
GUIDE PRATIQUE 5   
TIRER PARTI DES 
RESSOURCES ET  
DES PARTENARIATS
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À propos de ce guide pratique
Dans ce guide, vous trouverez les meilleures pratiques, des conseils pratiques 
et des conseils pas à pas pour mobiliser et exploiter des ressources qui 
répondent à vos besoins aux niveaux national, régional et district.

Plus précisément, ce guide explique comment identifier et sélectionner les 
partenariats qui déboucheront sur l’acquisition de ressources financières et en 
nature, ainsi que sur la voie à suivre pour soutenir et maintenir les partenariats 
à long terme pour favoriser la stabilité financière. Ce guide est destiné à être 
utilisé par les équipes nationales, infranationales et de district.

Aperçu
Une bonne mobilisation des ressources, qui consiste à acquérir de nouvelles 
ressources et à exploiter les ressources existantes, est essentielle pour la poursuite 
et la viabilité à long terme des initiatives des programmes de vaccination contre la 
rougeole et la rubéole et pour la vaccination au cours de la deuxième année de vie.

Il existe cinq actions clés pour mobiliser des ressources financières :
1. Identifier les besoins et déterminer les objectifs et cibles
2. Analyser les tendances de financement/donateurs et les opportunités 

potentielles
3. Élaborer des stratégies et prendre des mesures
4. Établir des partenariats avec des fournisseurs de ressources
5. Maintenir des partenariats à long terme avec des fournisseurs de ressources 

Vous trouverez ci-dessous une ventilation de chacune de ces cinq actions.
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ACTION 1 : IDENTIFIER LES  
BESOINS ET DÉTERMINER LES 
OBJECTIFS ET CIBLES
La première étape de la mobilisation des ressources consiste à identifier vos besoins et 
à déterminer les ressources existantes que vous pouvez utiliser pour y répondre. Ces 
ressources comprendront les actifs et les capacités que vous possédez ou auxquels vous 
avez accès.
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Identifier les besoins en 
ressources financières et  
en nature  
Avant d’identifier des partenaires, 

vous devez d’abord déterminer vos besoins en 
ressources. Identifiez vos besoins à court (1 à 
3 mois), à moyen terme (3 à 12 mois) et à long 
terme (plus d’un an). Au niveau infranational, 
consultez votre microplan pour déterminer les 
types de ressources en nature ou financières 
nécessaires à la mise en œuvre des activités 
décrites. Une compréhension claire de vos 
besoins dictera non seulement les ressources 
que vous mobilisez et les partenariats que 
vous créez, mais également la manière de 
hiérarchiser les ressources et les partenariats 
spécifiques tout au long du processus. La 
mobilisation qui répond à vos besoins les  
plus pressants devrait venir en premier.

Remarque :  Mettez régulièrement à jour 
vos besoins afin d’éviter tout problème lié 
aux ressources. 

Ensuite, déterminez si les ressources dont vous 
avez besoin sont un financement ou un soutien 
« en nature ». Le soutien en nature comprend 
des ressources telles que le personnel 
technologique, la technologie, l’innovation, le 
soutien logistique, les fournitures, etc. Avant 
de rechercher de nouveaux partenariats, 
réfléchissez à la manière dont les ressources 
existantes sous forme de capacité interne ou de 
partenariats actuels peuvent être  
maximisées pour répondre à vos besoins 
nouvellement identifiés. 

Voici des exemples d’actifs et de  
capacités potentiels à prendre en compte 
comme levier :

• Les compétences internes. Déterminez 
si certains départements ou membres du 
personnel possèdent les compétences  
ou les capacités que vous recherchez.

• Formation. Il est possible de former le  
personnel existant à de nouvelles 
fonctions.

• Ressources de gestion internes. 
Demandez aux responsables de 
département d’identifier les atouts et  
les capacités de leurs départements.

• Partenariats existants. Vos partenariats 
existants peuvent être modifiés pour  
mieux répondre à vos nouveaux besoins.

