OUTILS DE DONNÉES
CARTOGRAPHIE DES PARTENAIRES DE RESSOURCES
Pour la responsabilisation, l'attribution des responsabilités et la mobilisation des ressources

QUOI ?
L'analyse des parties prenantes permet de cartographier les parties prenantes pertinentes et
leurs activités. Certaines parties prenantes peuvent être considérées comme des partenaires
ressources actuels, d'autres comme des partenaires ressources potentiels. Ces ressources
comprennent les ressources humaines (par exemple, l'assistance technique, la main-d'œuvre
en nature des groupes communautaires, etc.), les finances et les terrains. Si le gouvernement
de la ville est activement impliqué dans l'amélioration des bidonvilles, il peut impliquer une
variété de partenaires, tels que des groupes communautaires, des donateurs, des agences
internationales, des ONG nationales et locales, des universités, etc. Elle peut également
impliquer un large éventail de ministères et de départements gouvernementaux aux niveaux
local et national.

POURQUOI ?
Un "partenaire ressource actuel" est toute personne qui travaille actuellement en partenariat
avec le gouvernement de la ville pour l'amélioration des bidonvilles et qui fournit un ou
plusieurs types de ressources. La cartographie des partenaires de ressources actuels est un
exercice utile, qui consiste à organiser visuellement les partenaires de ressources actuels par
domaine d'intervention thématique de l'amélioration des bidonvilles. Il peut s'agir de la
première étape de l'évaluation des forces et des faiblesses des accords actuels au niveau de
la ville, en localisant d'abord quel partenaire contribue actuellement à quoi.
Un "partenaire de ressources potentiel" est toute partie prenante qui pourrait
potentiellement s'associer à l'administration municipale pour l'amélioration des bidonvilles
et qui fournit un ou plusieurs types de ressources, mais qui n'est pas actuellement en
partenariat avec l'administration municipale. Le partenaire ressource potentiel est une
organisation, un groupe ou une entreprise qui est actuellement impliqué dans l'un des
domaines d'intervention thématiques de l'amélioration des bidonvilles mais qui n'est
actuellement dans aucun partenariat avec le gouvernement central. L'identification de
partenaires ressources potentiels est importante pour élargir la base de partenaires
ressources. C'est particulièrement important pour les gouvernements municipaux qui
poursuivent une stratégie d'amélioration des bidonvilles plus axée sur le partenariat.

COMMENT ?
La carte des partenaires ressources est un diagramme simple organisé en une série de cercles
concentriques. Chaque niveau indique son degré de participation, les plus proches du centre
du cercle étant les plus impliqués.
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L'amélioration des bidonvilles étant une intervention multidimensionnelle, il peut être utile
de cartographier les partenaires de ressources actuels par domaine d'intervention
thématique au fur et à mesure que l'amélioration des bidonvilles est conçue, puisque
différentes interventions nécessitent différents acteurs avec différentes ressources. Un
exemple de carte des partenaires de ressources actuels ou potentiels divisée par domaine
d'intervention thématique est illustré dans la figure 1. Une distinction supplémentaire
pourrait être faite en cartographiant les partenaires concernant ceux qui fournissent des
financements et des contributions en nature par domaine thématique.

Figure 1 : Exemple : Partenaires ressources actuels pour les services de base
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