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Rapport introductif : 
�

PARTENARIAT ET PARTICIPATION 
 

Par JOSSY MATERU et  Rinus Van KLINKEN 
 
 

Une stratégie de Développement pour la Promotion de la Réduction de la Pauvreté, la 
Bonne Gouvernance et le Développement Durable en Afrique. 
 
1.0.  INTRODUCTION : Partenariats et Participation dans les Déclarations, Accords et 
Agendas Internationaux 
 

Les défis posés par la pauvreté, la dégradation environnementale, l’inégalité, l’absence de 
justice sociale et la pandémie du SIDA en Afrique et le recours aux stratégies à parties 
prenantes  multiples de bas en haut pour faire face à ces problèmes, ont tous mis en exergue le 
rôle central à jouer par les partenariats et la participation dans la recherche d’un 
développement durable en Afrique. 
 
      L’Accord de Cotonou signé en Juin 2000 par 77 pays ACP (Afrique, CaraÏbes, Pacifique) 
et 15 Etats membres de l’Union Européenne pour succéder à la Convention de Lomé entre 
l’Union Européenne et les pays ACP, a souligné la nécessité de partenariats dans la mise en 
œuvre de l’Accord. 
 

Cet accord stipule : « En plus du gouvernement central comme partenaire principal, le 
partenariat est ouvert à d’autres  acteurs (société civile, secteur privé, gouvernement local par 
exemple) » . Par rapport à LOME IV qui a introduit le concept de coopération décentralisée et 
qui a permis aux acteurs décentralisés du Sud de nouer  des liens avec leurs homologues du 
Nord pour concevoir des projets avec l’accord des Ordonnateurs nationaux compétents dans 
les pays ACP pour l’obtention du financement de l’Union Européenne, l’Accord de Cotonou 
met les acteurs non étatiques dans le siège du conducteur dans la conception et l’exécution  
des projets financés par l’Union Européenne. 
 
 
1) Conseiller Régional Principal (CRID) au PDM de Cotonou au Bénin et 

Coordonnateur de Villes et Développement/Afrique 
 
2) Conseiller Principal en Gouvernance locale au SNV/Organisation Néerlandaise de 

Développement basée à Moshi en Tanzanie 
 

 
 

Les stratégies de partenariat pour le développement durable comprenant une vaste 
gamme de parties prenantes et dénommées résultats de type II étaient un des résultats attendus 
du Sommet Mondial sur le Développement Durable organisé par les Nations Unies à 
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Johannesbourg en 2002 et aussi dénommé Sommet NU Rio + 10. Ce Sommet a relevé les 
partenariats entre les parties prenantes du Nord et du Sud comme une façon d’accélérer 
l’application de l’Agenda 21 pour le développement durable et a demandé par conséquent la 
mise en place d’Action 21, soulignant  la nécessité des actions sur le terrain au-delà de la 
simple conceptualisation et de la programmation. 
 

Les Objectifs des Nations Unies pour le Millénaire adoptés à l’unanimité par les Etats 
Membres des Nations Unies lors du Sommet du Millénaire en Septembre 2000 ont lancé 
l’appel à la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement. Les Objectifs du 
Millénaire sont complémentaires aux objectifs de l’Agenda 21 et sont spécifiques dans le 
temps (2015) en termes de leurs cibles pour accélérer  la durabilité. 

 
 
 

Les Objectifs de Développement du Millénaire sont : 
 
1) Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim ; 
2) Réaliser l’éducation primaire universelle ; 
3) Promouvoir l’égalité de genre et l’émancipation des femmes ; 
4) Réduire la mortalité infantile ; 
5) Améliorer la santé maternelle ; 
6) Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres  maladies ; 
7) Assurer la durabilité environnementale; et 
8) Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

 
 
 

D’autres agendas importants qui font appel aux partenariats dans leur application 
comprennent l’Agenda Habitat sous-tendu par deux Campagnes, une sur la Bonne 
Gouvernance Urbaine et l’autre sur l’Abri pour Tous, l’Initiative de Breme  sur les 
partenariats entre les municipalités et le secteur des affaires pour la durabilité des villes et 
autres. 
 

Au niveau national, les approches à large secteur qui sont devenues actuellement le 
mode dominant pour canaliser le financement des bailleurs mettent aussi l’accent sur les 
partenariats. 

