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LE CHANGEMENT D’ÉTAT D’ESPRIT

LE PARCOURS

Embarquez pour un parcours
de collaboration.

Changer les mentalités pour établir
des partenariats transparents,
équitables et mutuellement avantageux.

Adopter une approche délibérément
collaborative en s’alignant sur les questions
critiques à chaque étape du parcours.
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AVEC LE GOUVERNEMENT

UN OUTIL COLLABORATIF POUR LA MISE
À L'ÉCHELLE AVEC LE GOUVERNEMENT
LE DÉFI

L’OUTIL

Le gouvernement est un acteur incontournable quand
il s’agit de mettre des solutions à grande échelle
à la disposition des communautés. Les entreprises
sociales, les gouvernements et les bailleurs de
fonds ont souvent une ambition commune pour les
solutions gouvernementales. Cependant, il existe peu
d'exemples à suivre.

L’outil «Parcours pour la Mise à l’Échelle avec le
Gouvernement » fournit aux gouvernements, aux
entreprises sociales et aux bailleurs de fonds, la base
d’une collaboration plus solide pour le développement de
solutions durables à grande échelle. Bien qu’il existe de
nombreuses approches pour parvenir à l’appropriation
et au leadership du gouvernement, cet outil est
focalisé sur le chemin par lequel le gouvernement
adopte* une solution et l’intégre dans les systèmes
gouvernementaux. Cet outil comprend trois sections :

Commencer

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Contributeurs

Bien trop souvent, les priorités gouvernementales ne
sont pas mis au premier plan. Par conséquent, une
attention insuffisante est accordée aux capacités et
systèmes gouvernementaux existants, aucune approche
intentionnelle est appliquée pour l’appropriation et le
renforcement du leadership du gouvernement, et les
attentes des parties prenantes ne sont pas alignées
sur le temps et les ressources nécessaires.

Commencer
Le Changement d’État d’Esprit
Le Parcours

Nous vous encourageons à adhérer au Réseau d’Apprentissage et d’apprendre avec nous.

*Les Voies pour la Mise à l’Échelle : Tirer parti des partenariats gouvernementaux pour un impact à grande échelle. Objectifs potentiels du partenariat
gouvernemental pour les entreprises sociales, p.4.
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COMMENT UTILISER CET OUTIL
Cet outil est destiné à être partagé et utilisé dans le cadre de conversations entre des partenaires, à
tout moment au cours d’un parcours de passage à grande échelle avec le gouvernement. Son efficacité
dépendra de l’engagement des partie prenantes d’appliquer les concepts proposés. En outre, la
présence d’un tiers peut s’avérer utile pour appuyer son application. Il vous revient de le personnaliser,
de l’adapter et de l’appliquer selon vos besoins.
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Si vous souhaitez comprendre différentes
perspectives pour la mise à l’échelle de
solutions dans le secteur public…
Utilisez les « changements d’état
d’esprit » pour engager la conversation:
demandez à vos collaborateurs les
aspects de l’outil qu’ils approuvent ou
désapprouvent et pour quelle raison.

Si vous êtes au début
du développement d’une
solution…
Utilisez les questions du parcours
dans le cadre d’un atelier avec les
principales parties prenantes — en
vous assurant de réunir l’ensemble
des collaborateurs concernés!

Si vous êtes déjà en train de faire la
mise à l’échelle d’une solution…
À chaque étape du parcours, réfléchissez
aux questions essentielles qui vous
aideront à atteindre votre objectif. Évaluez
vos progrès, vos plans opérationnels ou
les critères d’évaluation des subventions
par rapport aux étapes du parcours pour
identifier les lacunes éventuelles.
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PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
DE CET OUTIL
Cet outil a été créé conjointement par des leaders
gouvernementaux, des bailleurs de fonds et des entreprises
sociales, et est également destiné à être utilisé par
ces acteurs.