Si les besoins persistent après une analyse 
des ressources et capacités existantes 
pouvant être exploitées, passez à la 
recherche de ressources auprès de  
nouveaux partenariats.

Remarque :  Un partage transparent de 
la manière dont les ressources existantes 
sont utilisées peut faciliter le plaidoyer 
en faveur de fonds supplémentaires. Ceci 
est particulièrement important avec les 
comités de santé des établissements 
avec des fournisseurs de ressources 
communautaires ou locaux.
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ACTION 2 : ANALYSER LES TENDANCES 
DE FINANCEMENT / DONATEURS ET 
LES OPPORTUNITÉS POTENTIELLES 
Une fois que vous avez déterminé vos besoins, la prochaine étape comprend deux phases : 
identifier les opportunités potentielles, identifier les décideurs et sélectionner les  
partenaires potentiels.
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Identifier les opportunités 
potentielles de mobilisation  
des ressources     
La prochaine étape immédiate 

consiste à identifier les opportunités 
potentielles de mobilisation des ressources. 
Cela implique de rechercher des sources de 
financement potentielles et d’analyser les 
tendances récentes en matière 
d’investissement pour chaque ressource afin 
de déterminer dans quelle mesure les 
vaccins contre la rougeole et la rubéole et  
les autres vaccins au cours de la deuxième 
année de vie correspondent aux objectifs de 
financement de chaque source.

Il y a une variété de ressources de 
financement potentielles. Les ressources que 
vous choisissez d’approcher doivent dépendre 
du résultat de votre évaluation des besoins 
particuliers. Les sources de financement 
communes sont notamment :

• Les subventions
- Les universités
- Les instituts de recherche

• Les donateurs
- Les clubs locaux
- Les entreprises
- Les organisations

• Les organisations de la société civile
 • Le secteur privé

- Les entreprises locales
- L’aide privé

o La philanthropie privée
o La philanthropie sud-sud

- Les entreprises engagées dans la 
responsabilité sociale des entreprises

- Les médias privés
• Le secteur public

- Consultez votre ministère des 
finances local (ou une entité liée) pour 
rechercher des donateurs potentiels du 
secteur public

• Les départements gouvernementaux
- Les groupes consultatifs sur la 

vaccination
- Les politiciens
- Les médias du gouvernement

Tout comme vous devez régulièrement mettre 
à jour vos besoins, vous devez également 
être proactif pour identifier les partenariats 
et les ressources potentiels. Analysez avec 
qui vous vous engagez, les résultats et les 
mesures futures à prendre. L’identification 
régulière de partenaires potentiels et le suivi 
de vos actions faciliteront les futurs exercices 
d’identification des ressources. 

L’identification 
régulière de 
partenaires 

potentiels 
et le suivi de 

vos actions 
faciliteront les 

futurs exercices 
d’identification 

des ressources. 
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Identifier les décideurs et 
sélectionner les partenaires 
potentiels  
Une fois que vous avez identifié 

les ressources potentielles, la prochaine 
étape consiste à identifier les sources ou les 
décideurs des ressources afin de sélectionner 
des partenaires potentiels. Cela se fait au 
moyen de la cartographie des ressources 
disponibles dans votre région. Dans votre 
cartographie, vous devrez déterminer :

• Quels types de ressources (financières ou 
en nature) sont disponibles ?

• Quelle est la relation de chaque partenaire 
potentiel avec d’autres partenaires 
potentiels - qu’ils collaborent ou non, se 
disputent le même financement, etc.

• La mesure dans laquelle un partenariat 
potentiel pourrait répondre à vos besoins 
en ressources.

• Quels pourraient être les autres avantages 
du partenariat, y compris l’accès à des 
partenaires supplémentaires.

Remarque :  N’oubliez pas les 
bénéficiaires. Les membres de la 
communauté mobilisent souvent  
eux-mêmes des ressources pour  
combler les déficits de financement.

