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À propos de IARS

L’International American Relief Society IARS est une organisation humanitaire 
spécialisée dans la lutte contre la pauvreté dans le monde entier. IARS sauve la 
vie des personnes défavorisées et de leurs familles pour préserver et rétablir 
dignement leurs moyens de subsistance.  

Dans les situations de conflit, de catastrophe naturelle et d’insécurité alimentaire 
chronique, IARS a poursuivi sa vision d’une pauvreté mondiale.

Nous travaillons localement à Lincoln, Nebraska, dans quelques états et dans certains 
pays à travers le monde pour mener à bien des programmes novateurs dans les domaines 
de la protection de la nutrition, la sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement ; la santé 
de l’accès à l’eau, assainissement et hygiène est du plaidoyer pour que toute être humain 
accèdent au bien-être primaire.

Tous les membres de l’IARS se sont engagés dans le secteur humanitaire : indépendance, 
impartialité, non-discrimination, accès libre et direct aux victimes, la protection, la 
gouvernance, le changement climatique l‘environnement, l‘agriculture professionnalisme 
et transparence.

L’IARS travaille en partenariat avec des organisations locales et partout où le bien-être 
de l’humanité est menacé. Les partenariats locaux sont un élément crucial dans la lutte 
contre la pauvreté et les organisations locales jouent un rôle important dans la prise en 
compte des besoins des populations les plus vulnérables, en particulier des personnes 
souffrant de malnutrition et touchées par l’insécurité alimentaire et autres effets de la 
pauvreté créé par la nature ou par l‘œuvre humaines.
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Présentation des lignes directrices :

But et portéeLe présent document a pour but de guider le personnel de l’IARS sur les 
partenariats avec les ONG locales dans les pays où il opère.

L’approche traditionnelle de l’IARS en matière d’intervention humanitaire et à 
long terme repose généralement sur un modèle occidental de mise en œuvre 

directe des projets par le biais d’approches dirigées par la scène internationale.

Ce document est présenté en fonction d’un besoin identifié de l’IARS pour améliorer 
son travail avec et par l’intermédiaire des ONG locales.

Ce besoin est exprimé de deux façons :

Tout d’abord, l’IARS doit adapter son mode d’intervention à la réalité de façon à 
travailler avec les organisations locales de la société civile pour aider ses populations 
ciblées.

La réalité opérationnelle de L’IARS montre un écart important entre les modes 
d’intervention humanitaire établis de l’IARS et le travail qui se fait sur le terrain 
avec les organisations locales.

Cela signifie que les partenariats avec les ONG locales ont été dictés par une base Ad 
hoc plutôt que stratégique, ce qui a conduit à une mise en œuvre et une capitalisation 
limitées pratiques et à une sous-estimation du plein potentiel de l’ONG locale pour 
travailler l’éradication de la pauvreté et de la malnutrition.

Deuxièmement, l’IARS a reconnu la valeur et l’importance d’un partenariat avec les 
ONG locales. Cette reconnaissance s’est faite progressivement et pour différentes 
raisons qui peuvent être liées, entre autres, à une couverture accrue des populations 
cibles de l’IARS, à la durabilité de nos interventions par le transfert des programmes 
à un partenaire local, ou au fait que, dans certains contextes, l’IARS ne peut être 
opérationnel que dans le partenariat avec une organisation locale de la société civile.

Ces lignes directrices représentent également une occasion pour l’IARS d’appliquer 
ses principes et valeurs fondamentaux de manière à reconnaître activement le rôle 
des ONG locales et de les impliquer dans la lutte contre la pauvreté.

L’idée est que l’IARS est en mesure de permettre aux acteurs locaux, en tant que 
représentants directs des plus pauvres et des moins défavorisés, d’être les principaux 
protagonistes des processus humanitaires et de développement.

Sans viser à résoudre tous les défis auxquels sont confrontés les partenariats 
locaux, nous espérons que ce document fournira des orientations pratiques sur les 
fondements des bonnes pratiques de partenariat.

Cela devrait conduire non seulement à l’amélioration des pratiques de partenariat 
avec les ONG locales, mais aussi à une approche stratégique des partenariats 
locaux. L’IARS sera alors en mesure de maximiser et d’explorer le plein potentiel du 
partenariat local dans l’exécution de son mandat.

La conception de ce document a pour but, d’être publiée dans le seul espoir qu’un 
dialogue dynamique se poursuive entre les équipes de terrain engagées dans des 
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partenariats locaux et les ONG locales. Un tel échange sera finalement pris en 
considération dans les examens réguliers et les mises à jour des lignes directrices et 
des outils pratiques qui y sont liés.

Il convient de noter que ce document est uniquement axé sur les partenariats avec 
les ONG locales. Il n’inclut pas d’autres types de partenariats, tels que d’autres 
formes d’organisations locales de la société civile (OCC, syndicats, etc.), la société 
civile internationale et les organisations gouvernementales (ONG, IO, etc.), le 
gouvernement (ministères, gouvernements locaux, etc.).

Bien que l’IARS apprécie ces formes de partenariat, ce document n’examine pas une 
telle expérience de l’IARS.
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Partenariats IARS

1.1.  
Concept de 
partenariat  
de IARS

L‘IARS définit le partenariat comme la relation entre une mission de l’IARS ou 
un QG avec une ONG locale avec la communication sur l’objectif d’éradication 
de la pauvreté.

Conclure un partenariat implique le renforcement des capacités des deux 
partenaires en tant qu’acteurs engagés pour sauver des vies d’enfants vulnérables, 
de femmes, de réfugiés et d’autres personnes menacées par la pauvreté et la maladie.

1.2.  
Partenariats 
IARS en  
pratique

1. L’IARS a une partie des leaderships avec des ONG locales dans des pays où 
il est présent ;

2. La pratique de partenariat local avec des ONG et l’IARS démontre qu’il 
existe différentes façons d’initier et de développer des partenariats.

Elles peuvent être Ad hoc ou stratégiques, spontanées ou imposées par le contexte 
où l’IARS opère, et peuvent ou non inclure des éléments de développement des 
capacités du partenaire local.

Souvent, les partenariats locaux prennent une nature sous-contractuelle : lorsque 
l’ONG locale est mandatée pour mettre en œuvre une tâche spécifique dans le cadre 
d’une stratégie plus large d’intervention humanitaire de l’IARS.

Mais dans de nombreux cas, les missions de l’IARS et les QG s’associent à des ONG 
locales depuis la négociation, la participation, la collaboration, l’apprentissage et 
la complémentarité lorsque le partenaire local est activement impliqué dans la 
relation et les différentes étapes du projet ou du cycle de programme.  

Il existe une compréhension commune au sein de l’IARS selon laquelle des 
partenariats fructueux avec des ONG locales nécessitent un travail constant sur 
trois domaines clés :

La première est liée au développement des capacités du partenaire local. 
Ce concept sera développé plus loin dans ce document.

Le deuxième domaine est subjectif et peut être défini comme un ensemble de divers 
principes ou éléments qui doivent être présents dans tout partenariat.

Une liste non exhaustive de ces éléments comprendrait la confiance, la réciprocité, le 
partage des responsabilités, la coordination, l’égalité, la transparence, la durabilité.

Dans ce document, les principes importants d’un partenariat fructueux seront 
présentés dans les lignes suivront.

Le troisième domaine qui nécessite une attention dans le cadre d’un partenariat a 
une nature objective et elle est composé d’éléments formels et matériels.

A) Officiel : il est bien admis que tout partenariat a besoin d’un contrat ou d’un 
protocole d’entente détaillant les rôles et les responsabilités respectives de 
chaque partenaire, clarifiant les rôles et réglementant la relation.  
B) Matériel : il est reconnu que, dans l’évaluation et l’identification d’un 
partenaire local, un ensemble de critères non négociables doit être respecté. 

1 
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Cela est principalement lié à la charte des principes et de l’éthique de l’IARS 
qui reflètent un engagement en faveur de l’aide humanitaire, ainsi que du 
professionnalisme, etc.

Il est également communément admis au sein de l’IARS que, d’une manière ou d’une 
autre, les systèmes et les programmes organisationnels doivent être en place (ou 
démontrer un potentiel d’exploitation) concernant par exemple, les opérations 
financières et logistiques ; stratégie et gestion de l’entreprise ; l’expertise sectorielle 
et les relations avec des organisations humanitaires similaires.

1.3. 
Avantages et 

inconvénients 
des partenariats 

de l’IARS avec 
des ONG locales

L’IARS reconnaît les avantages de travailler avec et par l’intermédiaire d’un partenaire 
local d’ONG :

Des approches de base accrues et une acceptation accrue de la part des communautés 
touchées dans la réalisation des projets ; Amélioration des connaissances et de 
l’évaluation des besoins, des contraintes et de la situation contextuelle ;

Amélioration de la communication et d’accès aux communautés locales ; Une plus 
grande participation des communautés et de la population locale ; Amélioration des 
approches de plaidoyer ;

L’utilisation accrue des ressources et des connaissances locales pour résoudre les 
problèmes, résoudre les conflits et produire de nouvelles informations ; Couverture 
rentable accrue de la population touchée ;

Possibilités de transférer les connaissances et les compétences de l’IARS, en 
particulier dans les domaines de l’expertise sectorielle de cette dernière (nutrition, 
sécurité alimentaire, eau et assainissement, plaidoyer, protection et éducation) ; 
Possibilité pour l’IARS de jouer un rôle consultatif et de soutien (en dehors du rôle 
opérationnel) ;

Mettre en pratique des considérations de durabilité et de stratégie de sortie, en 
particulier en ce qui concerne la continuité des projets et le développement de 
l’autonomie des structures locales de la société civile ; Réduction des coûts financiers, 
des systèmes organisationnels et des ressources logistiques (réduction par exemple 
du personnel, démission, simplification des questions, diminution de la gestion 
quotidienne des tâches de terrain, simplification du déploiement logistique...).

Les lignes directrices actuelles s’appuient sur ces avantages et sur d’autres de 
travailler avec les ONG locales partenaires.

Inversement, il y a des inconvénients et des risques pour le travail de l’IARS en 
partenariat avec des ONG locales :

Questions de durabilité organisationnelle du partenaire local :

Tous sont souvent associés à un manque de capacité de la part des ONG locales à agir 
en tant qu’agents de lutte contre la pauvreté, les contraintes de financement (comme 
la dépendance excessive à un bailleur de fonds ou IARS en tant que partenaire, le 
manque de fonds, la mauvaise 
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Tous sont souvent associés à un manque de capacité de la part des ONG 
locales à agir en tant qu’agents de lutte contre la pauvreté, les contraintes de 
financement (comme la dépendance excessive à un bailleur de fonds ou l’IARS 
en tant que partenaire, le manque de fonds, la mauvaise gestion des fonds, 
l’utilisation abusive des ressources ...) et le double programme potentiel d’une 
ONG locale concernant leurs priorités en tant qu’acteur indépendant et en tant 
que Partenaire. 

