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Votre guide pour animer une discussion sur Éléments de
Base des Partenariats Public-Privé
Vous pouvez mener une discussion dans votre communauté sur les partenariats public-privé à
l’aide du cours en ligne du Réseau YALI intitulé « Éléments de Base des Partenariats Public-Privé». À
l’aide de ce guide, vous pourrez enseigner à d’autres personnes la valeur que revêtent la création
de partenariats public-privé solides et leur évaluation.
Durée totale : 1 h 05

Introduction (3 minutes)
•

Remerciez les participants de s’être joints à vous et présentez-vous. Expliquez que vous êtes
un membre actif du réseau YALI qui souhaite lancer une conversation substantielle sur l’importance que revêtent les partenariats public-privé dans votre communauté.

Activité pour briser la glace (10 minutes)
Présentez-vous en trois mots
•

Demandez à chaque participant de se présenter en trois mots et d’expliquer brièvement
pourquoi ils ont choisis ceux-là.

•

C’est une méthode stimulante et rythmée pour faire connaissance avec les participants à la
discussion.

Regardez la leçon Un : Instaurer un Partenariat Public-Privé (5 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à réfléchir sur la première vidéo avant de répondre aux questions
suivantes:
•

Dans quelles modalités les secteurs privé comme public peuvent-ils être avantagés par une
collaboration et un partenariat mutuels?

•

Qu’est-ce que le partenariat Ruban rose Ruban rouge? Pourquoi ce partenariat a-t-il été
formé? Comment la collaboration entre les organes gouvernementaux, les organismes
médicaux et les organisations internationales peut-elle contribuer à atteindre leur objectif
commun?

•

Comment pouvez-vous contribuer à un partenariat public-privé?
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Regardez la leçon Deux : «Mettre en Œuvre un Partenariat Public-Privé »
(5 minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à réfléchir sur la deuxième vidéo avant de répondre aux questions
suivantes:
•

Pour garantir une parfaite clarté, un partenariat public-privé est souvent créé par le biais
d’un Protocole d’entente. De quelle façon cet accord contractuel établit-il ce partenariat en
vue d’une réussite future?

•

Pourquoi est-il important de maintenir le cap et de limiter les diversions quand on collabore
dans un partenariat public-privé?

Regardez la leçon Trois : «Évaluation d’un Partenariat Public-Privé» (5
minutes)
Discussion en groupe (10 minutes)
Invitez les participants à réfléchir sur la troisième vidéo avant de répondre aux questions
suivantes :
•

Quelles sont les quatre étapes du processus d’évaluation des partenariats public-privé?

•

Pourquoi est-il important d’évaluer souvent les partenariats public-privé?

Récapitulatif (5 minutes)
•

Remerciez les participants d’être venus et réitérez brièvement l’importance des partenariats
public-privé et de tout ce qui a été abordé.

•

Encouragez-les participants à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.
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