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Partenariats et coopération
Positionnement
a participation de différentes parties prenantes, y
compris celles représentant les voix des populations
les plus vulnérables, dans la planification et
l’élaboration des politiques permet d’assurer une meilleure
appropriation de ces politiques et favorise leur succès à
long terme.

L

Dianova s’engage en faveur des objectifs de
développement durable et du Programme à l’horizon
2030. Dans ce but, l’organisation prépare et met en œuvre
des projets en partenariat avec les organisations de la
société civile et des secteurs public et privé, dans un esprit
d’ouverture et d’étroite collaboration, en tirant parti des
ressources et des capacités de ces différents acteurs. Ce
type de pratiques est non seulement essentiel à une mise
en œuvre cohérente du Programme 2030, mais il est aussi
indispensable à un changement social significatif allant
vers la construction de sociétés plus justes.
Dianova est affiliée à plusieurs plateformes nationales,
régionales et internationales vouées à l’échange de
connaissances et à la réalisation de partenariats dans les
différents domaines du Programme 2030 et au-delà. D’une
manière générale, cet engagement vise à favoriser une
participation plus forte et plus active de la société civile
au sein des organisations internationales et des espaces
décisionnels, afin de parvenir à une meilleure adéquation
entre les politiques et les attentes des citoyens.

De cette façon Dianova s’assure que la voix de ses
membres parvienne aux institutions de gouvernance, au
plan international, régional et national. Dans le même
temps, grâce à leur participation active aux diverses
plateformes associées à ces institutions, Dianova et ses
partenaires favorisent la mise en place d’espaces de
décision plus inclusifs, plus représentatifs et plus
participatifs, répondant ainsi aux besoins de l’ensemble
des parties prenantes.

Coopération avec les entreprises
Dianova estime que la relation ONG/entreprises doit
représenter davantage que le seul cadre d’une
collaboration participative, de type donnant-donnant,
entre les deux parties. Cela peut et doit être aussi une
vision stratégique qui ouvre la voie à la construction d’une
société soutenable, où la justice sociale et la préservation
de l’environnement sont prioritaires. Les nouveaux
modèles d’entreprenariat social ont prouvé qu’ils
pouvaient être en même temps des moteurs significatifs
du commerce, tout en étant attachés au respect de
l’environnement et à la poursuite du bien commun au lieu
du profit individuel.
Dianova pense que ces nouveaux modèles
d’entreprenariat peuvent avoir davantage de réussite et

d’implications positives quand ils sont mis en œuvre en
partenariat avec les ONG locales, nationales ou
internationales et même avec les pouvoirs publics.
L’élaboration d’un projet de société soutenable et inclusif
ne peut par définition que se faire avec l’ensemble des
parties prenantes et une participation citoyenne aux
processus de management.
Le monde de l'entreprise représente pour Dianova un
domaine d'intérêt majeur. Nous prenons position en faveur
d'un modèle spécifique d'entreprise, où les valeurs de
respect, de soutenabilité, de transparence, de justice et de
développement vont de pair avec la rentabilité, l'excellence
et l'innovation.
Nous estimons que les entreprises font partie intégrante
de la société ; en tant que productrices de richesses, elles
ont une responsabilité sociale. Nous nous engageons à
construire des alliances permettant d'encourager, bien au-

delà de l'assistanat, un échange de savoir-faire
authentique et constructif dans le cadre d'une
responsabilité sociale partagée.
Nous voulons créer des passerelles entre l'entreprise et le
tiers-secteur afin de réunir le meilleur des deux mondes :
l'efficience et le professionnalisme de l'entreprise versus
les capacités de motivation, de résilience et de solidarité
qui nous sont propres. Notre expérience souligne
l'efficacité de cette synergie pour nos deux secteurs et pour
l'ensemble de la société, et son impact positif sur la qualité
de vie et de travail de tous.