Contraintes de programme : Tout inclus le manque d’expertise dans la 
programmation, les normes de qualité des programmes qui ne répondent pas à 
la pratique de l’IARS, la lenteur de la mise en œuvre et la qualité des résultats et 
de l’impact des projets ;

Conflit potentiel avec les principes fondamentaux de l’IARS, tels que 
l’indépendance, la neutralité, la non-discrimination ;

Pratiques de partenariat inadéquates : liées au déséquilibre de pouvoir entre 
l’IARS et l’ONG locale, priorités contradictoires découlant de l’élaboration du 
partenariat, reconnaissance insuffisante des limitations de l’IARS en tant que 
partenaire, absence d’orientation stratégique du partenariat, mise en œuvre 
inadéquate des programmes en raison du temps et des ressources alloués au 
développement des capacités du partenaire local, de l’imposition d’outils et 
de méthodes attitude condescendante à l’égard du partenaire local et sous-
estimation de la valeur de l’apprentissage réciproque;  

Risques opérationnels et de réputation pour le travail de l’IARS. Dans les 
chapitres suivants, des recommandations seront formulées sur les bonnes 
pratiques visant à surmonter ces désavantages et à atténuer ces risques.

La raison d’être du travail et du développement de partenariats avec des 
ONG locales. En termes généraux, la justification pour que l’IARS travaille et 
développe des partenariats avec des ONG locales repose sur la recherche d’un 
impact accru du travail de l’IARS dans la lutte contre la pauvreté.
En tant qu’organisation internationale de la société civile, l’IARS devrait être 
en mesure de maximiser ses résultats dans chaque pays d’intervention en 
s’engageant avec les organisations locales de la société civile.

La collaboration avec et par l’intermédiaire de partenaires locaux d’ONG devrait 
être considérée par l’IARS comme un moyen d’éradiquer efficacement la pauvreté. 
Les partenariats sont et seront au cœur de la façon de travailler de l’IARS tant 
qu’il sera nécessaire d’accroître l’autosuffisance et l’autonomie des bénéficiaires 
et d’atteindre leur droit fondamental à la vie.

Bien que la dynamique de chaque contexte dicte les raisons spécifiques de 
l’ouverture et du développement d’un partenariat donné selon le pays, le 
programme, l’initiative, la société civile locale, les partenaires potentiels la 
justification de l’IARS pour les partenariats avec les ONG locales repose sur les 
quatre piliers suivants :

Accroître l’impact des interventions de l’IARS qui ne peuvent être réalisées 
seules. Cela peut être lié à une accessibilité et une couverture plus large, à une 
meilleure utilisation des connaissances locales dans les interventions de projets.
J’ai réduit l’apprentissage entre les ONG locales et l’IARS, l’échange de ressources 
complémentaires et compétences, coordination accrue avec les acteurs locaux et 
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participation, amélioration de la durabilité des activités et des résultats, possibilité 
de porter notre communauté, le plaidoyer et campagnes, le renforcement de la 
capacité des ONG locales pour un changement à long terme sur les questions de 
pauvreté.

Soutenir l’autonomie des ONG locales engagées dans la même cause et répondre 
aux mêmes besoins que l’IARS.
L’IARS devrait considérer les ONG locales comme les représentants naturels des 
circonscriptions et les personnes les plus vulnérables qui sont des agents catalyseurs 
pour faire des blocages à long terme aux problèmes de la pauvreté.

L’IARS devrait envisager de soutenir les ONG locales en tant que composante 
naturelle dans la lutte contre la pauvreté, tant pour les programmes d’urgence 
que pour les programmes à long terme, comme un moyen naturel de faire en sorte 
que les communautés locales et la société civile soient les principaux moteurs des 
interventions d’urgence et post-crise.

Renforcer la capacité de la société civile à exiger et à exercer ses droits et contribuer 
à la croissance du capital social devrait être un objectif clé.

La maximisation des ressources – il est prouvé que l’accès et la gestion des ressources 
peuvent être maximisés grâce au travail en partenariat.

Le modus operandi traditionnel de l’IARS peut parfois être remplacé par un lien 
étroit avec une ONG locale, réduisant considérablement les dépenses généralement 
acceptées nécessaires (du personnel international par exemple).

La rentabilité peut donc être augmentée si le bon partenaire est choisi et si un 
partenariat est développé.

En outre, l’accès aux fonds institutionnels et privés peut être élargi lorsque les 
partenariats avec les organisations locales de la société civile sont en place : ils 
apportent souvent des facteurs d’innovation et de propriété qui sont considérés 
comme attrayants pour les donateurs.

Augmenter ou maintenir la présence géographique dans les zones où soit une 
intervention directe n’est pas possible, soit elle n’est plus justifiée.

Cela est valable dans des contextes où le travail par l’intermédiaire d’une organisation 
locale de la société civile est essentiel pour lutter contre la pauvreté et est le moyen 
le plus approprié d’intervenir en matière de durabilité et de rentabilité.

Ces deux scénarios devraient encourager l’IARS à bien travailler et à collaborer 
avec les ONG locales afin que nos activités couvrent adéquatement un nombre plus 
signifiant de personnes sous privilégiés.  

Même si le travail de l’IARS en partenariat avec les organisations locales n’est pas 
nouveau, et l’organisation tente maintenant d’adopter une approche plus stratégique 
et plus durable dans la façon dont elle engage et développe des partenariats avec la 
société civile locale, en particulier avec les ONG locales.

Même s’il peut y avoir des raisons spécifiques d’initier et de développer des 
partenariats avec des ONG locales dans chaque pays d’intervention de l’IARS, ils 
devraient jeter leurs bases sur ces quatre raisons principales.
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Qui sont nos partenaires locaux ?

L
‘peut s’engager avec différents types d’ONG locales.

La raison d’être du travail de l’IARS dans le monde local permet une grande 
diversité de partenaires potentiels d’ONG :

A. Les ONG sectorielles – des ONG locales qui sont particulièrement actives dans 
ces secteurs, par exemple l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire, la 
nutrition, le plaidoyer ou une combinaison de ces secteurs ;

B. Les ONG locales qui ont développées leur expertise auprès d’une certaine 
population touchée, par exemple du VIH/sida, les orphelins, les personnes 
déplacées à l’intérieur du pays, les réfugiés, les pauvres ruraux, les jeunes sans-
abris et même les ONG locales qui se concentrent principalement sur la conduite 
des questions relatives à l’ordre du jour de la lutte contre la pauvreté et de la 
faim, par exemple, l’environnement, le genre, le renforcement des capacités, la 
participation de la base.

C. Les ONG de couverture nationale ou locale – celles qui sont présentes dans une 
zone/région ou dans un pays en général les ONG locales ayant différentes façons 
d’exécuter leur mandat.

D. L’orientation opérationnelle par l’intervention directe (semblable à l’IARS), 
l’orientation opérationnelle par l’entremise d’autres structures communautaires 
telles que les organismes communautaires (OIC), les comités ; le plaidoyer et les 
politiques influençant la concentration par le travail avec les gouvernements 
locaux et nationaux, et peut-être avec les institutions multilatérales 
internationales et les donateurs. 

L’orientation opérationnelle par l’intervention directe (semblable à l’IARS), l’orientation 
opérationnelle par l’entremise d’autres structures communautaires telles que les 
organismes communautaires (OIC), les comités ; le plaidoyer et les politiques influençant 
la concentration par le travail avec les gouvernements locaux et nationaux, et peut-
être avec les institutions multilatérales internationales et les donateurs. Cette liste n’est 
en aucun cas exhaustive et illustre l’approche flexible de l’IARS dans la sélection et le 
travail avec un partenaire local d’ONG.
La question principale est cependant qui est ce partenaire local ? 
Quels sont les éléments communs de cette diversité de partenariats locaux qui font 
d’une ONG locale un partenaire apte, fiable et solide ?
L’IARS a élaborée un ensemble de critères de partenariat qui devraient être respectés 
par une ONG locale avant d’entrer et de former un partenariat avec

•	 L’outil de critères de partenariat local de l’IARS.

Les critères sont divisés en trois catégories principales : l’identité organisationnelle et 
les valeurs ; gestion d’entreprise, systèmes et programmes, relations externes. Cet outil 
exige que la mission ou le QG de IARS n’engage un partenariat avec une ONG locale que 
lorsque les critères sont remplis (normes essentielles).
Dans le cas contraire, le dispositif peut aider à anticiper où IARS devra investir ses 
efforts de développement de la capacité après la conclusion d’un partenariat (critères 
recommandés). 
La distinction est pertinente : les critères essentiels sont composés d’éléments non 
négociables, alors que les normes prescrites, si elles ne sont pas immédiatement 
présentes, indiquent à IARS les zones potentielles où il peut aider l’ONG locale à renforcer 
ses capacités d’organisation, de programmes et de relations extérieures. Une analyse 
pure de « IARS et des partenaires locaux potentiels des ONG » peut être effectuée sur la 
base de ces critères. IARS ne devrait pas conclure de partenariat si les critères essentiels 
ne sont pas satisfaits – un tel partenariat serait considérée comme un risque élevé.

2
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Travailler en partenariat avec une ONG locale

3.1.  
Sélection des 

partenaires 
locaux des 

ONG. 

La base d’un partenariat fructueux commence de la façon dont l’ONG locale a été 
choisie pour entrer en partenariat avec l’IARS. Alors que les situations d’urgence 
– où la priorité de sauver des vies peut justifier la sélection Ad hoc d’une ONG 
locale pour le partenariat – il est essentiel que, dans les contextes d’après-crise 
et de développement, que l’IARS suive un processus approfondi de sélection des 
partenaires locaux des ONG.

Et même en cas d’urgence, le personnel de l’IARS devrait avoir à l’esprit ce que le 
processus idéal de sélection des partenaires implique : le personnel de l’IARS chargé 
de prendre la décision finale de choisir une ONG locale par rapport à une autre pour 
devenir partenaire de l’IARS devrait tenir compte du processus de sélection normal.

Les principales étapes et enjeux du processus de sélection peuvent ensuite être 
réduits à l’essentiel, comme l’exige le contexte.

La sélection des partenaires locaux des ONG comporte deux phases principales : 
l’évaluation et la prise de décision.

Un outil a été élaboré pour le choix d’un partenaire local d’ONG à cet effet

•	 Outil local d’évaluation des organisations de l’IARS.

Dans la première phase, le personnel de l’IARS procédera à une évaluation, en 
recueillant des informations auprès des ONG concernant les critères de partenariat 
local de l’IARS (identité et valeurs organisationnelles, systèmes et programmes de 
gestion d’organisation, relations extérieures).

Lors de l’exécution de l’évaluation, le personnel de l’IARS devrait chercher des 
éléments de preuve qui reflètent les renseignements recueillis lors des entrevues 
d’évaluation.

