Processus de partenariat - Outil 1

Analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats [Forces,
Faiblesses, Opportunités et Menaces]) sur l’établissement d’un partenariat
national Halte à la tuberculose et la définition de la vision, du but et des
objectifs
Les partenaires initiaux peuvent utiliser une analyse SWOT afin d’identifier les
besoins, les défis, les ressources et les opportunités et examiner si un partenariat
national serait en mesure d'aborder ces questions.
+
Interne

Externe

-

Forces :

Faiblesses :

Quel est l'avantage d'un
partenariat national ? Indiquer
une ressource/capacité que le
partenariat peut utiliser pour
atteindre ses objectifs.

Quelle est la faiblesse/la
difficulté d'un partenariat
national dans votre contexte ?
Indiquer une faiblesse/lacune
qui empêchera le partenariat
d’atteindre ses objectifs.

Opportunités :

Menaces :

Quels facteurs externes seraient
utiles pour un partenariat
national ? Indiquer toute
situation propice dans
l’environnement du partenariat
qui renforcera sa capacité à
atteindre ses objectifs.

Quels facteurs externes
nuiraient à un partenariat
national ? Indiquer toute
situation défavorable dans
l’environnement du partenariat
susceptible de compromettre sa
capacité à atteindre ses
objectifs.

Exemple :
+
Interne

Faiblesses :





Opportunités :

Mauvaise expérience de
processus de partenariat
 Difficulté à travailler avec
les différents secteurs
 Concurrence entre les
différents intérêts
 Vision, but et objectifs non
déterminés
Menaces :









Externe

-

Forces :





Coordination et stratégie
commune
Participation multisectorielle
Ressources accrues
Leadership actif

Des mécanismes de
financement international
soutiennent les partenariats
La SCMS (Sensibilisation,
communication et
mobilisation sociale)
maintient la tuberculose à
l’ordre du jour et donne aux
communautés les moyens
d’agir
Changement social –
réforme institutionnelle

1




Environnement
social/politique/économique
local
Incapacité à accéder aux
ressources externes
Manque d’implication de
l’administrateur du
Programme national de
lutte contre la tuberculose
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À la fin de l’analyse SWOT, les partenaires initiaux doivent être en mesure de faire
une première déclaration sur la vision, le but et les objectifs du partenariat comme
suit :
 Vision : situation idéale que les partenaires aimeraient voir devenir réalité
à l’avenir
 But : aspiration de développement communément admise qui fait
référence aux vastes changements qu’une organisation ne peut apporter
seule (à long terme)
 Objectif : changement auquel s’engage le partenariat et qui contribue à la
réalisation du but (moyen terme)

2

