous défini des objectifs pour 
instituer des partenariats équitables 
et solidaires ?   

   

9. Transparence Avez-vous pris des mesures de 
transparence pour informer le grand 
public sur vos partenariats ? 

   

 7. Stratégie de sortie 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Durée du 
partenariat et 
vision du 
désengagement 

Quels sont vos principes en matière 
de durée du partenariat et votre 
vision du désengagement ? 

   

2. Stratégie de sortie Est-il prévu dès le début une stratégie 
de sortie pour le partenariat ? 

   

3. Mécanismes de 
sortie 

Avez-vous décrit vos mécanismes pour 
préparer la sortie du partenariat ? 

   

4. Mesures pour 
l’autonomisation 
des partenaires 

Que faites-vous en matière 
d’autonomisation du partenaire 
(financière, organisationnelle, ou 
autres) 

   

5. Stratégie de 
durabilité 

Quelles sont vos mesures pour 
renforcer la durabilité des 
changements opérés sur les 
partenariats ? 

   

 8. Capacité interne 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Personnel qualifié Disposez-vous du personnel qualifié 
pour gérer des relations de 
partenariat de qualité ?   

   

2. Ressources pour le 
RC 

Disposez-vous d’une capacité 
suffisante pour gérer le RC ? 
(expertise, moyens,…) 

   

3. Plan de 
renforcement des 
capacités internes 

Disposez-vous d’un plan de 
renforcement des capacités internes 
en matière de gestion des 
partenariats et du RC ? 

   

4. Connaissance de la 
politique 

Vos collaborateurs connaissent-ils 
votre vision et la politique de 
partenariat et du RC et sont-ils en 
mesure de pouvoir l’appliquer dans la 
gestion des partenariats et du RC ? 
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Partie III : Politique en cas de fourniture 

directe des biens et services 
 

 1. Fourniture directe de biens et services 

Sous-domaines Questions Score 
 

Points forts Points 
d’amélioration 

1. Politique En cas d’approche directe sans 
implication forte de partenaires Sud,  
quel est votre politique à court et à 
moyen terme ? 

   

2. Justification du 
choix 

En cas de fourniture directe des biens 
et services, ce choix est-il justifié par 
une analyse détaillée du contexte des 
groupes cibles et acteurs en 
présence ?   

   

3. Stratégie d’appui Est-il prévu une stratégie d’appui aux 
organisations locales et de 
durabilité dans le cadre de la 
fourniture de biens et services ? 

   

 

 