Dans la deuxième phase, une réflexion sur les informations recueillies aura lieu; 
cette réflexion peut se faire en répondant à des questions afin de savoir si l’ONG 
locale remplit ou non aux exigences de base, en faisant une analyse SWOT de la 
possibilité de conclure un partenariat avec cette ONG locale, et en formulant des 
recommandations sur ce qui peut être nécessaire pour initier (par exemple, les ONG 
locales pour mettre en place des systèmes financiers) et développer (par exemple 
l’anticipation des efforts de renforcement des capacités) un partenariat réussi.

La comparaison des différents outils de sélection devrait aider à la prise de décision 
de la sélection finale. Dans les deux phases, l’IARS doit être aussi honnête que 
possible dans le partage de l’information avec le partenaire potentiel sur les étapes 
du processus de sélection.
Avoir une attitude de communication ouverte sur les raisons et la façon dont 
nous faisons les choses en ce qui concerne la sélection des partenaires locaux des 
ONG permettra non seulement de réduire les fausses attentes (particulièrement 
importantes lors de l’évaluation des différents partenaires), mais donnera également 
la possibilité à l’ONG locale d’évaluer l’IARS en tant que partenaire international 
potentiel.

3
Cette section vise à guider IARS sur les bonnes pratiques en matière de 

comment travailler en partenariat avec une ONG locale.
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Avant d’entamer un processus de sélection, le personnel de l’IARS devrait être 
en mesure de mettre à la disposition de l’ONG locale toute information dont elle 
pourrait avoir besoin avant d’envisager de former un partenariat avec l’IARS.

À ce titre, le processus de sélection devrait intégrer les commentaires potentiels de 
l’ONG locale dans l’envisagement d’un partenariat avec l’IARS et d’un dialogue sur 
ce qu’un partenariat signifierait pour l’ONG locale.

Lors de l’ouverture d’un processus de sélection, l’IARS devrait donc tenir compte 
du fait que, officiellement ou officieusement, l’ONG locale est susceptible d’avoir 
son propre ensemble de critères requis pour travailler avec une organisation 
internationale.

3.2.  
Accords de 
partenariat. 

Lors de la sélection du partenaire local, les intérêts communs de l’IARS et de l’ONG 
locale dans l’établissement et le développement d’une relation de partenariat 
doivent être convenus conjointement en format écrit (accord de partenariat ou 
protocole d’entente).
L’IARS un accord de partenariat est essentiel pour jeter les bases d’un partenariat 
solide, en clarifiant les rôles, les responsabilités et les attentes de chaque partenaire.

Il est essentiel que l’IARS et l’ONG locale aient une compréhension et une approbation 
claires d’accord avant de signer.
Si des négociations sont nécessaires, cela devrait être poursuivi jusqu’à ce que les 
deux parties soient satisfaites de l’issue du contrat.

Il est également essentiel que l’IARS permette à l’ONG locale de participer activement 
à la formulation d’accord et de laisser derrière elle les modèles traditionnels de 
donateurs unilatéraux d’imposer un programme de partenariat.

Les déséquilibres de pouvoir potentiels entre l’IARS et l’organisation locale devraient 
être reconnus par le personnel de l’IARS avant que les négociations n’aient lieu.

Ils devraient principalement tenir compte de la vulnérabilité financière potentielle 
de l’ONG locale, des forces techniques de l’IARS dans ses activités de base et des 
systèmes logistiques robustes de celle-ci.
Chaque fois qu’un déséquilibre de pouvoir possible peut se trouver entre l’IARS 
et l’ONG locale (généralement l’IARS perçu comme un acteur du Nord avec des 
ressources accrues vis-à-vis de l’ONG locale), la formulation d’accord de partenariat 
devrait refléter la volonté des deux parties à l’égard de:

La raison d’être de la conclusion d’un partenariat ; 

Les objectifs précis de l’entreprise ; réciprocité du comportement des partenaires ; 
comment le partenariat fonctionnera.
L’Accord de partenariat devrait exprimer, de manière simple, les systèmes de gestion 
de partenariat pratiques, simples et transparents (p. ex., systèmes de rapports, 
partage de l’information, communication, prise de décision). 

La signature d’Accord est l’expression de l’IARS et du partenaire local de l’engagement 
envers des valeurs et des responsabilités communes et convenues de certaines 
façons à des fins spécifiques.
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3.3.  
Principes de 
partenariat :

Les principes de l’IARS pour l’entrée et le développement de partenariats avec les 
ONG local sont conformes à la charte des principes de l’IARS.

l. NGOs conformé à la charte de l’IARS

Tout en s’associant à une ONG locale, l’IARS respecte les croyances suivantes :

La confiance et le respect : 

Les parties signataires s’engagent à promouvoir et à consolider leurs relations et 
leur coopération en veillant à ce que chacune connaisse et respecte le mandat, les 
chartes ou les statuts de l’autre et en reconnaissant la spécificité de la contribution 
de chacun à l’aide humanitaire et au travail de développement dans l’éradication de 
la malnutrition et de la faim.

La mutualité : chaque partenaire reconnaît la réciprocité qui existe dans ses actions 
et l’utilisation de ressources partagées pour atteindre des objectifs communs.

La complémentarité : les partenaires assument leur rôle dans l’exécution de projets 
pour se soutenir et se compléter les uns les autres tout en préservant leur autonomie 
et en assumant leurs responsabilités.

La transparence : les partenaires doivent partager et mettre à disposition des 
informations entre eux, aux bénéficiaires, aux donateurs et au domaine public.

La responsabilité : les partenaires sont responsables les uns envers les autres et 
envers les partenaires.

La participation : les partenaires et les bénéficiaires de programmes participent 
activement à l’évaluation des besoins, à la conception et à la mise en œuvre de 
projets et à la prise de décisions. 

Le renforcement des capacités : les partenaires doivent renforcer leurs capacités, 
tirer les leçons de leur relation et valoriser les idées des uns et des autres. 

Les risques d’un partenariat qui ne fonctionne pas sont considérablement réduits si 
ces principes sont mis en pratique. Le développement et la gestion du partenariat, 
un facteur essentiel dans le succès d’un partenariat authentique, sont Accent mis 
sur le développement et la gestion de cette relation. L’IARS doit tenir compte du 
partenariat comme d’une relation évolutive avec une philosophie qui lui est propre 
(qui guide son développement) et qui exige que les parties concernées soient 
conscientes de leur dynamique de partenariat (gestion des relations).

Les éléments suivants peuvent être considérés comme des caractéristiques qui 
devraient être présentes dans le développement d’un partenariat authentique et 
fructueux :

La prise de décisions affectant le partenariat et les programmes conjoints devrait 
être prise par consentement mutuel et les rôles spécifiques du partenaire, et les 
activités devraient être menées dans un environnement de solidarité, respect et 
confiance en reconnaissant la valeur et l’importance de chacune des composantes 
de leurs programmes.
La communication ouverte et le dialogue devraient être pratiqués par l’échange 
régulier d’informations, les réunions techniques, les rapports, la documentation 
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des décisions importantes en faveur d’une transparence ouverte et de la 
responsabilisation entre les partenaires.

La participation des deux partenaires à la planification stratégique, à la gestion 
du cycle de programmes, aux objectifs communs et au programme d’activités 
conjointes et à tout autre facteur affectant le partenariat, afin de rendre les projets 
plus efficaces pour la promotion d’une culture d’apprentissage entre partenaires, 
des valeurs et des idées des uns et des autres dans leur relation.

Cela signifie, qu’il doit y avoir une flexibilité de la part des deux partenaires dans 
l’adaptation de la façon de faire les choses, dans le partage et la diffusion des leçons 
apprises et des meilleures pratiques par le biais du partenariat.

L’investissement dans de nouvelles compétences et développement organisationnel 
afin de renforcer la capacité de formuler et de mettre en œuvre des projets futurs et 
d’accroître la durabilité et l’efficacité de chaque organisation partenaire au-delà de 
chaque projet.

Les activités conjointes doivent être menées selon de bonnes pratiques et principes 
en matière de ressources de gestion afin d’autonomiser les structures locales.

La reconnaissance et le respect des bénéficiaires et des autres parties prenantes 
auxquelles chaque organisation est responsable de fournir des conditions de 
travail équitables de tous les travailleurs, bénévoles ou salariés, avec une attention 
particulière à leur sécurité sur le terrain et, dans la mesure du possible, à leur 
développement professionnel.

L’examen périodique de la relation de partenariat afin de rechercher conjointement 
et continuellement des moyens de la renforcer et de l’adapter au point pertinent.

Le partage des responsabilités, des hypothèses et des risques tant pour les échecs 
que pour les réalisations approche similaire de l’égalité des sexes au sein des 
organisations et dans les activités de programme Perspectives communes en matière 
de responsabilisation, en particulier en ce qui concerne la mobilisation et la gestion 
des fonds.

Tout en développant le partenariat, l’IARS et les partenaires locaux des ONG 
devraient faire preuve de sensibilisation dans leur relation.

Un partenariat doit être géré dans le sens où les partenaires doivent réfléchir, 
surveiller et revoir leur relation.

Il est essentiel de revoir l’objectif du partenariat et d’examiner la façon dont la 
collaboration est convenue, ainsi que tout processus de suivi et d’évaluation dans la 
gestion du cycle du projet.

Cette prise de conscience permet à la fois l’apprentissage au sein du partenariat et la 
capitalisation de l’apprentissage institutionnel au sein de l’IARS afin de générer des 
partenariats plus solides à l’avenir.

Si les partenaires le pensent pertinent, un cadre spécifique de suivi et d’évaluation 
du partenariat peut être élaboré conjointement.

.
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3.4.  
Renforcement 
des capacités   

L’approche de l’IARS des partenariats implique le développement des capacités des 
partenaires.

Traditionnellement, le renforcement des capacités est considéré comme une 
composante des partenariats, souvent dans un flux nord-sud.

Toutefois, l’IARS reconnaît le concept de développement de la capacité qui l’intègre 
lui-même. Il est essentiel que, dans les partenariats avec les ONG locales, les 
fonctions de l’organisation locale ainsi que les tâches de l’IARS soient développées.

L’IARS doit reconnaître ce qu’elle apprend et tire de tout partenariat avec une ONG 
locale, et non seulement supposer que le développement des capacités consiste à 
transférer les compétences, les intrants ou les fonds de canalisation des fonds de 
l’IARS pour la mise en œuvre du projet.

Pour l’IARS, développer les capacités des ONG partenaires locales consiste à rendre 
leurs systèmes et processus robustes pour exister et agir en tant qu’organisations 
durables et autonomes qui peuvent accroître leur engagement en faveur de 
l’éradication de la faim et de la malnutrition.

Il s’agit de reconnaître la contribution du partenaire local des ONG à l’égard de ses 
principaux acteurs. 

Cela signifie deux choses dont : Identifier les forces et les faiblesses techniques, 
opérationnelles et organisationnelles du partenaire local et de la mission de l’IARS 
au sein de ce partenariat ;

S’appuyer sur les forces et combler les lacunes travailler systématiquement dans le 
développement des capacités : il ne suffit pas d’effectuer, par exemple, une série de 
formations pour exploiter certaines compétences techniques dans les domaines de 
base de l’IARS (nutrition, sécurité alimentaire, eau et assainissement, plaidoyer) si la 
capacité organisationnelle plus étendue n’est pas prise en compte.