 
Selon Tony Land et Volker Hauck (2002), « les approches à large secteur sont nées au 

cours des années 1990 comme un des nombreux nouveaux moyens de simplifier l’aide au 
développement en améliorant la coordination des bailleurs, en réduisant la fragmentation des 
efforts et en tendant vers des cadres élargis de politique formulé&e par les gouvernements et 
les mécanismes d’application. Les approches à large secteur étaient considérées comme une 
manière d’appliquer les principes de partenariat équitable, de dialogue et d’approches 
endogènes à la coopération de développement ». Les Documents de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté Nationaux (DSRP) qui sont actuellement une conditionnalité de la Banque 
Mondiale et du FMI pour qu’un pays africain soit éligible à l’aide au développement insistent 
également sur les stratégies de partenariat. 

 
Ainsi, les partenariats et la participation sont considérés comme une condition 

préalable pour atteindre les objectifs de développement tels que contenus dans les accords et 
agendas internationaux et nationaux. 
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2.0.  LES  STRATEGIES  DE  DEVELOPPEMENT  APRES   

L’INDEPENDANCE  EN  AFRIQUE 
 

Les stratégies de développement après l’indépendance en Afrique attribuaient un rôle 
clef à l’Etat en matière de gestion du développement, souvent à l’exclusion des autres acteurs 
de la société. Un état fort semblait nécessaire pour réduire la diversité dans les sociétés 
africaines, mobiliser les plus grandes forces de la nation et rattraper les sociétés européennes. 
Il en résulta que le secteur public se développa bien au-delà de ses capacités manageriales et 
financières (BOSSUYT 1994). De plus, les gouvernements devinrent autoritaires, centralisés 
et hiérarchisés avec de lourdes bureaucraties qui ne laissaient aucun espace aux approches 
participatives en matière de développement (voir BOSSUYT, 1994 citant la Banque 
Mondiale, 1989 et Bartholomeessen et Dhaene 1999). 

 
A la fin des années 1980 et dans les années 1990, l’Afrique a entrepris un processus de 

réformes politiques, économiques et institutionnelles d’envergure. Ces réformes étaient dues à 
des pressions internes et externes demandant le changement, dans le but de créer des 
conditions pour un mode de développement plus participatif. Des preuves à partir des projets 
multilatéraux et bilatéraux où les gouvernements centraux étaient les principaux bénéficiaires 
de l’aide  au développement montraient que ces ressources n’étaient pas utilisées au mieux et 
les retombées attendues de telles ressources aux plus bas niveaux  du gouvernement et de la 
société civile étaient à peine perceptibles. En outre, la concentration de la gestion de l’aide 
dans les bureaucraties centrales laissait peu de place à l’innovation, à la participation et à 
l’appropriation des projets par leurs bénéficiaires, ce qui était crucial pour leur durabilité. Ces 
considérations ont entraîné la perte du monopole de l’état sur  la gestion des projets et des 
programmes et ouvert la voie à la participation d’autres acteurs dans le développement. 
BOSSUYT, (1994) note que les années 1980 ont connu un changement dans la perception du 
rôle de l’état dans les fins et les moyens de développement. S’inspirant de Chambers (1993), 
il note que l’idéologie « néo-fabienne » des années 1970, qui accordait à l’Etat un rôle 
principal dans le développement a laissé la place à une doctrine « néo-libérale » qui mettait 
l’accent sur l’ajustement, la dérégulation et la privatisation. Selon BOSSUYT, un troisième 
paradigme dénommé « l’idéologie de renversement de la norme » émerge encore. Ses 
principaux principes sont : 

- Mettre les personnes avant les choses et les pauvres avant ; 
- le développement à travers un processus d’apprentissage plutôt que par 

empirisme ; 
- décentralisation, démocratie et diversité pour mettre en valeur la connaissance 

locale ; 
- participation et action de petits groupes et de la Communauté ; et  
- Communication ouverte et effective et accès. 

 
3.0.  PLAIDOYER  POUR  LE  DEVELOPPEMENT  LOCAL  PARTICIPATIF     

(ACTION CONJOINTE) 
 
Par Action Conjointe l’on entend des mécanismes de partenariat au niveau local où tous les 
acteurs locaux trouvent de l’espace, y compris et surtout les pauvres (inclusion). Elle est basée 
sur le dialogue sur une base équitable qui va au-delà des mécanismes de partenariat public-
privé contractuel (ou externalisation). L’Action Conjointe est un processus, pas uniquement 
une tâche  et requiert un environnement de coopération, l’élaboration d’un agenda commun, le 
développement d’une culture de travail en commun et l’acceptation de responsabilité 
conjointe pour l’issue. L’Action Conjointe peut alors être vue à la fois comme un moyen pour 
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une fin (c’est-à-dire un mécanisme  de partenariat pour atteindre des objectifs spécifiques) et 
une fin en soi (c’est-à-dire un dialogue entre des acteurs pour renforcer la reddition des 
comptes et encourager la démocratie). Dans sa forme la plus forte, elle est cruciale pour 
atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté et de bonne gouvernance au niveau local. 
 
