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Problématique
En quoi les différents types de gouvernance applicables à la relation
ONG/bailleurs contribuent-ils à la performance de l’action
publique?

Présentation en deux parties
1/ Eclairage théorique sur la gouvernance verticale, la gouvernance
partenariale et la gouvernance en réseau
2/ Performance et type de gouvernance : regard critique
Existe-t-il une performance applicable à chaque type de gouvernance?
Est-ce que la performance change lorsque la relation évolue?
Est-ce que l’intérêt général est préservé pour chaque type de gouvernance?
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Eclairage théorique
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Performance et gouvernance
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Conclusion
Quel équilibre à trouver et quelles complémentarités entre les
différentes formes de gouvernance pour une valorisation de la
chaîne de valeur humanitaire ?
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