Il est clair que l’IARS ne travaillera pas exclusivement au développement de capacité 
d’un partenaire local d’ONG (ou de la sienne) ; toute initiative de renforcement des 
capacités n’est justifiée que dans le but plus large du programme de développement 
humanitaire ou utilisable, afin d’aider les communautés les plus touchées.

Mais cela ne signifie pas que les interventions de renforcement des capacités ne 
doivent pas être planifiées, stratégiques et cohérentes pour tenir compte des besoins 
organisationnels considérables de l’ONG locale.

La figure ci-dessous utilise la métaphore d’un oignon, qui pousse en couches de 
peau au centre (noyau) vers l’extérieur.

En termes organisationnels, cela signifie que la croissance de l’organisation doit être 
cohérente avec le cœur (base) de l’organisation.

Les interventions de développement des capacités devraient également tenir compte 
de la cohérence entre ces couches.

Conclure un partenariat exige de la patience et de la détermination de la part des 
deux partenaires. 
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L’IARS doit être en mesure de gérer et de jouer avec les différents calendriers en jeu, 
en particulier ceux de la prestation des programmes et ceux du développement des 
capacités.

L’IARS doit concevoir et développer un model selon les réalités du pays et disposer 
de modèle pour des éventuelles interventions de développement des capacités 
qui peuvent être utilisée de manière générale pour commencer à travailler sur les 
besoins spécifiques en matière de capacité que le partenaire local et le partenariat 
requis pour faire fonctionner les choses.  

Mais il n’existe pas de « taille unique », de sorte que ce modèle implique l’adaptation 
aux besoins spécifiques de l’ONG locale et à la nature du partenariat.

Le modèle de renforcement des capacités de l’IARS repose sur trois aspects 
principaux :

Les besoins en capacités techniques - liés aux capacités techniques des organisations 
en matière de nutrition, de sécurité alimentaire, d’eau et d’assainissement, et de 
plaidoyer ; 

Besoins en capacité opérationnelle - liés à la capacité des organisations de planifier 
et de gérer les programmes ;

Besoins en capacité organisationnelle - liés aux fonctions des systèmes, des 
processus de l’organisation (p. ex., leadership, gouvernance, opérations financières, 
logistique, mobilisation des ressources). Lorsqu’il s’agit de ces trois principaux 
aspects de la capacité, l’IARS s’engagera à renforcer la capacité du partenaire local 
par le biais de l’approche suivante : La capacité de l’ONG locale à faire (à effectuer) 
et à être (d’exister), l’IARS vise à renforcer la capacité des ONG locales à mettre en 
œuvre et à survivre en tant qu’organisations indépendantes ; 

Apprendre en faisant des organisations locales est impliqués dans des processus 
d’apprentissage des Action liés à des activités bénéficiant aux bénéficiaires directs ;

L’IARS mise sur les partenariats locaux ;

L’IARS et le partenaire local des ONG doivent identifier les résultats potentiels des 
capacités comme résultats de toute intervention de renforcement des capacités ;

Le Suivi et l’évaluation- le suivi de toute initiative de renforcement des capacités doit 
être effectué en fonction des indicateurs établis ; 

L’évaluation est un élément crucial qui devrait contribuer à l’apprentissage ;

Propriété/participation locale active

Les ONG locales et les personnes qu’elles aident ne sont pas des bénéficiaires/
instruments passifs des interventions de renforcement des capacités de l’IARS, mais 
plutôt des agents actifs de leurs actions ;

Le développement des capacités, même s’il s’adresse principalement à l’ONG locale, 
c’est un processus bidirectionnel dans lequel le partenaire local a un rôle essentiel 
à jouer et l’IARS a beaucoup à apprendre ;
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La durabilité – est un élément essentiel du processus.

Il s’agit de renforcer la capacité des organisations locales en ce qui concerne 
les processus et les systèmes (et pas seulement la durabilité des résultats du 
programme) ;  

La responsabilité – Les interventions de renforcement des capacités doivent être 
encadrées dans la notion de responsabilisation :

L’IARS et l’organisation locale sont responsables devant les bénéficiaires du 
partenaire local (et pas seulement les donateurs) en tant que bénéficiaires de la 
nutrition, de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement, et du soutien à 
la défense des droits.

Des lignes directrices ultérieures sur le développement des capacités de IARS 
seront rédigées afin d’orienter les interventions de renforcement des capacités des 
partenaires locaux.

Conseils pour un partenariat fructueux

Soyez réaliste quant à la capacité et à la taille de l’organisation locale. Ne pas 
imposer unilatéralement l’agenda de l’IARS  à l’ONG locale lors de la négociation 
d’accord de partenariat et lors du développement du partenariat.

Reconnaître le déséquilibre de pouvoir initial de faiblesse aux forces de l’IARS 
concernant les fonds et les compétences techniques sans en abuser.

Comprendre et apprécier la contribution du partenaire local des ONG dans le 
contexte plus large de l’aide humanitaire et du développement, sa position dans 
la société civile local et ce que l’IARS peut en tirer compte enregistrer les bonnes 
pratiques et les leçons tirées du partenariat ;

A  l’avenir l’IARS fera une approche systématique et va améliorer, dans les partenariats, 
l’implication de partenaire local des ONG dans la prise des décisions stratégiques et 
l’élaboration des politiques de la mission de l’IARS et de se recentrer sur l’objectif et 
de revoir les rôles, les responsabilités et les attentes de chaque partenaire.

Envisager des interventions de développement des capacités dans le cadre 
organisationnel de l’ONG locale et la relation de partenariat.

Faire preuve de patience, regarder au-delà du moment particulier où se trouve 
le partenariat - investir dans un engagement à long terme qui peut apporter un 
apprentissage et un changement solides.
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Questions transversales clés  
dans les partenariats

Cette section examine les grands enjeux transversaux des partenariats..

Les problèmes retenus ne sont pas une liste exhaustive d’aspects transversaux 
qui imprègnent souvent la dynamique des partenariats avec les ONG locales.

Nous nous concentrons sur les éléments majeurs que l’IARS rencontre plus souvent 
dans les contextes de partenariat qu’il implique dans la responsabilisation, le VIH/
sida, le genre, la société civile, le plaidoyer et la durabilité.

Le personnel de l’IARS doit être conscient pour initier et développer correctement 
les partenariats.

4.1.  
La reddition 
de comptes, 
le concept de 
responsabilité, 
doit être prise 
en considération 
avant et pendant 
le lien.

L’IARS connaît bien l’idée de responsabilisation grâce à la pratique d’évaluation de 
ses projets internationaux.

Pour l’IARS, la responsabilisation signifie être responsable de l’impact de ses actions 
à l’égard des bénéficiaires, des donateurs et d’autres parties prenantes ;

L’engagement de l’IARS envers la responsabilité signifie que les programmes et les 
réponses aux besoins doivent être adéquats, pertinents et tirer le meilleur parti des 
ressources disponibles dans le cadre de partenariats, la reddition de comptes est un 
concept crucial avec trois composantes :

- la responsabilité organisationnelle interne (gouvernance au sein de l’IARS et 
structures organisationnelles locales des ONG), entre les partenaires (dans l’aspect 
mutualité qui devrait guider l’IARS et le partenaire local des ONG) et envers les ONG 
locales et les bénéficiaires de l’IARS.
La relation de partenariat comporte des responsabilités et des risques partagés : le 
rendement et l’efficacité de chaque organisation partenaire sont reflétés sur l’autre 
d’une manière interdépendante.

C’est pourquoi l’engagement en faveur de la reddition de comptes est crucial dans 
la relation de partenariat :

4.1.1. Responsabilité entre partenaires :

Maximiser la mutualité. Il convient de mentionner qu’être responsable en partenariat 
avec une ONG locale ne consiste pas à contrôler le travail du partenaire, ni à imposer 
des systèmes de reportant au partenaire.

Au cours de la négociation d’accords de partenariat, des mécanismes de reddition 
de comptes devraient être inclus pour respecter les normes de rendement et de 
collaboration établies.
Ces mécanismes de responsabilisation peuvent consister en des moyens négociés de 
surveiller les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du partenariat, l’engagement 
à l’égard de la planification conjointe et la prise de décisions, partager l’information 
financière et organisationnelle au besoin, examiner les aspects stratégiques de la 
relation et articuler clairement les mécanismes de responsabilisation financière.

La responsabilité financière demeure l’un des domaines les plus difficiles dans la 
responsabilité des partenaires à l’égard de l’IARS. 

4
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La plupart du temps, nous sommes responsables devant un bailleur de fonds pour 
les fonds utilisés dans les programmes mis en œuvre avec un partenaire local d’ONG.

En outre, les ONG locales peuvent avoir des systèmes financiers faibles en place, ce 
qui conduit à un manque de confiance dans la gestion des fonds.

Il est important que l’IARS connaisse les capacités et les méthodes financières du 
partenaire local et qu’il soit clair sur la façon dont la responsabilité financière au 
sein du partenariat devrait fonctionner.

Il faut trouver un équilibre entre la reconnaissance d’un éventuel soutien au 
développement des capacités sur les systèmes financiers du partenaire local tout 
en établissant les règles de responsabilisation financière du partenariat dans les 
accords de partenariat.

Celles-ci peuvent être modifiées ou examinées en fonction des progrès réalisés au 
cours du partenariat. 

Le personnel financier de l’IARS, tant au niveau de la mission qu’au niveau du siège, 
doit s’impliquer dans la relation de partenariat afin de s’assurer que les orientations 
financières appropriées sont fournies, le cas échéant, au partenaire local des ONG.

Il existe également des moyens informels de promouvoir la responsabilité 
des partenaires les uns envers les autres : il s’agit de promouvoir une bonne 
communication, d’accroître la confiance et le respect, d’être ouverts sur chaque 
capacité organisationnelle, forces, agendas et être en mesure de dialoguer 
constamment sur les éventuelles disparités de pouvoir (savoir-faire technique, 
ressources financières, etc.).

Étant donné que le partenariat est une relation en évolution, ces aspects non formels 
sont essentiels à la reddition de comptes entre les partenaires.

4.1.2. Responsabilité organisationnelle interne
Les critères de partenariat de l’IARS reposent sur les aspects de la reddition de 
comptes interne. L’IARS devrait viser à trouver un partenaire ou à aider un partenaire à 
travailler sur des questions liées à sa constitution ou à son enregistrement juridique, 
à sa gestion organisationnelle (gouvernance transparente, conseil d’administration 
élu) et à ses systèmes de gestion, contrôles et procédures (systèmes financiers, 
systèmes comptables, systèmes d’approvisionnement, prise de décision au sein de 
l’organisation...).
L’expérience de l’IARS démontre que le soutien de ces systèmes par le renforcement 
des capacités accroît l’ouverture au sein des partenaires et la connaissance des 
capacités de chacun ; il améliore également des moyens plus transparents de 
travailler à l’interne et à l’externe avec d’autres donateurs et bénéficiaires.