En répertoriant les ressources disponibles, 
assurez-vous de déterminer si l’image, les 
valeurs et le travail du partenaire potentiel 
portent sur la vaccination en général, la 
vaccination contre rougeole et la rubéole et la 
vaccination pendant la deuxième année de vie 
en particulier. Prenez également en compte 
leurs motivations, leurs intérêts et vérifiez 
leurs besoins en financement

pour vous assurer que vous pouvez faire une 
demande de financement. Soyez stratégique 
et tactique dans votre sélection en notant que 
le fait d’avoir plusieurs de partenaires n’est 
pas toujours la meilleure option, en indiquant 
quels groupes ou personnes en particulier 
seraient les mieux à même de vous aider. Il est 
important d’élaborer des critères de sélection 
et de sélectionner des partenaires potentiels 
afin d’éviter de perdre du temps en demandes 
inutiles et de ne pas perdre de temps en 
recherchant des partenaires inutiles.

Choisir le bon partenaire :

L’évaluation d’un partenaire potentiel identifié est importante pour le succès et la force du 
partenariat. Les critères de sélection d’un partenaire approprié sont notamment :

• Le partenaire possède-t-il une expertise et une expérience dans un secteur / domaine 
pertinent ?

• Le partenaire a-t-il une expérience locale, une présence et des relations avec la 
communauté ?

• Le partenaire a-t-il la capacité de s’engager dans des délais et des plans pour atteindre 
les objectifs du programme de communication RR ?

• La collaboration avec le partenaire augmentera-t-elle le potentiel permettant d’atteindre 
les résultats de la couverture RR ?

Action 2 : Analyser les Tendances de Financement / Donateurs et les Opportunités Potentielles
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ACTION 3 : ÉLABORER DES STRATÉGIES 
ET PRENDRE DES MESURES
Une fois que vous avez identifié les partenariats que vous souhaitez rechercher et comment 
leurs ressources vous permettront de répondre à vos besoins, il est temps d’approcher 
des partenaires potentiels et d’établir des relations. Ce processus comprend la création 
de matériel de plaidoyer (documents de réunion, présentations, brochures, etc.) et la 
mobilisation de partenaires potentiels. Il est essentiel de souligner les avantages du 
partenariat tout au long de la mission. Mettre l’accent sur les avantages du partenaire est 
essentiel pour susciter l’adhésion.
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Créer les supports nécessaires pour promouvoir votre travail
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Mobiliser un partenaire potentiel
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Créer les supports nécessaires 
pour promouvoir votre travail 
En utilisant le matériel fourni dans 
le Guide pratique fondé sur des 

données factuelles et des demandes, 
développez une stratégie de plaidoyer et de 
communication pour la vaccination contre la 
rougeole et la rubéole et la vaccination au 
cours de la deuxième année de vie. Il est 
important de personnaliser le contenu en 
fonction de votre communauté ou de votre 
région. Élaborez vos supports autour de votre 
objectif spécifique de mobilisation des 
ressources et adaptez-les à votre public.
Renforcez vos affirmations avec des anecdotes 
et des résultats locaux en rassemblant des 
récits narratifs de votre communauté ou de 
communautés similaires afin de démontrer le 
succès et l’importance de la vaccination en 
général et de la vaccination contre la rougeole 
et la rubéole et de la vaccination au cours de la 
deuxième année de vie en particulier. Prévoyez 
de demander conseil aux donateurs existants 
sur la meilleure façon de mobiliser les 
investisseurs potentiels. Encouragez les 
donateurs et les partenaires actuels à devenir 

des points de contact pour obtenir plus 
d’informations ou poser des questions aux 
nouvelles organisations avec lesquelles vous 
souhaitez établir un partenariat.

Selon votre public, les messages clés sur 
lesquels il faut insister sont :

La vaccination est un puissant outil de  
santé publique

• Les vaccins font partie des outils de  
santé publique les plus puissants  
jamais développés.