Contributeurs

50+
CONTRIBUTEURS

16
PAYS

NOUS NOUS INSPIRONS ET NOUS NOUS
APPUYONS SUR LE TRAVAIL RÉALISÉ
PAR D’AUTRES, Y COMPRIS :
• ExpandNet: Neuf étapes pour développer une
stratégie de mise à l’échelle
• ExpandNet: Commencer en gardant la cible
finale à l’esprit
• Scaling Pathways: Tirer parti des partenariats
gouvernementaux pour un impact à grande échelle
• Guide de partenariat pour les ODD : Un
guide pratique pour établir des partenariats
multilatéraux à grand impact pour les Objectifs
de Développement Durable
• USAID : Le cadre des 5R dans le Cycle
Programmatique
• Initiative « Scaling Solutions towards Shifting
Systems » : Déployer des solutions à grande
échelle pour le changement de système

Entretiens • Enquêtes • Tables rondes
Sessions en groupe • Commentaires et Retours

• Initiative « Scaling Solutions towards Shifting
Systems » : Voir, Faciliter et Évaluer le
changement de système
• MSI: Mise à l’échelle : De la Vision au
Changement à Grande Échelle
• The Ashoka Globalizer
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Préparer le parcours
Adopter une collaboration
radicale
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PRÉPARER LE PARCOURS
Si vous êtes déjà sur ce parcours…

Commencer
Préparer le parcours

Vous comprenez que la résolution des grands défis du
développement nécessite des systèmes complexes.

Vous avez déjà déterminé que la mise à l’échelle de
votre solution se fera dans le secteur public.

Vous pensez que la résolution d’un problème à grande
échelle nécessite une approche de changement de
système.

Vous êtes prêts à adopter une collaboration radicale,
notamment en travaillant avec un large éventail de
parties prenantes pour atteindre votre objectif.

Adopter une collaboration
radicale

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Contributeurs

Vous pensez qu’il est nécessaire de remédier aux
déséquilibres de pouvoir et aux structures d’incitation en
modifiant les comportements et les approches précédents.

Vous reconnaissez que les gouvernements sont des
systèmes regroupant un large éventail d’individus. Un
acteur gouvernemental aura des besoins distincts
en fonction de son rôle (par exemple, politique ou
technique), de son département (par exemple, santé
ou finances), ou de ses expériences et préférences.
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ADOPTER UNE COLLABORATION RADICALE
Aucun acteur ne peut déployer tout seul une solution à
grande échelle et de manière durable : la réussite passe par
une collaboration radicale.

En tant que gouvernement…
Engagement à résoudre un problème spécifique au
niveau communautaire, agissant en tant que leader et
décideur principal pour la mise à l’échelle et la gestion
de solutions qui font progresser les plans stratégiques.

En tant qu’entreprise sociale…
Engagement à aider le gouvernement à développer,
optimiser et adopter des solutions impactantes dans
le but de résoudre un problème dans la communauté,
conformément à la vision, à l’agenda et aux objectifs
de développement national.

Commencer
Préparer le parcours
Adopter une collaboration
radicale

L’ETAT D’ESPRIT
En tant que bailleur de fonds…
Engagement à fournir des ressources et à appliquer
une approche collaborative et flexible pour résoudre
les problèmes avec des solutions appropriées.

LE PARCOURS
Contributeurs

En tant qu’entreprise du secteur privé…
Engagement à gérer, exploiter et/ou cofinancer de
manière transparente et responsable une solution
gouvernementale ou des éléments de cette solution.

La collaboration radicale entend d’aller au-delà du seul intérêt d’une
organisation pour atteindre un plus grand objectif. Cela commence par
l’identification des collaborateurs clés et ensuite par une collaboration qui
peut être différente de celle à laquelle vous êtes habitué.

En tant que communauté…
Engagement à générer des idées et à donner des
orientations afin que les solutions répondent aux
besoins les plus urgents, et à tenir le gouvernement et
les partenaires responsables de leur mise en œuvre.
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L’ETAT D’ESPRIT
Le rôle de chef de file
du gouvernement
Le changement d'état d'esprit
des entreprises sociales
Le changement d’état d’esprit
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Le changement d’état
d’esprit du gouvernement

LE PARCOURS
Contributeurs

LE CHANGEMENT D’ÉTAT D’ESPRIT
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LE RÔLE DE CHEF DE FILE DU GOUVERNEMENT
Les bailleurs de fonds et les entreprises sociales mettent souvent en œuvre des solutions sans
impliquer dès le départ le gouvernement et des communautés. Nous croyons que l’appropriation
par le gouvernement passe par le respect de son rôle de chef de file tout au long du parcours. Cela
nécessite souvent un changement d’état d’ésprit au niveau du gouvernement, des entreprises sociales
et des bailleurs de fonds, ainsi que le développement de collaborations transparentes, fondées sur la
confiance, l’équité et l’avantage mutuel.