4.1.2. Responsabilité organisationnelle interne
Part des critères de partenariat de IARS repose sur les aspects de la reddition de 
comptes interne. IARS devrait viser à trouver un partenaire ou à aider un partenaire à 
travailler sur des questions liées à sa constitution ou à son enregistrement juridique, 
à sa gestion organisationnelle (gouvernance transparente, conseil d’administration 
élu) et à ses systèmes de gestion, contrôles et procédures (systèmes financiers, 

systèmes comptables, systèmes d’approvisionnement, prise de décision au sein de 
l’organisation...).
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L’expérience de IARS démontre que le soutien de ces systèmes par le renforcement 
des capacités accroît l’ouverture au sein des partenaires et la connaissance des 
capacités de chacun ; il améliore également des moyens plus transparents de 
travailler à l’interne et à l’externe avec d’autres donateurs et bénéficiaires.

4.1.3. Responsabilité envers les bénéficiaires, en fin de compte, nous voulons 
rendre la relation de partenariat responsable parce que l’IARS et le partenai-
re local des ONG sont tous deux responsables devant leurs bénéficiaires.
Dans le cadre d’activités et de projets de plaidoyer, nous travaillons avec les 
communautés dans le but de responsabiliser leurs gouvernements ou leurs 
donateurs ;

Nous préconisons que les communautés puissent exercer leurs droits fondamentaux 
tels que le droit à l’alimentation ou le droit à l’eau. Dans les partenariats de l’IARS, 
nous devrions également répondre aux besoins que voici: nos partenariats doivent 
être transparents envers les bénéficiaires finaux-l’échange d’informations à n’importe 
quelle étape sur les plans, les actions et les programmes et la participation des 
bénéficiaires aux projets mis en œuvre conjointement est essentiel pour donner aux 
communautés touchées la possibilité de changer ce qui devrait être changé et d’être 
plus impliqués et des agents actifs pour répondre à leurs propres besoins.

Au besoin, l’IARS devrait encourager les ONG locales partenaires à engager le 
dialogue communautaire et à en rendre compte.

Si de telles stratégies ne sont pas possibles en raison d’un manque de sensibilisation, 
c’est le rôle de l’IARS de mettre en évidence et de faire connaître les raisons pour 
lesquelles il est important d’être responsable envers les bénéficiaires (et pas 
seulement les donateurs).

La promotion d’un mécanisme de plaintes et des moyens transparents d’y répondre 
est essentielle. L’IARS et le partenaire local peuvent également mettre en place des 
systèmes de surveillance permettant de suivre la relation entre l’ONG locale et les 
communautés.

Enfin, tout au long du partenariat, l’IARS devrait continuellement prendre conscience 
de l’ampleur de l’impact de la relation sur le programme et apporter des ajustements 
au besoin.

4.2.  
VIH/sida 

Lorsqu’ils s’associent à des ONG locales dans des contextes touchés par le VIH/sida, 
l’IARS devrait envisager de renforcer la résilience organisationnelle du partenaire 
national à la maladie.
L’objectif global de l’IARS en matière de politique de programme est d’améliorer la 
qualité et l’impact de nos travaux par l’intégration du VIH/sida dans notre approche 
et notre intervention.

En plus d’examiner les objectifs de la stratégie technique de l’IARS sur le VIH/sida, 
lorsqu’il travaille en partenariat avec une ONG locale, les besoins et les contraintes 
de son partenaire local concernant le VIH/sida doivent être pris en compte.

Les ONG locales ne sont pas dissociées des communautés et des personnes touchées 
par le VIH/sida avec lesquelles elles travaillent.
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Dans les contextes touchés par le VIH/sida, les effets du VIH ont souvent un impact 
sur les capacités opérationnelles et organisationnelles des ONG locales : de leurs 
ressources humaines à leur leadership, la culture d’entreprise et le moral peuvent 
bien être éclipsés par le fardeau du VIH/sida.

L’IARS en tant que partenaire doit veiller à ce que le partenaire local contribue à 
intégrer le VIH/sida dans sa planification et ses programmes stratégiques.

Si nécessaire, un soutien devrait être apporté à la budgétisation et à l’augmentation 
du financement afin d’atténuer l’impact organisationnel du VIH/sida, à l’élaboration 
de politiques partenaires (p. ex. politique sur les RH, politique sur le VIH/sida), à 
la lutte contre la stigmatisation interne et les déséquilibres entre les sexes et à la 
sensibilisation des partenaires locaux aux besoins en matière de VIH/sida dans leurs 
processus de suivi et d’évaluation.

En outre, lorsque l’IARS est pertinent, il devrait intégrer le VIH/sida dans ses 
initiatives de renforcement des capacités.

4.3.  
IARS de 

genre 

Doit appliquer une optique sexospécifique dans la sélection des partenaires locaux 
et le développement de partenariats. Si le développement des capacités fait partie 
de la stratégie de partenariat de IARS avec une ONG locale, les questions de genre 
doivent être prises en considération lorsqu’elles travaillent à soutenir les capacités 
de l’organisation locale.

Des exemples typiques de l’examen du genre dans les partenariats sont liés par 
exemple à l’approche sexospécifique du partenaire local à l’égard de ses bénéficiaires 
de programmes, au 

ratio de femmes participant au système local de leadership et de gouvernance 
des ONG ou à la façon dont le genre figure dans l’histoire culturelle et les valeurs 
organisationnelles de l’ONG locale.

À toutes les étapes du partenariat, IARS devrait promouvoir l’égalité des sexes en 
ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et la pratique organisationnelle.

Il se peut que ce ne soit pas parmi les priorités de l’IARS de mener une étude 
approfondie de la société civile locale dans chaque pays d’activité donné ; toutefois, 
une compréhension minimale du fonctionnement de la société civile est essentielle 
pour un partenariat fructueux et la mise en œuvre conjointe de programmes de 
prestation de services et de plaidoyer.
Un tel accord peut illustrer et potentialiser les relations du partenaire local des ONG 
avec d’autres organisations de la société civile et sa position en représentant les 
intérêts de sa population ciblée.

Le cas échéant, grâce à un soutien au renforcement des capacités, l’IARS devrait 
promouvoir la coordination, la communication et le partage des bonnes pratiques 
entre les ONG locales et d’autres organisations locales de la société civile. Cela peut 
faciliter l’approvisionnement en connaissances et en capacités complémentaires qui 
pourraient ne pas être présents dans l’IARS et son partenaire local.

4.4.  
Partenariats 

locaux et  
société civile 

locale 
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Sont l’une des activités essentielles du mandat de l’IARS.

Le volet de plaidoyer de l’IARS devrait explorer les possibilités offertes par 
les partenariats avec les ONG locales pour un plaidoyer efficace dirigé par la 
communauté.

Les partenariats peuvent être considérés comme des occasions de rendre la défense 
des intérêts communautaires forte. 

Ils offrent également la possibilité aux partenaires locaux des ONG d’élargir leur 
canal de messagerie aux foreurs internationaux.

Travailler avec des partenaires locaux permet à l’IARS d’écouter les besoins réels 
d’un point de vue local et donc d’être plus efficace dans la sélection des questions de 
plaidoyer qui bénéficieront du soutien populaire et de la société civile ;

Cela, à son tour, donne de l’authenticité et de la crédibilité au lobbying si l’IARS 
peut démontrer aux décideurs que les besoins de plaidoyer ont été évalués en 
collaboration avec les gens sur le terrain ; l’accès aux connaissances locales sur la 
façon d’acquérir une influence suffisante par le biais des médias, de la société civile 
et des canaux politiques est crucial pour réussir les initiatives de plaidoyer.

4.5.  
Les partenariats 
et la défense 
des intérêts

4.6.  
Partenariats  
et durabilité : 

Il existe des liens évidents et des chevauchements entre les partenariats et la 
durabilité.
Les partenariats peuvent être considérés comme un outil puissant pour « faire le 
plus » ou faire partie d’une stratégie de désengagement.

Dans ce cas, les partenariats s’inscrivent dans une approche visant à rendre les 
interventions de l’IARS plus durables.

Tout au long du partenariat, la durabilité doit être envisagée pour faire de l’ONG locale 
partenaire un agent robuste et autonome qui peut répondre aux besoins et défendre 
les besoins avec et pour le compte des communautés touchées indépendamment de 
l’IARS.
Il s’agit notamment d’aider le partenaire local à devenir financièrement autonome 
de l’IARS et de donner à l’ONG locale les moyens d’avoir des relations harmonieuses 
avec les donateurs.

À cette fin, deux questions principales doivent être examinées : le délai pour 
le partenariat devrait être égal ou supérieur à trois ans ; une composante du 
développement des capacités, par l’intégration, la coupe transversale ou les 
composants autonomes, devrait toujours être présente.

Il s’agit notamment d’aider le partenaire local à devenir financièrement autonome 
de IARS et de donner à l’ONG locale les moyens d’avoir des relations harmonieuses 
avec les donateurs.

À cette fin, deux questions principales doivent être examinées : le délai pour 
le partenariat devrait être égal ou supérieur à trois ans ; une composante du 
développement des capacités, par l’intégration, la coupe transversale ou les 
composants autonomes, devrait toujours être présente.
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5 Déploiement - développement du personnel pour 
des partenariats locaux efficaces

L’approche traditionnelle du personnel international de l’IARS pour la mise 
en œuvre directe des projets représente un grand défi dans notre capacité à 
engager et à gérer efficacement les partenariats avec les ONG locales. 

Le défi réside dans la manière de transférer les compétences techniques, 
opérationnelles et organisationnelles traditionnelles de l’IARS en matière de 
nutrition, d’eau et d’assainissement à des partenariats qui ont un impact direct sur 
la réduction de la malnutrition et de la faim.

5.1.  
Questions 

clés que le 
personnel 

de IARS doit 
avoir à l’esprit 

lorsqu’il 
entre et 

développe des 
partenariats

5.1.1. Cartographier la société civile locale dans le cadre des processus d’évaluation 
– comprendre le réseau des acteurs de la société civile et leur relation avec d’autres 
acteurs civils et non de la société civile.

C’est fondamental de prendre le temps de choisir le bon partenaire et de développer 
et de tirer le meilleur parti du potentiel du partenaire local dans ses réseaux.

Les ONG locales doivent également avoir le temps de comprendre l’éthique de l’IARS 
et sa façon de travailler pour prendre ensemble des décisions de partenariat.

5.1.2. La consultation et le dialogue – être curieux, poser des questions, être 
constructif dans le dialogue plutôt que de présenter ce qu’il faut faire.

La propriété se fait à tous les niveaux des processus et des résultats, et le personnel 
de l’IARS devrait s’éloigner de la présentation de solutions immédiates et plutôt 
s’engager dans une réflexion critique et stratégique avec le personnel des partenaires 
locaux.

Cela peut également inclure l’apport du personnel local à bord des exercices 
stratégiques, de planification et d’apprentissage de l’IARS.