• Les vaccins peuvent sauver des millions 
de vies et améliorer la santé des enfants, 
améliorer la fréquentation scolaire et 
augmenter la productivité.

La vaccination aide les agents de santé à 
mieux faire leur travail

• La vaccination peut constituer une 
plateforme pour la fourniture d’autres 
services essentiels tels que la promotion 
et le suivi de la croissance, la gestion des 
maladies courantes, l’assainissement 
adéquat, le déparasitage, etc.
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La vaccination est un investissement 
rentable

• Les vaccins sont l’une des meilleures 
utilisations de fonds publics limités. 
C’est un excellent rapport qualité-prix, 
qui rapporte de nombreux avantages 
économiques pour chaque dollar dépensé.

Globalement, il est essentiel de se 
concentrer sur les récits suivants :

• La vaccination est le droit de chaque 
enfant.

• Tous les enfants non vaccinés sont exposés 
au virus de la rougeole jusqu’à son 
élimination.

• Les stratégies d’élimination fonctionnent.

Remarque :  Les messages clés doivent 
être adaptés à votre public cible. Pour les 
partenariats, choisissez des messages qui 
correspondent aux valeurs, objectifs ou 
besoins du partenaire potentiel.
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Mobiliser un partenaire potentiel  
Une fois votre matériel créé, il  
est temps de rencontrer les 

partenaires potentiels que vous avez 
identifiés afin de chercher à établir des 
partenariats. Vous pouvez rencontrer des 
partenaires potentiels de différentes 
manières, du briefing au petit-déjeuner et 

lors des consultations aux réunions 
officielles. Choisissez l’approche qui convient 
le mieux au partenaire potentiel que vous 
essayez de mobiliser.

En général, la mobilisation des 
partenaires comporte cinq étapes : 
collecte d’informations sur le partenaire, 
création d’une stratégie pour le 
partenariat, détermination de l’approche 
de communication, mise en évidence des 
avantages du partenariat, suivi et évaluation 
de votre travail.

1. Collecter des informations sur le 
partenaire. Essayez de comprendre les 
objectifs du partenaire potentiel et leurs 
liens avec votre travail. Examinez leur site 
Web et dons précédents, les domaines de 
soutien, le montant des dons et les autres 
exigences. Déterminez les autres formes 
de financement, le cas échéant qu’ils 
engagent. Découvrez s’ils se sont déjà 
engagés ou soutenu un travail humanitaire 
et la nature de leur engagement. À travers 
votre examen, essayez de déterminer 
ce qui influence leurs décisions et 
investissements, leurs principes directeurs 
et leurs intérêts, par exemple la visibilité. 
Identifiez le décideur clé que vous voulez 
atteindre si le partenaire potentiel est une 
organisation.

Action 3 : Élaborer des Stratégies et Prendre des Mesures
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2. Élaborer un plan/stratégie de partenariat. 
Déterminez clairement comment vous 
utiliseriez leur soutien. Encore une fois, 
réitérez les avantages qu’ils peuvent 
attendre du partenariat et donnez-leur des 
mesures concrètes pour le mettre sur pied. 
Examinez le lien entre l’investissement 
dans la vaccination et les objectifs, 
priorités et stratégies de financement 
de l’organisation abordés lors de votre 
examen. Ceci peut être réalisé en utilisant 
des notes conceptuelles ou une  
proposition complète.

3. Déterminer l’approche de communication. 
Identifiez les informations les plus 
convaincantes pour vos partenaires 
potentiels et leurs décideurs, ainsi que 
la personne la plus persuasive de votre 
équipe ou de votre réseau pour partager 
ces informations. Il est important de 
déterminer comment vous allez définir et 
positionner votre « demande », ou la chose 
spécifique que vous demandez au donateur 
ou partenaire de soutenir. Déterminez 
également le meilleur moyen pour 
qu’ils puissent recevoir votre message 
en sélectionnant le meilleur canal ou le 
meilleur mode de diffusion.