L’ETAT D’ESPRIT
Le rôle de chef de file
du gouvernement
Le changement d'état d'esprit
des entreprises sociales
Le changement d’état d’esprit
des bailleurs de fonds
Le changement d’état
d’esprit du gouvernement

LE PARCOURS
Contributeurs

Si vous ne pensez pas dès
le début à la durabilité et
à l’appropriation par le
gouvernement, tout s’effondrera
après la phase pilote. Assurezvous de prendre le temps
nécessaire, sachant que cela
demande de la patience.
Dr Martina Lukong Baye,
Ministère de la Santé
Publique du Cameroun

Collaborer dès le départ avec le
gouvernement pour la conception
d’une solution est plus important
que la transition en elle-même.
Avec cette approche, la transition
devient en quelque sorte
automatique…cette approche
augmente la probabilité de
pérennité et d’appropriation [d’une
solution par le gouvernement] sur
le long terme.
Nosa Orobaton,
Fondation Bill & Melinda Gates

Nous devons mettre les
entreprises sociales au défi de
proposer des innovations aux
problèmes qui nous préoccupent
le plus. Il y a de brillantes
innovations, mais il arrive
qu’elles ne correspondent pas
aux plans stratégiques [du
gouvernement], et de ce fait,
elles sont mises de côté.
Dr Daniel Gebre-Michael Burssa,
Ministère Éthiopien de la Santé
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LE CHANGEMENT D’ÉTAT D’ESPRIT DES
ENTREPRISES SOCIALES
J’AVAIS L’HABITUDE DE PENSER...

MAINTENANT JE PENSE...
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L’ETAT D’ESPRIT
Le rôle de chef de file
du gouvernement
Le changement d'état d'esprit
des entreprises sociales
Le changement d’état d’esprit
des bailleurs de fonds

Je veux que le gouvernement mette en œuvre
ma solution.

Je veux collaborer avec le gouvernement pour
résoudre les problèmes les plus critiques identifiés
dans leur plans nationaux.

Toute cette bureaucratie est un frein à l’innovation.

La solution doit être alignée avec les systèmes
gouvernementaux.

Nous devons le faire nous-mêmes si nous voulons
que ce soit bien fait !

Comment pouvons-nous renforcer la capacité du
gouvernement à gérer et à maintenir la solution ?

C’est si lent de travailler avec le gouvernement.

C’est un marathon, pas une course de vitesse ! En fin
de compte, cela génèrera un impact à long terme.

Mais nous nous étions déjà mis d'accord à ce sujet !

Je veux m’assurer que notre approche a toujours du
sens compte tenu de l’évolution des circonstances.

Le changement d’état
d’esprit du gouvernement

LE PARCOURS
Contributeurs
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L’ETAT D’ESPRIT
Le rôle de chef de file
du gouvernement
Le changement d'état d'esprit
des entreprises sociales

LE CHANGEMENT D’ÉTAT D’ESPRIT DES BAILLEURS DE FONDS
J’AVAIS L’HABITUDE DE PENSER...

Comment aider au mieux les organisations que je
finance à déployer leur solution à grande échelle ?

Comment pouvons-nous fournir un soutien qui
permet au gouvernement de résoudre les problèmes
les plus critiques ?

Le rôle du gouvernement est de choisir la solution et
de la mettre en œuvre.

Le rôle du gouvernement est de co-créer la solution
et, finalement, de s’approprier pleinement la solution
pour assurer sa pérennité.

Les évaluations sont motivées par mes besoins.

Les gouvernements ont besoin de preuves d’impact
avant de commencer la mise à l’échelle. Nous
devons accorder du temps et fournir des ressources
financières pour rassembler ces preuves.

Le S&E porte avant tout sur la responsabilité.

Le S&E porte essentiellement sur l’apprentissage
et l’adaptation.

Le gouvernement est lent et bureaucratique.

Le gouvernement prend du temps à s’engager et à
interagir avec un large éventail de parties prenantes.

L’ajout d’une nouvelle solution est la meilleure façon
de résoudre le problème d’un gouvernement.

Mettre l’accent sur l’intégration et le renforcement
des solutions existantes peut s’avérer tout aussi
important que la création de nouvelles solutions.

Le changement d’état d’esprit
des bailleurs de fonds
Le changement d’état
d’esprit du gouvernement

MAINTENANT JE PENSE...

LE PARCOURS
Contributeurs
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LE CHANGEMENT D’ÉTAT D’ESPRIT DU GOUVERNEMENT
J’AVAIS L’HABITUDE DE PENSER...