5.1.3. L’Évolution des processus de réflexion– en tant que partenariat est une 
relation dynamique, le personnel de l’IARS doit être en mesure de reformuler sa 
pensée, son analyse et sa compréhension.

Tout en maintenant un accent stratégique sur la relation de partenariat, le personnel 
de l’IARS doit être en mesure d’envisager différentes responsabilités et activités 
au sein du partenariat au fur et à mesure que les rôles dans le changement et 
l’apprentissage du personnel des partenaires locaux sont capitalisés.

Le roulement du personnel expatrié dans les missions devrait encourager le personnel 
national à diriger des processus de réflexion dans l’évolution des partenariats.

5.1.4. L’IARS en tant que promoteur du rôle des partenaires en tant que moteur du 
développement local 

•	 Bien que l’IARS doit garder à l’esprit que les partenariats sont un moyen 
d’atteindre une fin (éradication de la faim et de la malnutrition), il est essentiel 
que les partenariats soient envisagés et promus non seulement pour la prestation 
de services, mais aussi pour renforcer le potentiel du partenaire local d’être un 
moteur principal dans le processus de développement local et national. 

Cela est lié au fait que les ONG locales, ainsi que les personnes les plus vulnérables 
qu’elles représentent, doivent être encouragées à diriger dans la lutte et l’exercice 
de leurs droits (à la nourriture, à l’eau, au développement...).
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Les méthodologies participatives habituellement utilisées dans les programmes 
peuvent être bien transposées au travail en partenariat et de cette façon maximiser 
le potentiel de la relation avec l’ONG locale (ce qui est beaucoup plus qu’un 
entrepreneur mettant en œuvre des besoins évalués et des stratégies de projet 
définies par l’IARS ...).

5.1.5. L’Acquisition de l’expérience par le biais de l’apprentissage par la pratique – 
lorsqu’il entre en partenariat avec des ONG locales, le personnel de l’IARS devrait 
envisager de renforcer son expérience dans une approche double :

a. En développant les capacités du personnel local des ONG par le biais d’une 
approche d’apprentissage, par exemple en associant les interventions 
de renforcement des capacités aux programmes et aux changements 
organisationnels ;

b. En pratiquant de nouvelles façons de travailler en partenariat qui tombent 
dans l’approche directe traditionnelle de l’IARS à la mise en œuvre du 
programme et en établissant un lien entre ces résultats et l’impact du 
projet.

5.2.  
Les 
suggestions 
faites à IARS 

Pour développer des partenariats efficaces pour des partenariats efficaces, l’IARS 
doit envisager de développer son personnel national et expatrié en faveur des 
partenariats locaux efficaces. Ceci est crucial car il permettra, d’une part, à l’IARS de 
s’éloigner des modèles paternalistes des partenariats, et d’autre part de supprimer 
tout éventuelle supériorité institutionnelle dérivée de l’IARS en tant que concurrent 
dans les milieux locaux.

Le personnel expatrié doit développer ces compétences plutôt personnelles, et le 
personnel national doit travailler avec ses homologues locaux de la société civile 
dans un mode d’engagement constructif.

Il est essentiel que ces activités soient considérées comme faisant partie du 
programme général et des activités de gestion en vue d’améliorer la programmation 
et les pratiques humanitaires/développement.

Voici les moyens possibles pour l’IARS de s’engager en faveur de l’égalité 
fondamentale dans les partenariats : le module de compétences de négociation et 
de facilitation grand public au sein de la formation l’IARS.

 – les modules de formation existants de l’IARS peuvent intégrer des sessions 
de partenariat local spécifiquement axées sur la négociation et la facilitation de 
partenariats équilibrés et la création de partenaires solides des ONG locales 
autonomes.

En outre, les compétences, les capacités et l’expérience du personnel national et 
expatrié existants devraient être utilisées pour faciliter les ateliers, fournir des 
formations internes, formuler des recommandations, etc.

Exposer les approches de l’IARS en partenariat avec des mentors externes, des 
facilitateurs qui sont de solides acteurs de la société civile, en particulier au niveau 
local.



GUIDE PARTENARIAT

26

•	 L’IARS devrait s’éloigner d’une approche égocentrique des partenariats locaux; 
elle devrait s’appuyer sur la diversité et l’expérience qui existent dans chaque 
milieu de la société civile locale en invitant des experts dans le développement 
d’une société civile locale forte à partager leurs :  leçons, en consultant 
d’autres organisations locales de la société civile l’expériences en partenariat 
avec d’autres ONG, en établissant des liens avec la recherche locale et les 
institutions universitaires et en exposant tout le personnel à des modes de 
pensée complémentaires (critique, constructif, curieux, curieux, contesté par les 
partenaires locaux et d’autres sociétés civiles locales).

Renforcer les capacités avec l’apprentissage actif du partenaire local ; stimuler la 
pensée de différentes manières entre les équipes – il ne suffit pas que l’IARS joue le 
rôle de développeur de capacité. 

Le personnel doit consacrer du temps à l’apprentissage et à la compréhension des 
besoins des partenaires locaux, des façons de travailler en tant qu’apprenant attentif 
puisque, en ce qui concerne les partenariats locaux, c’est aussi la capacité de l’IARS 
qui doit être renforcée.

L’IARS et les équipes partenaires locales qui travaillent ensemble devraient exercer 
des méthodologies de pensée différentes pour trouver des solutions communes aux 
problèmes.

Les cadres supérieurs du siège et des missions devraient encourager le personnel à 
saisir l’expérience et à établir des études de cas concernant des partenariats locaux 
spécifiques.

Celles-ci peuvent être compilées sur une base annuelle et contribuer ainsi au 
manuel de partenariat organisationnel de l’IARS qui créera les bases d’une politique 
de partenariat et contribuera à l’amélioration de ces lignes directrices.

L’IARS doit promouvoir la participation active du personnel de soutien (finances, 
administration, logistique) au développement des capacités des partenaires locaux.

Plus les missions de l’IARS est partenaires d’ONG locales dans une perspective à long 
terme, plus la probabilité de participer au soutien au renforcement des capacités est 
élevée.

Il s’agit du développement organisationnel.

Le personnel du programme de l’IARS n’est souvent pas le plus indiqué pour 
traiter des questions cruciales de développement réglementaire, car une expertise 
spécifique est requise dans la comptabilité, l’administration, la logistique, etc.

Le personnel de soutien de l’IARS devrait participer à toutes les étapes de la 
planification, de la mise en œuvre et du suivi des partenariats locaux.

Promouvoir la communication et l’échange d’informations entre l’IARS et le 
personnel des partenaires locaux de la mission et au niveau local sur les questions 
des partenariats locaux, l’échange d’expériences, les retours sur les partenariats 
locaux, etc.

Cela permettra la décentralisation et la maturité intrinsèque de l’IARS en ce qui 
concerne les partenariats, l’apprentissage supplémentaire pour l’IARS et le 
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personnel des partenaires locaux, l’autonomisation du personnel national et local 
des ONG pour contribuer à l’agenda de l’IARS.

La conclusion des réflexions et des recommandations : l’Implication de ces lignes 
directrices pour l’IARS

Ce document a réuni divers sujets liés à des partenariats avec des ONG locales.

Il est basé sur un premier exercice de capitalisation du travail de l’IARS avec les ONG 
locales et les meilleures pratiques de l’IARS et d’autres.

Il a également examiné l’expérience des groupes de réflexion et de pratique impliqués 
dans des partenariats locaux avec la société civile et des enseignements de certains 
partenariats actuels de l’IARS avec des ONG locales.

Les lignes directrices actuelles sont également représentatives de la nécessité et de 
la volonté de l’IARS d’améliorer davantage sa pratique de partenariat local.

Ils peuvent être considérés comme un point de départ pour stimuler la capitalisation 
supplémentaire et les meilleures pratiques. 

Bien qu’ils ne puissent pas couvrir tous les enjeux et défis liés au partenariat, 
ils aident à guider le personnel de l’IARS dans son travail avec les ONG locales 
et promouvoir la contribution de leurs réflexions et actions à l’apprentissage plus 
large de l’IARS sur les partenariats locaux.

Par conséquent, dans les années à venir, ce document devra être complété par 
l’évolution de la pratique et la consolidation des études de cas concernant les 
partenariats avec les ONG locales.

Dans le cas contraire, l’IARS pourrait prendre le risque d’avoir un premier ensemble 
de lignes directrices sur les meilleures pratiques qui n’ont facilement aucun lien 
avec la pratique organisationnelle intrinsèque.

Voici des recommandations pour que l’IARS transforme le contenu de ce document en 
pratique et améliore continuellement son travail dans le domaine des partenariats 
locaux :

•	 L’IARS va déployer ces lignes directrices au siège et au personnel de 
mission en 2019 et 2029 : cela pourrait inclure une série d’ateliers et la 
création de modules qui peuvent être facilement intégrés au niveau de la 
mission (à mettre en œuvre tout au long de 2029)

•	 L’IARS consolidera les outils de partenariat existants sur l’ensemble du 
réseau et mettra à jour en permanence la boîte à outils de partenariat 
local (2019/2029)

•	 L’IARS consolidera des études de cas approfondies sur les partenariats 
avec des ONG locales et partagera ---les bonnes pratiques de l’IARS (2029) 
au sein du réseau

•	 L’IARS élaborera des lignes directrices sur les bonnes pratiques en matière 
de renforcement des capacités des ONG  partenaires locales dans le cas 
des partenariats locaux (2019-2029) 
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-l’IARS adoptera une approche programmatique du développement des capacités de 
certains partenaires locaux des ONG : cela permettra d’accroître l’efficacité du travail 
des partenaires locaux, l’apprentissage organisationnel et de solides partenariats 
avec les ONG locales dans lesquels l’IARS peut s’appuyer et travailler à travers une 
approche indirecte de l’IARS pour convenir de capitaliser la pratique actuelle avec 
d’autres acteurs locaux au-delà société civile : gouvernement, autres organisations 
de la société civile, acteurs internationaux et travailler à une politique de partenariat 
général (non exclusive aux ONG locales).

Un nouveau cadre stratégique concernant les partenaires pourrait être défini en 
2019.

•	 La Missions de l’IARS est explorer le potentiel du travail de plaidoyer par 
le biais de partenariats.

•	 L’IARS doit tirer une partie des partenariats existants entre les ONG locales 
pour établir de nouveaux liens et renforcer les liens existants avec les 
donateurs de la société civile locale.

•	 L’IARS intégrera les approches de partenariat dans le recrutement et le 
développement de son personnel, tant national qu’international.

Annexe 1  
Outil de critères 

de partenariat 
local de IARS

Outil de critères de partenariat local de l’IARS

L’outil de critères de partenariat local de IARS fournit un cadre général pour les 
missions et la planification de IARS à travailler en partenariat avec une organisation 
locale.

Il vise à décrire les critères essentiels et recommandés qu’une organisation locale 
soit réunir pour être admissible au partenariat avec l’IARS.

Cet outil est complété par l’outil d’évaluation de la sélection des organisations 
locales de l’IARS.