4. Souligner les avantages du partenariat. 
Il est important de mentionner clairement 
et fréquemment les avantages que le 
partenaire tirera du partenariat.  
Assurez-vous que le partenaire sait 
que vous êtes une organisation fiable 
avec un système de gestion transparent 
et peu onéreux. Il est essentiel que 
les partenariats soient mutuellement 
bénéfiques. Pensez à mentionner les 
avantages pour la communauté mondiale, 
les bénéficiaires du vaccin, ainsi que les 
éventuelles réductions d’impôts dont ils 
pourraient bénéficier.

5. Suivre et évaluer votre travail. Surveillez 
les résultats de la sensibilisation, évaluer 
son efficacité et déterminer les domaines  
à améliorer.

Conseils pour maximiser le plaidoyer et la 
conclusion de partenariat :

• Planifiez à l’avance

• Apprenez à connaître votre public

• Tirer parti des réseaux existants pour les 
introductions

• Impliquez les gens

• Soyez spécifique

• Créez et exploitez des récits et des médias 
convaincants

 

Action 3 : Élaborer des Stratégies et Prendre des Mesures
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ACTION 4 : ÉTABLIR DES 
PARTENARIATS AVEC DES 
FOURNISSEURS DE RESSOURCES

Après la mobilisation, si les partenaires souhaitent fournir des ressources, la prochaine étape 
consiste à créer et formaliser un partenariat efficace avec eux. Cette action comporte deux 
étapes clés : la définition du partenariat et l’engagement dans la planification conjointe et  
la stratégie.
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S’engager dans la planification conjointe et  
élaborer des stratégies
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Définir le partenariat 
Il est important de définir la 
relation que vous allez avoir avec 

votre partenaire financier et comment cette 
relation fonctionnera avec transparence.  
Il s’agit de l’accord avec le donateur.  
Ces documents couvrent :

• Quel est l’objectif du partenariat et 
comment les ressources seront utilisées 
pour l’atteindre

• Le rôle que chaque partie va jouer dans le 
partenariat et comment le partenaire sera 
représenté et crédité dans votre travail

• Combien de temps durera le partenariat

• Quand et comment le transfert de 
ressources aura-t-il lieu

• Comment se déroulera la prise de 
décision sur l’utilisation des ressources

• Qui seront les décideurs

• Comment l’utilisation des ressources 
sera-t-elle surveillée et rapportée

• Est-ce que ou quand est-ce que le 
financement sera renouvelé et quelles 
sont les conditions du renouvellement

• Quels systèmes de communication 
seront mis en place pour échanger des 
informations avec le partenaire

• Quels obstacles potentiels au partenariat 
peuvent exister et comment ces risques 
peuvent être limités

Un modèle d’accord de partenariat est fourni 
pour vous aider à définir les termes de votre 
partenariat.

Le modèle d’accord de partenariat fourni 
vous guidera dans l’élaboration de votre 
propre accord de partenariat.



9

$

Identify financial and 
in-kind resource needs

Identify potential resource 
mobilization opportunities  

Defining the partnership Engaging in joint planning 
and strategizing

Identify gatekeepers and 
select potential partners

Create materials 
for advocating work
 

Engage a potential partner

Resource Mobilization Icons

S’engager dans la  
planification conjointe et 
élaborer des stratégies  
Établir et maintenir la confiance 

avec un partenaire est essentielle à un 
partenariat efficace. Un moyen essentiel de 
créer la confiance consiste à participer aux 
activités de planification et d’élaboration de 
stratégie communes, à collaborer sur les 
décisions et à maintenir la transparence de 
la relation.

