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Les documents présentés dans cette sélection sont consultables au sein de la
Médiathèque ou sur internet.
 Retour d’expériences


Savoirs communs n°11 : Le partenariat avec les sociétés civiles pour le
développement, AFD, mars 2011.

Bien qu’investis de missions distinctes et poursuivant des objectifs différents, l’AFD et
le CCFD – Terre Solidaire sont confrontés à des questions similaires : comment
analyse-t-on une société civile et identifie-t-on des partenaires ? Comment apprécie-ton l’importance du capital immatériel et comment le mesure-t-on ? Comment le
message politique et social porté par les sociétés civiles devient-il audible par les
pouvoirs publics ?
Ces questions, qui constituent la trame de fond de cet ouvrage sont étudiées à travers
deux déterminants classiques du développement – la souveraineté alimentaire et la
paix -, illustrés par plusieurs études de cas.
Le document est disponible à la médiathèque et sur le site de l’AFD :
https://www.afd.fr/fr/savoirs-communs-11-le-partenariat-avec-les-societes-civilespour-le-developpement


Le choix du partenariat, 50 ans d’évolution, Faim et développement
magazine janvier-février 2011, CCFD-Terre Solidaire.

Le partenariat est un pilier de l’action du CCFD-Terre Solidaire. À l’occasion des 50 ans
de l’ONG, cet article retrace l’évolution de cette notion au cœur des valeurs portées
par le CCFD-Terre Solidaire et illustre par des exemples ce choix fondamental.


Les ONG et leurs pratiques de partenariats : nouvelles tendances et
nouveaux défis, Coordination Sud, Janvier 2017.

Ce document aborde les grandes tendances qui marquent aujourd’hui l’évolution vers
des formes nouvelles de partenariats et examine les grands défis que doivent relever
les
ONG
pour
faire
vivre
ces
partenariats
d’un
nouveau
type.
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/ong-leurs-pratiques-departenariats-nouvelles-tendances-nouveaux-defis/
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 Animations


UN PARTENARIAT, QU’ESTCE QUE C’EST ? Fiche pédagogique réalisée par le
CCFD-Terre Solidaire.

Objectifs de l’animation : Définir la notion de partenariat ; Découvrir les conditions de
réussite et de mise en œuvre d’un partenariat.https://ccfdterresolidaire.org/IMG/pdf/visa_cahier4_f2.pdf
 Guides


Guide Montage de projet Conseils méthodologiques et pratiques aux
associations qui s’engagent dans le montage de projets, HUMANIS,
2005.

Les acteurs (page 8)
Les partenaires (page 10)
Partenariats au Nord et au Sud (page 34)
Convention de partenariat (page 86)
Disponible en version numérique sur votre espace membre.


Guide partenariat, Outils pratiques à l’usage des partenaires du Nord et
du Sud, Coordination Sud, 2005.

Issu de la capitalisation des expériences d’associations de solidarité internationale, il
propose un cadre de réflexion et des outils méthodologiques simples, pour améliorer
les pratiques dans trois domaines :
La définition d’une stratégie de partenariat
Renforcement de capacités dans le cadre d’un partenariat
Contractualisation du partenariat
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/guide-partenariat/


Manuel de la participation à l’usage des acteurs humanitaires, URD (mis
à jour régulièrement).

Le Manuel de la participation à l’usage des acteurs humanitaires donne des conseils
détaillés sur ce qu’implique concrètement la participation dans l’action humanitaire.
Chapitre 5 : Réussir vos partenariats
https://www.urd.org/IMG/pdf/MP_CHAPITRE5.pdf
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