Les critères sont expliqués et des notes d’orientation sont fournies.

La notation des exigences est conçue pour aider à décider de créer ou non un 
partenariat.

Selon le contexte et les partenaires locaux existants qui seront ou vont être évalués, 
l’utilisateur de l’outil aura une base objective pour décider s’il y a lieu ou non de 
lancer un partenariat local.

Les critères essentiels exigent que la mission ou l’IARS ne commence pas un 
partenariat avec une organisation locale si elles ne sont pas respectées, alors que 
les normes recommandées prévoient les efforts de renforcement des capacités qui 
doivent être entrepris par l’IARS.

Les critères proposés peuvent également servir de référence principale dans le 
développement du partenariat avec le partenaire local.

Les critères de partenariat local ne devraient servir que de guide.



GUIDE PARTENARIAT

29

L’utilisateur doit être conscient de deux problèmes clés :

Dans les régions reculées, il y a souvent une absence d’organisations de la société 
civile : bon nombre des critères énumérés ci-dessous ne seront pas satisfaits.

C’est souvent le cas lorsque l’organisation locale n’a pas beaucoup d’histoire dans 
la réalisation d’activités (nouvelle organisation, organisation basée sur la base, 
manque de financement...).

Dans les régions reculées, il y a souvent une absence d’organisations de la société 
civile : bon nombre des critères énumérés ci-dessous ne seront pas satisfaits.

•	 Bien que cet outil tente de refléter les meilleures pratiques des ONG et 
des partenariats, il est limité par les modèles d’ONG organisationnelles 
du Nord/Ouest.

L’utilisateur doit en fin de compte incorporer des éléments culturels de chaque 
contexte avec les valeurs présentes dans ce tableau.

Cet outil ne doit en aucun cas être imposé en tant que modèle standardisé applicable 
et reproductible dans n’importe quel paramètre.

•	 Les critères peuvent être très limités dans les situations d’urgence plutôt que 
dans les contextes de reconstruction et de développement.

Ils peuvent toutefois servir de base au positionnement de l’IARS en ce qui concerne 
les partenariats avec les organisations locales, principalement lorsque l’IARS prévoit 
investir dans le renforcement des capacités d’une organisation locale.

Outil d’évaluation de la sélection des organisations Partenaires locales

QUESTIONNAIRE DE BASE

ANNEXE 1

# Profil de l’organisation

1

Nom de l’organisation :
Adresse de la rue :
 Adresse postale :
Point focal :
Téléphone :
Fax / Courriel :
Site web:

2 Mission de l’organisation

3 Secteur d’interventions de l’organisation et autorisation d’opération en RDC

4 Date de création et numéro d’enregistrement au Congo 

5 Type d’organisation (Nationale, Internationale)

Objectifs du leadership actuel :
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6 Noms des membres du conseil d’administration, identité et coordonnées des 
personnes de contact 

Conseil (m/f) :

7 Localisation du bureau pays et nombre de bureaux de terrain opérationnels

Nombre de staffs permanents membres de la structure 

8 Couverture géographique/Zone d’intervention 

9 Territoires pour lesquelles la structure veut postuler

10 Expérience humanitaire et de développement et expérience avec des agences des 
Nations Unies

12 Politique genre et de prévention des abus et exploitation sexuels (oui ou non)

13 Code de conduite de l’Organisation (oui ou non)

14 Principaux bailleurs  

15 Audit dans les trois dernières années (oui ou non)

16 Objectifs du leadership actuel

17 Stratégie en place :

18 Systèmes de planification :

19 Capacité de gestion :

20 Responsabilisation :

21 Transparence :

22 Culture de gestion interne :

23 Capacité de gestion financière :

24 Système de gestion financière :

25 Contrôles et procédures logistiques :

26 Attitude à l’égard des RH :

27 Objectifs des programmes :

28 Projets en cours :

29 Groupes ciblés :

30 Critères/méthodes de ciblage :

31 Le projet est lié aux communautés :

32 Liens du projet vers les besoins :

33 Expertise :
Source d’expertise :

34 Systèmes de fusions et acquisitions en place :

35 Relations extérieures

36 Relation avec d’autres acteurs :

37 Partenariats avec d’autres acteurs :

38 Réputation locale et nationale :

39 La motivation pour travailler avec IARS :

40 Notes de IARS sur les informations recueillies
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41 Systèmes de fusions et acquisitions en place :

42 L’organisation locale affiche-t-elle les exigences obligatoires suivantes ?  
(Taux sur 10, ou Oui/Non)

43 Les valeurs d’identité/mission correspondent / compatibles avec la Charte des 
principes de IARS :

44 Engagement à venir en aide aux plus vulnérables et à leurs besoins :

45 Capacité de gestion crédible :

46 Leadership crédible :

47 Systèmes financiers de base en place :

48 Mécanismes de responsabilisation de base en place :

49 S’engager en faveur de la transparence :

50 Ouvert à partager l’expertise :

51 Intéressé par l’apprentissage / l’augmentation de l’expertise technique :

52 Liens communautaires et réputation :

53 Membres de groupes sectoriels ou affiliation à un réseau

Fait à Kinshasa, 

Pour IARS                                                                                                                Pour Partenaire 
local      

Signature

Annexe 2   
Outil 
d’évaluation 
de la 
sélection des 
organisations 
locales de IARS

Outil d’évaluation de sélection des organisations locales de l’IARS

Détails de l’organisation locale et Nom de l’organisation :

Adresse de la rue : Adresse postale :

Point focal : Téléphone :

Fax / Courriel :

A1. Identité et valeurs organisationnelles :

1. Type d’organisation :
2. Vision, mission et valeurs :
3. Identité et gouvernance :
4. Constitution :
5. Inscription :
6. Domaine de travail développé (secteur et géographique) :

A2. Gestion, systèmes et programmes de l’organisation

7. Conseil (m/f) / Personnel (m/f) :
8. Objectifs du leadership actuel :
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9. Stratégie en place :
10. Systèmes de planification :
11. Capacité de gestion :
12. Responsabilisation :
13. Transparence :
14. Culture de gestion interne :
15. Capacité de gestion financière :
16. Système de gestion financière :
17. Sources de financement actuelles (donateurs, taille, projets) :
18. Sources de financement antérieures (donateurs, taille, projets) :
19. Sources de financement prospectives :
20. Contrôles et procédures logistiques :
21. Attitude à l’égard des RH :
22. Objectifs des programmes :
23. Projets en cours :
24. Groupes ciblés :
25. Critères/méthodes de ciblage :
26. Le projet est lié aux communautés :
27. Liens du projet vers les besoins :
28. Expertise/source d’expertise :
29. Systèmes de fusions et acquisitions en place :

A3. Relations extérieures
30. Relation avec d’autres acteurs :
31. Partenariats avec d’autres acteurs :
32. Réputation locale et nationale :
33. La motivation pour travailler avec IARS :

B. Notes de IARS sur les informations recueillies

B1. L’organisation locale affiche-t-elle les exigences obligatoires suivantes ?  
(Taux sur 10, ou Oui/Non)

B1. L’organisation locale affiche-t-elle les exigences obligatoires suivantes ?  
(Taux sur 10, ou Oui/Non)

1. Les valeurs d’identité/mission correspondent / compatibles avec la Charte des 
principes de IARS :
2. Engagement à venir en aide aux plus vulnérables et à leurs besoins :
3. Capacité de gestion crédible :
4. Leadership crédible :
5. Systèmes financiers de base en place :
6. Mécanismes de responsabilisation de base en place :
7. S’engager en faveur de la transparence :
8. Ouvert à partager l’expertise :
9. Intéressé par l’apprentissage / l’augmentation de l’expertise technique :
10. Liens communautaires et réputation :



GUIDE PARTENARIAT

33

ACCORD DE PARTENARIAT entre l’International American Relief Society (IARS) et 
un partenaire local

Préambule

Le présent accord de partenariat entre l’International American Relief Society (IARS) 
Siège et <...... partenaire local...... > établit la compréhension mutuelle générale 
entre les deux organisations dans sa relation stratégique dans la conception et la 
mise en œuvre de programmes pour <les personnes les plus vulnérables touchées 
(spécifier)> dans <. Emplacement et pays.>

La présente entente de partenariat est un énoncé d’objectifs, des rôles et des 
responsabilités communs auxquels les deux organisations sont liées.

Cela se fait dans un esprit de confiance mutuelle, de respect, de solidarité et 
d’engagement humanitaire partagé pour aider les plus vulnérables, en particulier, 
<spécifier la population cible>.En concluant cet accord, l’autonomie de chaque 
organisation est préservée.

La signature de cet accord n’exclut pas la signature avec d’autres partenaires.

Néanmoins, chaque organisation devrait être transparente dans l’établissement et 
le développement d’autres partenariats autant qu’ils pourraient affecter l’ <IARS ... 
>et<nom du partenaire local> collaboration.

Pour chaque programme élaboré conjointement, un accord de projet devrait être 
signé et préparé conformément aux plans et budgets des projets spécifiques.

ORGANISATIONS ÀCCORD DE PARTENARIAT

L’International American Relief Society (IARS) <... (IARS ...) préciser HQ >est un 
organisme de bienfaisance indépendant, apolitique et non religieux enregistré sous 
<spécifié> et signataire du Code de conduite de la Croix-Rouge internationale et 
humanitaire.

L’International American Relief Society (IARS) <... (IARS ...) préciser HQ > fonctionne 
dans le cadre de l’International American Relief Society (IARS)

Le pays comprend des sièges sociaux.

Chaque bureau est un organisme de bienfaisance indépendant à part entière, qui 
gère des programmes spécifiques de pays. 

1.2. L’International American Relief Society (IARS)  
<... (IARS...) spécifier le bureau >Division

« Un monde dans lequel tous les enfants et tous les adultes peuvent réaliser leur 
droit à la pauvreté à une nourriture et à une eau suffisante, pour vivre en sécurité en 
sachant qu’ils ont suffisamment de nourriture et d’atouts pour survivre à l’avenir, 
qu’ils ont un accès équitable aux ressources qui soutiennent la vie et qu’ils peuvent 
les atteindre avec dignité. »

Annexe 3   
Modèle d’un 
accord de 
partenariat
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1.3. Énoncé de mission
L’objectif premier de l’IARS est de lutter contre la pauvreté, la maladie et les crises 
qui menacent la vie des hommes, des femmes et des enfants du monde entier. Tous 
les programmes de l’IARS visent à permettre aux bénéficiaires de retrouver leur 
autonomie et leur suffisance dès que possible.

1.4. Principes d’intervention :
La Charte (ci-jointe) de l’IARS permet d’aide directement les personnes défavorisées 
à lutter contre la pauvreté selon les principes fondamentaux de nos valeurs : 
l’indépendance, la neutralité, la non-discrimination, l’accès libre et direct aux 
communautés, le professionnalisme, et la transparence.

Tous les membres de l’IARS annoncent ici ces lois,et, valeurs, et s’engagent à les 
respecter.