• Créer des plans et des stratégies partagés 
ou se renforçant mutuellement, conçus 
pour relever des défis similaires avec une 
responsabilité mutuelle

• Échanger des idées et des pensées

• Élaborer et diffuser des messages 
communs

Le suivi et l’évaluation du partenariat et de 
ses activités constituent un autre élément 
important du renforcement de la confiance. 
Cela garantit que les deux parties déploient 
tous leurs efforts pour respecter les 
engagements convenus. Engagez-vous  
dans le suivi et évaluation avec vos 
partenaires en :

• Établissant des jalons clés pour le 
partenariat

• Surveillant et rendant compte des  
progrès réalisés par rapport à ces jalons

• Échangeant des informations et des 
données sur la base des contacts, des 
connaissances et des leçons recueillis

• Partageant régulièrement des mises à 
jour qui démontrent les réalisations et  
les réussites du partenariat

Action 4 : Établir des Partenariats avec des Fournisseurs de Ressources
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ACTION 5 : MAINTENIR DES 
PARTENARIATS À LONG TERME AVEC 
DES FOURNISSEURS DE RESSOURCES

Les partenariats réussis nécessitent un maintien continu pendant toute la durée du partenariat, 
voire après, afin de conserver des relations positives pour l’avenir. Des partenariats durables sur 
le long terme contribuent également de manière significative à la durabilité de votre travail. Afin 
de maintenir des partenariats à long terme, assurez-vous de :

• Communiquez régulièrement avec vos 
partenaires :

- Discutez et définissez des attentes 
claires

- Soyez conscient du moment où les 
demandes risquent de submerger  
vos partenaires

- Posez des questions pour plus de 
clarté

- Utilisez un langage qui reflète le 
partenariat (langage inclusif comme  
« nous » au lieu de « je »)

- Négociez des problèmes et des 
priorités différentes à mesure qu’ils  
se présentent

• Participez à une gestion efficace  
du projet :

- Adhérez à votre rôle défini dans le 
partenariat

- Soyez flexible

- Vérifiez fréquemment les progrès avec 
les partenaires.

- Réunissez les partenaires

- Impliquez les partenaires dans votre 
processus, du début à la fin

- Transition vers la collaboration

 

• Pratiquez des relations efficaces :

- Tenez compte du point de vue de votre 
partenaire, en particulier lors de la 
résolution de problèmes

- Œuvrez à préserver la relation même  
si le projet ne fonctionne pas

- Assurez une transition en douceur de  
la relation à la fin du projet

• Aidez vos partenaires à briller :

- Incluez leurs logos sur les supports  
de campagne affichant la marque

- Soulignez leurs contributions dans  
les discussions lors des lancements  
de campagne

- Proposez des idées d’articles aux 
journalistes lors des campagnes 
mettant en avant le partenariat
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Outil d’identification des besoins

Étapes d’identification des besoins :

Étape 1 : Identifier et décrire toutes les activités nécessaires au programme de communication 
rougeole et rubéole 

Étape 2 : Énumérer le budget total des ressources nécessaires pour chaque activité donnée

Étape 3 : Énumérer les ressources disponibles du ministère de la Santé

Étape 4 : Identifier votre déficit en ressources en déterminant quelle part du total des besoins 
en ressources est non satisfaite (budget total en ressources requis pour l’activité moins les 
ressources disponibles du ministère de la Santé).

ACTIVITÉ BUDGET 
TOTAL DES 
RESSOURCES 
REQUIS POUR 

RESSOURCES 
DISPONIBLES 
POUR L’ACTIVITÉ 
DU MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ

DÉFICIT DE 
RESSOURCES

OMS UNICEF BANQUE 
MONDIALE

AUTRE

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES  
POUR RÉSORBER LE DÉFICIT DE 
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DIRECTIVES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN ACCORD DE 
PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR PRIVÉ 

Protocoles d’accord ; Protocoles d’entente ;

 
Accroître l’impact de la santé publique et de la vaccination grâce aux partenariats

Le [Nom de l’administration locale / ministère] dispose de ressources limitées pour mettre 
en œuvre pleinement et intégralement les stratégies de santé publique, en particulier celles 
axées sur la faible couverture vaccinale antirougeoleuse. Les objectifs sociétaux généraux en 
matière de promotion de la santé et de prévention de la rougeole ne peuvent être atteints sans:

• une adoption généralisée de programmes de promotion de la vaccination dans les écoles, 
les lieux de travail et les milieux communautaires;

• adopter des politiques qui favorisent des environnements sains;

• assurer l’accès à une gamme complète de services de santé et de vaccination de qualité;

• mettre en œuvre des programmes visant à éliminer les disparités en matière de 
couverture vaccinale; et

• sensibiliser efficacement le public à la santé et à l’importance de la vaccination contre  
la rougeole.