 Les éléments ci-dessus sont démontrés dans quatre études de cas présentées durant la 
présente session : 
 

1- Dans la première étude de cas réalisée en Tanzanie, deux plate-formes de parties-
prenantes multiples au niveau du district sont présentées. Elles ont été développées de 
façon expérimentale dans un district (le même district), mais ont depuis lors été 
progressivement appliquées dans d’autres districts. L’une est un organe de 
coordination générale et une plate-forme de dialogue (le Comité Consultatif du 
District) alors que la seconde couvre un secteur particulier ( le Comité Educatif du 
District), et a un caractère plus proactif. 

 
2- La deuxième étude de cas s’appuie sur les expériences d’une ONG locale participant à 

l’Evaluation Participative de la Pauvreté (EPP) dans le District de Nebbi en Ouganda. 
A l’origine, son rôle était de nature contractuelle, c’est-à-dire qu’elle fournissait ses 
services à la demande contre un paiement. Quand elle noua par la suite des relations 
de partenariat avec le gouvernement local, il devint plus facile d’incorporer les 
résultats de l’EPP dans la programmation du gouvernement. 

 
3- La troisième étude de cas décrit les expériences vécues à Takoradi au Ghana. Une 

plate-forme de parties-prenantes multiples travaille sur des améliorations concrètes 
dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ordures dans un voisinage 
particulier. L’engagement des parties-prenantes locales dans les activités conjointes a 
renforcé l’appropriation et l’engagement. 

 
4- La dernière étude de cas présente un partenariat entre une Commune urbaine 

(Kumbo), un établissement de micro finance et un prestataire de services du secteur 
privé au Cameroun. Ils ont conjointement géré un projet de crédit aux jeunes 
entrepreneurs pour réduire le chômage rampant des jeunes. Le projet de crédit est en 
cours mais on peut en tirer les premières leçons pour apprendre et évaluer les 
réalisations. 

 
4.0 LECONS TIREES DES ETUDES DE CAS     

 
Il y a un nombre de leçons tirées de ces études de cas qui seront présentées durant la 

présente session. 
a- Durabilité : Dans presque tous les cas, la durabilité des mécanismes d’Action 

Conjointe est préoccupante. Etant donné que la plupart des acteurs compétents 
ont une organisation verticale avec la responsabilité dominante tournée vers le 
haut (du gouvernement local au secteur privé), il est difficile d’intégrer une 
méthode horizontale de travail (qu’implique le partenariat) dans les structures 
et les mécanismes institutionnels. Le cas tanzanien fournit quelques indications 
pour atteindre la durabilité si l’Action Conjointe passe d’une structure (plate-
forme de dialogue par exemple) à une façon de travailler. 
 

b- Politiques existantes :Pour que le partenariat local soit efficace, il doit se 
conformer aux politiques et lois nationales. Dans le cas tanzanien, l’on peut 
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constater que l’objectif politique a été pratiquement ignoré, justifiant de ce fait 
la création du Comité Educatif du District. Au Ghana, le cadre de la 
décentralisation laisse assez de place à la création d’une plate-forme au niveau 
de la Communauté. 

 
c- Responsabilité partagée : Un aspect important des partenariats locaux est la 

création et le maintien de responsabilités partagées entre les partenaires. En 
Ouganda, l’ONG es passée d’une relation contractuelle à une relation de 
partenariat avec le gouvernement local dans l’EPP. Elle a ainsi accepté la 
responsabilité de s’assurer que les issues sont incorporées dans le processus de 
programmation locale. 

 
d- Réceptivité : En rassemblant différentes parties prenantes, il devient  plus facile 

de lier la fourniture de service locale aux besoins locaux. Le cas du Ghana le 
démontre avec des exemples pratiques (construction des installations 
sanitaires) ; dans le cas de l’Ouganda également l’EPP en tant qu’exercice 
national était rendue conforme aux besoins locaux à travers le partenariat. 