2.<Partenaire local>

2.1. L’Organisation Partenaire
L’objectif de l’Accord de partenariat est de définir l’objectif, les rôles réciproques 
et les responsabilités des partenaires dans la mise en œuvre des programmes 
humanitaires appuyés par l’IARS < préciser HQ>

Article 1– l’Objectif du Partenariat, l’International American Relief Society(IARS) <... 
(IARS ...) spécifier HQ >et <...... partenaire local...... > doit travailler ensemble, pour 
le <spécifier l’objectif principal du partenariat>. 

Les deux organisations s’engagent dans une relation fondée sur les principes 
énumérés dans

Article 2<... (IARS...) spécifier l’IARS >Principes directeurs de partenariat
Le partenariat entre <... (IARS...) spécifier HQ >et<...... partenaire local...... >est basé 
sur les principes suivants :

La confiance et le respect : Les parties signataires s’engagent à promouvoir et à 
consolider leur relation et leur coopération en veillant à ce que chacun connaisse 
et respecte le mandat, les chartes ou les statuts de l’autre et en reconnaissant la 
spécificité de la contribution de chacun à l’action humanitaire.

La mutualité : Chaque partenaire reconnaît la réciprocité qui existe dans ses actions 
et l’utilisation de ressources partagées pour atteindre des objectifs communs.

La complémentarité : <... (IARS ...) spécifier HQ >et <......les partenaires locaux...... > 
remplissent leurs rôles dans l’exécution de projets pour se soutenir et se compléter 
les uns les autres tout en préservant leur autonomie et en assumant leurs 
responsabilités. 

La transparence : Les partenaires doivent partager et mettre des informations à la 
disposition des parties prenantes et du domaine public.

La Responsabilité:<... (IARS...) spécifier HQ >et<...... les partenaires locaux...... >sont 
responsables les uns envers les autres et envers les parties prenantes.

Le renforcement des capacités : Les partenaires doivent renforcer leurs capacités, 
tirer des leçons de leur relation et valoriser les idées des uns et des autres.
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Article 3 Le Développement du partenariat ;
Les partenaires s’engagent à développer un partenariat de qualité conjointement en 
promouvant les principes mentionnés ci-dessus.
Le développement de l’alliance devrait fonctionner conformément aux principes et 
normes  suivants:

a. La prise des décisions affectant la collaboration et les programmes conjoints 
devrait être prise par consentement mutuel ;

b. Les rôles et les activités spécifiques de chaque partenaire doivent être 
exécutés dans un environnement de solidarité, de respect et de confiance en 
reconnaissant la valeur et l’importance de chacun des composantes de chacun 
de ses programmes ;

c. La communication ouverte et le dialogue devraient être pratiqués par l’échange 
régulier d’informations, les réunions techniques, les rapports, la documentation 
des décisions importantes en vue d’une transparence ouverte et d’une reddition 
de comptes entre les partenaires ;

d. La participation des deux partenaires à la planification stratégique, à la gestion 
du cycle de programmes, aux objectifs communs et au programme d’activités 
conjointes et à tout autre facteur affectant le partenariat, afin de rendre les 
projets plus efficaces ;

e. La promotion d’une culture d’apprentissage entre partenaires, des valeurs et des 
idées des uns et des autres dans leur relation.

f. Cela signifie qu’il y a une flexibilité de la part des deux partenaires dans 
l’adaptation de la façon de faire les choses, le partage et la diffusion des leçons 
apprises et des meilleures pratiques par le biais des partenariats ;

g. L’Investissement dans de nouvelles compétences et développement 
organisationnel afin de renforcer la capacité de formuler et de mettre en œuvre 
de futurs projets et d’accroître la durabilité et l’efficacité de chaque organisation 
partenaire au-delà de chaque projet ;

h. Les activités conjointes devraient être mises en œuvre conformément aux 
bonnes pratiques et principes de gestion des ressources pour l’autonomisation 
des structures locales ;

i. h) la reconnaissance et le respect des principaux intervenants et des autres 
intervenants auxquels chaque organisation est responsable ;

j. i) Fournir des conditions de travail équitables à tous les travailleurs, bénévoles 
ou salariés, en présentant une attention particulière à leur sécurité sur le terrain 
et, dans la mesure du possible, à leur perfectionnement professionnel ;

k. Examen périodique de la relation de partenariat à la recherche conjointe et 
continue des moyens de le renforcer et de l’adapter au point pertinent.

l. Le partage des responsabilités, des hypothèses et des risques tant pour les 
échecs que pour les réalisations ;
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Article 4 
Les procédures essentielles à la mise en œuvre des programmes des partenaires <... 
(IARS ...) spécifier HQ >et <...... le partenaire local...... >s’engager à mettre en place 
des programmes humanitaires en suivant les meilleures pratiques du secteur et en 
tenant compte de l’environnement opérationnel particulier, fondé sur le concept de 
qualité de l’aide.

Article 5
La qualité des programmes conjoints implique une focalisation claire de la part des 
partenaires sur les personnes les plus touchées.
La priorité est donnée à la collecte et à l’analyse des informations sur les plus 
vulnérables et au suivi de leur situation. 
L’évaluation des besoins, un groupe de travail et de l’interprétation des données 
devraient tenir compte des spécificités du domaine, du contexte, de la culture et des 
questions de genre.

L’ONG local devrait :
a. Mettre en œuvre des activités, allouer des fonds et des ressources pour répondre 

aux besoins et promouvoir les objectifs communs des partenaires qui répondent 
globalement aux besoins humanitaires ;

b. Promouvoir la participation des bénévoles, des membres de la communauté 
et des personnes les plus touchées à la formulation, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des projets ;

c. S’efforcer de mener à bien ses plans de renforcement des capacités locales, en 
respectant la culture, la structure et les coutumes des différentes communautés 
;

d. Aider la population touchée à retrouver un niveau minimal d’autosuffisance, en 
tenant compte des objectifs de développement à long terme, dans la mesure du 
possible;

e. Travailler avec les communautés touchées pour prévenir, se préparer, réduire et 
réagir aux futures potentielles crises humanitaires.

f. Assurer la rapidité des activités des différents programmes entre tous les acteurs 
impliqués dans sa mise en œuvre ;

g. Maintenir le flux de communication dans sa structure et s’assurer que les 
rapports sont soumis à temps ;

h. Surveiller et évaluer périodiquement ses activités et apporter des ajustements 
en tant qu’International American Relief Society IARS/RDC   spécifier le bureau 
de l’IARS > :

a) Partager les connaissances et fournir un soutien technique dans toutes les 
questions relatives au partenariat et aux programmes conjoints ;

b) Diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion de projet et diffuser 
l’expertise en matière de santé, de nutrition et de sécurité alimentaire par le biais 
d’un échange d’information formel et informel, d’une formation, d’une information 
et d’un encadrement ;
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c) Assurer, avec <...... le partenaire local...... >, que les programmes sont mis en 
œuvre en fonction de leurs objectifs, de leurs résultats et de leur budget ;

d) Promouvoir et soutenir le <...... partenaire local...... > est un processus de 
transformation organisationnelle stratégique vers des méthodes de travail 
améliorées.

Cela devrait se faire par l’analyse continue de la capacité de chaque partenaire à 
remplir ses missions et ses visions.

e) Assurer et travailler à améliorer la qualité et la rapidité des systèmes de rapports

f) Lancer des examens périodiques des partenariats concernant les programmes 
conjoints. Les deux partenaires respectent en outre ces procédures en respectant les 
articles 2 et 3.

Article 6– les Accords de projet de l’ < International American Relief Society(IARS) 
précisent hq >et <......le partenaire local...... > travailler en partenariat afin de 
répondre aux besoins de la population la plus vulnérable sur la base d’évaluations 
équitables des besoins. 

Tous les programmes convenus devraient être mis en œuvre directement par<...... 
des partenaires locaux...... >.

<... (l’IARS ...) spécifier HQ >et <...... les partenaires locaux...... > s’engagent à assurer 
la transparence et la responsabilisation de l’utilisation des fonds, non seulement 
pour leur propre gestion, mais aussi pour les résultats des projets financés.

<... (l’IARS ...) spécifier HQ >et <...... les partenaires locaux...... > veilleront à ce que 
la qualité de leur partenariat et de ses plans atteignent des objectifs de haut niveau, 
en particulier en termes d’efficacité et de responsabilisation.

Toutes les propositions de projet approuvées par <... (l’IARS ...) préciser hq >sera 
confirmé au moyen d’une entente de projet signée par les deux partenaires.

Chaque accord de projet régit la gestion des subventions spécifiques allouées à <... 
(IARS ...) spécifier HQ >et <...... le partenaire local...... > pour la mise en œuvre de 
projets convenus précédemment.

g) Si l’un des <...... partenaires locaux...... > les partenaires, les entrepreneurs ou le 
personnel se livre à des pratiques de corruption dans le cadre de tout programme 
soutenu par <... (L’IARS...) spécifier HQ > ;

 h) l’échec réitératif par <...... le partenaire local...... > sur des rapports sera considéré 
comme une violation grave d’accord de partenariat et peut être considéré comme un 
motif suffisant pour sa suspension et, en fin de compte, sa résiliation ;

i) Faire intentionnellement des fausses déclarations, être coupable des fausses 
déclarations ou présenter des rapports incompatibles avec la réalité ;

j) Avoir intentionnellement ou par négligence, commis une irrégularité importante 
dans l’exécution d’un accord de projet financé par <...  (L’IARS ...) spécifier HQ >.

En cas de violation des clauses mentionnées précédemment <... (L’IARS...) spécifier 
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HQ >doit informer<...... le partenaire local...... >, par lettre recommandée ou 
procédure équivalente, de la résiliation d’accord de partenariat et des motifs qui 
justifient cette décision.

<...... le partenaire local...... > dispose de 7 jours après avoir reçu l’avis écrit pour 
présenter ses observations, une mesure nécessaire.

Article 67 Litiges
Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend ou plainte relatif à 
l’interprétation, à l’application ou à l’exécution d’accord de partenariat et des accords 
de projet spécifiques, le cas échéant, y compris leur existence, leur validité ou leur 
résiliation.

Article 8-la Durée de l’accord et de l’évaluation du partenariat
L’Accord de partenariat restera valable pour les années<spécifiques> à partir de la 
date de signature.

Le renouvellement d’accord de partenariat est discuté <xxxspecifyxxx> des années 
après sa date de début. 

Les organisations partenaires peuvent renoncer à leur partenariat à tout moment en 
leur faisant un préavis de 30 jours.  <... (l’IARS ...) spécifier HQ >et <......le partenaire 
local...... > doit assurer l’excellent développement du partenariat selon les principes 
et les facteurs établis aux articles 2 et 3.

En vertu de cet accord de partenariat, les organisations devraient également procéder 
à un examen mutuel annuel de leur relation de partenariat afin d’améliorer et de 
renforcer leur relation et d’acquérir  de l’expérience.

Date : ..........................................

Pour international American Relief Society (IARS) préciser HQ > <...... partenaire 
local...... >

Signature
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