Ainsi, le gouvernement/ministère envisage périodiquement des partenariats, notamment  
avec des organisations du secteur privé, pour mener à bien sa mission.

Objectif de la directive

L’objectif de cette directive consiste à :

1. fournir des critères spécifiques sur la base desquels tous les partenariats public-privé 
seront mesurés et approuvés afin d’assurer le meilleur intérêt de [Nom de l’administration 
locale / ministère].

2. prévoir un processus d’examen cohérent, juste et transparent à suivre pour toutes les 
initiatives des secteurs public et privé; et

3. assurer un haut niveau de confiance voulant que les intérêts du public sont pleinement 
assurés par des clauses dans les contrats qui prévoient un suivi continu de l’accord

Partenariat public-privé défini

Aux fins de la présente directive, un partenariat public-privé est un accord contractuel entre 
[Nom de l’administration locale / ministère] et un ou plusieurs organismes du secteur privé. 
Dans le cadre de cet accord, les compétences et les atouts du gouvernement / ministère et  
de l’organisation du secteur privé sont partagés afin d’améliorer la santé du public. Outre  
le partage des ressources, chaque partie partage les risques et les avantages découlant  
du partenariat.
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Ces accords de partenariat sont utilisés pour identifier des domaines d’intérêt communs 
et expriment l’intention de collaborer, d’engager des ressources dans des projets de 
collaboration, ou toute combinaison de ces activités. La base de ces accords devrait être 
volontaire et ne pas se trouver dans une autorité légale ou dans d’autres accords légaux. Les 
situations où [Nom de l’administration locale / ministère] est mandaté pour travailler avec 
le secteur privé ne sont pas soumis aux critères et recommandations de cette directive. Par 
exemple, les interactions avec le secteur privé que [Nom de l’administration locale / ministère] 
effectue dans le cadre de son autorité légale, telle que les réponses aux urgences (épidémies, 
etc.) et les évaluations des risques pour la santé ou les interactions régies par d’autres lois ou 
réglementations (telles que subventions, accords de coopération, contrats) ne sont pas soumis 
aux critères et recommandations de cette directive.

Composantes d’un accord de partenariat

L’essence d’un partenariat public-privé est la création d’avantages et le partage des risques. 
L’identification du risque associé à chaque composante du projet et l’attribution de ce facteur 
de risque à l’organisme, au secteur privé, voire aux deux, sont au cœur de toute initiative de 
partenariat public-privé réussie.

Les formats des accords de partenariat peuvent varier. Dans certains cas, les éléments 
minimum sont spécifiés dans des réglementations ou des politiques. Dans d’autres cas, ils 
sont dictés par l’un des collaborateurs ou par le jugement de l’auteur. Quoi qu’il en soit, les 
accords de partenariat devraient être aussi aussi complets et spécifiques que nécessaire pour 
éviter tout malentendu entre les parties.

Les accords doivent être conformes aux lois, réglementations, politiques et procédures 
nationales applicables, ainsi qu’aux procédures applicables à toutes les parties.

Les éléments typiques des accords de partenariat sont :

• le type d’accord

• l’objectif de la collaboration

• les institutions impliquées/lieu de travail

• le contexte

• les avantages pour les parties

• un aperçu du projet, identifiant clairement les responsabilités du gouvernement et du 
secteur privé

• un plan de communication, indiquant notamment comment les deux parties vont décrire la 
nature et les résultats du partenariat, y compris l’utilisation du logo  
[Nom de l’administration locale / ministère] ;

• le processus de résolution des conflits

• le montant de la subvention (le cas échéant)

 • la durée de l’accord

• les procédures de modification de l’accord

• la date d’entrée en vigueur

• les dispositions administratives (personnel, déplacements, fournitures,  
équipement, etc.)