 
e- Le renforcement des capacités : Les partenariats locaux créent des besoins 

spécifiques de renforcement des capacités. Le travail en partenariat n’est pas 
facile pour les entités à organisation hiérarchique. Le partenariat requiert non 
seulement des facilitations et des techniques de management, mais il impose 
également des demandes supplémentaires aux capacités des acteurs concernés. 
D’autre part, le partenariat accroît aussi les capacités, dans la mesure où l’on 
peut réaliser plus conjointement  qu’individuellement. Les deux aspects sont 
probablement mieux illustrés par les cas de la Tanzanie et du Ghana où le 
renforcement des capacités a été intégré dans le rôle de facilitation mais où 
l’on peut également réaliser des gains de synergie. 

 
f- Coûts : L’Action Conjointe et les partenariats ont des implications de coût. Il 

n’est pas clair si les coûts de processus sont compensés par les gains en 
efficacité. En tout cas, les coûts de processus sont un investissement qui n’est 
pas toujours facile à fournir par les communautés et les organisations locales. 
Il n’y en a aucune illustration dans les cas bien que le cas du Ghana calcule 
clairement les gains en efficacité. 

 
g- Rôle des gouvernements locaux : Le rôle crucial du gouvernement local 

comme initiateur et moteur des partenariats locaux est confirmé dans tous les 
cas. Même dans le Cameroun francophone, où les structures décentralisées 
sont beaucoup plus récentes et fragiles, le rôle proactif de la Commune urbaine 
émerge clairement. 

 
h- Rôle de la facilitation externe : Dans presque tous les cas, le rôle de facilitateur 

externe a été crucial, certainement dans  les phases initiales et souvent 
concernant le (l’accès au) financement extérieur. De façon intéressante, le rôle 
de facilitation externe est de plus en plus joué par les acteurs de la société 
civile locale. Dans deux des cas, l’Ouganda et la Tanzanie, les ONG locales 
(CEFORD et PAMOJA respectivement) conduisent actuellement le processus 
de partenariat. 
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i- Rôle des Bailleurs . Comme expliqué dans le document final de la session, les 
bailleurs ont tendance à mettre les ressources en commun. Alors que cette 
approche a une raison d’être en termes de coordination et d’efficacité, elle tend 
à être en porte-à faux avec des approches plus flexibles requises dans les 
situations de partenariat local. L’intégration des approches de partenariat 
n’étant pas encore possible au niveau local, les bailleurs doivent faire de la 
place à l’expérimentation et soutenir les organisation de renforcement des 
capacités sur la scène locale. 

 
j- Connaissance- Comme le montrent la plupart des cas, une partie importante du 

dilemme de partenariat se trouve dans la question « comment » : comment 
doivent fonctionner les mécanismes de partenariat au niveau local ? Pour que 
les gouvernements locaux à travers toute l’Afrique puissent répondre à cette 
question, il leur faut obtenir des informations (en plus du financement). Ceci 
souligne l’importance des réseaux de connaissance dans la mobilisation de 
cette information et la mise à disposition de l’expertise disponible autant que 
nécessaire et en cas de besoin. 

 
 

5.0 CONCLUSION 
 

Les études de cas présentées au cours de la présente session confirment les conclusions 
antérieures selon lesquelles les partenariats efficaces peuvent contribuer à mobiliser des 
ressources et partant maximiser l’impact des projets. Lors d’un atelier tenu à Mombasa au 
Kenya en 1999 pour examiner l’expérience des partenariats locaux (action conjointe) dans les 
projets de développement en Afrique de l’Est et en Afrique Australe, la principale leçon 
retenue était que l’action conjointe est une nouvelle approche au développement, viable et 
précieuse en raison de ses nombreux avantages comparatifs, qui assurent tous un impact 
maximum et la durabilité  des projets et des programmes. 
 

Toutefois, les conditions préalables à une action conjointe réussie sont : 
 

- Structures d’habilitation et environnement politique aux niveaux national et local ; 
- Ressources (financières, techniques et humaines) pour soutenir les processus ; 
- Renforcement des capacités à tous les niveaux y compris du côté des bailleurs ; 
- Changements d’attitude et de mentalité surtout au niveau du gouvernement central 

et de la part des bailleurs et des agences de développement ;  
- Acceptation par tous les acteurs concernés du processus relatif à l’approche du 

projet, sous-entendu que l’impact d’une initiative est mesuré autant par les 
produits que par les processus ; 

- Encouragement de l’appropriation des projets et programmes par leurs 
bénéficiaires. 

 
Ainsi l’action conjointe promeut l’appropriation, la reddition des comptes, la 

transparence, la durabilité et les valeurs et pratiques démocratiques. Les cas sont nombreux 
pour prouver que l’émancipation des femmes et leur participation aux stratégies de réduction 
de la pauvreté ont des avantages positifs et durables. 


