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Partenariats
2030 plateforme pour les 

partenariats multipartites

Selon le degré d’implication des différents acteurs et la formalisation des structures de partenariat, il 
est possible de distinguer différents types de partenariats et de les situer le long d’un spectre. Il existe 
divers termes pour désigner les catégories utilisées et les transitions sont fluides.

• Il existe une série 
de relations infor-
melles parmi et 
entre les personnes 
et les organisations. 
Ces relations sont 
ouvertes et per-
mettent de former 
des communautés 
qui créent et 
partagent des 
connaissances.

• Les acteurs ont 
des centres d’inté-
rêt ou des préoccu-
pations similaires 
et interagissent, 
maintenant des 
contacts informels 
pour s’entraider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Exemple : Réseau 
d’action pour les 
entre prises inclusives

• Il s’agit d’une 
structure peu 
formelle dans la
quelle les acteurs 
peuvent rendre 
compte de leurs 
activités, échanger 
leurs expériences 
et apprendre les 
uns des autres.

• Ce format est 
souvent utilisé 
pour concevoir des 
recommandations 
d’action pour des 
groupes d’acteurs 
spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Exemple :  
Dialogue sectoriel 
« Le tourisme »

• Les partenaires 
harmonisent 
leurs stratégie et 
activités afin de 
créer ensemble de 
la valeur sur une 
thématique donnée 
ou sur des objectifs 
communs.

• Elle dispose 
souvent d’une 
structure de gou-
vernance avec un 
comité de pilotage 
et un secrétariat.

• Elle peut être 
conçue dès le 
départ comme 
initiative ou se 
développer à partir 
de réseaux ou 
de tables rondes 
si les personnes  
impliquées es-
timent qu’il est 
nécessaire de for-
maliser davantage 
leur coopération. 
 
 
 
 
 

• Exemple :  
Initiative Accès  
à l’assurance 

• Il rassemble des 
acteurs issus d’au 
moins trois des 
secteurs suivants : 
entreprises privées, 
société civile,  
milieux scientifiques 
et gouvernement.

• Il dispose d’objec-
tifs communs ainsi 
que de processus 
de prise de déci-
sion, de planifica-
tion et d’activités 
impliquant tous ses 
membres.

• Il vise une création 
commune de valeur 
et un changement 
transformateur au 
niveau des sociétés.

• Il dispose d’une 
structure de  
gouvernance, avec 
p. ex. un comité 
de pilotage et un 
secrétariat.

• Normalement, 
les objectifs, les 
contributions des 
acteurs et les  
responsabilités sont 
définis dans un 
protocole d’accord.

• Exemple :  
Alliance pour 
l’intégrité
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Spectre de partenariats
Du réseau au partenariat multipartite : 
différentes formes de coopération partenariale

Degré croissant de formalisation
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