• les contacts de l’organisme

• les signataires (niveaux d’organisation similaires)
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Pour commencer : Du concept à la proposition

1. La première étape dans l’établissement d’un accord de partenariat avec le secteur privé 
consiste pour l’administration locale / ministère à évaluer si un partenariat avec le secteur 
privé est une priorité du gouvernement. Le personnel du ministère de la santé doit :

a. définir l’objectif de l’établissement de l’accord de partenariat  
(par ex., éducation publique, formation professionnelle,  
recherche, évaluation) ;

b. évaluer les risques liés à la mise en œuvre de chaque composante  
de l’accord de partenariat ; et

c. identifier une liste de collaborateurs potentiels.

2. Une fois que la pertinence de la collaboration a été établie, un projet de proposition de 
concept avec une brève version des éléments énumérés ci-dessus doit être élaboré. La 
proposition de concept doit être discutée avec le personnel ministériel / gouvernemental 
approprié afin de déterminer la pertinence du programme, la priorité, etc., et soumise au 
service juridique du ministère / Gouvernement pour l’approbation et le développement  
du partenariat. 

Définitions opérationnelles :

accord de partenariat - accords formels entre [nom de l’administration locale / ministère]  
et d’autres gouvernements fédéraux, étatiques et locaux, des universités ou des organisations 
du secteur privé dans lesquels une ou plusieurs organisations acceptent de fournir, acheter  
ou échanger des services, des fournitures, et / ou des équipements. 

secteur privé  – à but lucratif et à but non lucratif.

Les organismes à but non lucratif incluent les associations de  
bénévoles, les fondations, les groupes de citoyens, les associations  
professionnelles, les universités et les autres groupes.

Les organismes à but lucratif incluent les industries de produits ou  
de services, telles que les sociétés alimentaires et pharmaceutiques,  
les compagnies d’assurance, les agences de publicité et les  
établissements de santé et les installations de remise en forme.

transfert de technologie - Les exemples d’activités de transfert de technologie incluent le 
développement et l’évaluation de produits commerciaux tels que des vaccins, des tests de 
diagnostic, des logiciels et des outils multimédias.

éducation publique - Parmi les exemples d’activités d’éducation du public figurent les 
campagnes médiatiques, la production et la diffusion de matériel pédagogique, les 
programmes d’intervention directe auprès des clients ou des patients.

éducation professionnelle - Les exemples d’éducation professionnelle incluent le soutien 
aux conférences et aux réunions, la publication des comptes rendus de conférences, des 
recommandations ou d’autres supports.

recherche appliquée et évaluation - Les exemples de recherche et d’évaluation incluent 
le développement ou l’évaluation de l’efficacité de divers produits commerciaux ou 
pharmaceutiques et de l’efficacité des interventions non pharmacologiques, les recherches  
sur l’étiologie, l’évaluation des activités de promotion de santé et la diffusion des résultats.



L’élaboration de ressources mondiales de communication 
MRI est le fruit de la collaboration de nombreuses 
personnes et organisations qui ont donné de leur temps, 
leur expertise ainsi que leur soutien. Les personnes 
suivantes ont grandement contribué au projet et leur 
contribution est vivement appréciée : Elisabeth Wilhelm, 
Laura Conklin, Aaron S Wallace, et Mawuli Nyaku (CDC) ; 
Stephanie Shendale, Karen Hennessey, Mable Carole 
Tevi Benissan (OMS) ; Lora Shimp and Rebecca Field 
(JSI) ; Yodit Sahlemariam, Robert Kezaala et 
les responsables du projet, Suleman Malik et 
Imran Mirza (UNICEF).