MAINTENANT JE PENSE...
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du gouvernement
Le changement d'état d'esprit
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Le changement d’état d’esprit
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Le changement d’état
d’esprit du gouvernement
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Je suis envahi par des partenaires qui pensent tous
avoir une brillante nouvelle solution.

Je devrais aider mes partenaires à comprendre
mes priorités stratégiques et les domaines où
l’innovation est importante.

Le vrai impact de l’innovation ne se réalisera pas
pendant mon mandat.

Je m’engage à assurer la pérennité de l’innovation
et je vais en faire la promotion dans mon ministère
et auprès des autres ministères concernés.

Comment savoir quelles innovations auront un vrai
impact à grande échelle ?

Nous avons besoin d’une base de preuves solide
et testée dans un système gouvernemental, avant
de nous engager à adopter une innovation, et des
processus en place pour la surveillance continue.

La priorité est de sélectionner la bonne solution
technique.

Comprendre notre capacité d’absorber et de gérer
la solution est aussi importante que la solution en
elle-même.
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L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes
Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre
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LE PARCOURS
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L’APPROPRIATION PAR LE GOUVERNEMENT
DE LA SOLUTION EST LE BUT DU PARCOURS
Ce parcours vise spécifiquement l’adoption des solutions, dont le gouvernement serait le propriétaire, qui
résolvent durablement un problème. L’outil s’utilise en cinq étapes : Mobiliser, Co-créer, Exécuter, Réaligner
et Intégrer. Pour assurer que le parcours reste focalisé sur son objectif, chaque étape met en évidence des
questions essentielles sur lesquelles vos partenaires et vous pourriez vous aligner. Bien que présenté sous
forme d’étapes, ce parcours n’est pas linéaire : il nécessitera des itérations et des adaptations.

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes

Si l’objectif est : Des solutions gouvernementales qui résolvent durablement un problème
Dans ce cas, il ressemble à :

Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer

Le gouvernement prend les décisions en s’appuyant
sur des preuves.

Les politiques et les systèmes gouvernementaux
soutiennent l’intégration de la solution.

Le gouvernement concilie la fidélité et l’adaptation de
la solution aux circonstances changeantes.

Les bailleurs de fonds et les entreprises sociales jouent un
rôle secondaire par rapport au gouvernement.

Le gouvernement fournit un environnement favorable qui
facilite la collaboration entre toutes les parties prenantes
vis-à-vis du problème.

Les communautés ont un fort intérêt dans le problème
abordé et veillent à la mise en œuvre et à l’atteinte de
l’impact.

C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

Le gouvernement gère les décisions relatives aux ressources, y compris l’allocation des ressources et du financement, lorsque
cela est possible.
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LE PARCOURS POUR LA MISE
A L’ECHELLE AVEC LE GOUVERNEMENT
L’objectif : Des solutions gouvernementales qui résolvent durablement un problème

Commencer

Le Parcours :

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes
Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre
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Mobiliser

Co-créer

Exécuter

Réaligner

Intégrer

Mobiliser des
parternaires pour
résoudre un problème
bien défini.

Co-créer une solution
ancrée dans les
plans stratégiques
du gouvernement
et les besoins de la
communauté, et adaptée
aux contraintes du pays.

Exécuter la solution
en l’adaptant pour
atteindre l’impact prévu
et prouver qu’elle est
adaptée pour une mise
à l’échelle future.

Se réaligner sur
l’appropriation, le
financement et les
rôles à long terme pour
la solution.

Intégrer la solution en
renforçant l’appropriation
par le gouvernement
à tous les niveaux
pertinents (local,
régional et national).
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Avez-vous, vos partenaires et vous,
réfléchi à ces questions cruciales ?
• Disposons-nous d’une compréhension commune du

MOBILISER
Commencer

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS

• S’attaquer au problème est-il une priorité commune à tous

Mobiliser des parternaires
pour résoudre un
problème bien défini.

Le But
Les Cinq Etapes

Quel but visons-nous ?

Mobiliser

• Compréhension partagée du problème et de ses causes

Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

problème ou du besoin non-satisfait, et aussi de
ses causes fondamentales, au niveau de tous les
collaborateurs ; sinon, comment peut-elle être établie ?

fondamentales.
• Compréhension approfondie des contraintes que toute

solution doit prendre en compte.
• Partenariats engagés, ouverts et collaboratifs, avec la

confiance et des relations construites au fil du temps.
• Les partenaires respectent les connaissances et les

expériences des parties prenantes communautaires.

les collaborateurs ; sinon, peut-on assurer sa priorisation
par le plaidoyer ou l’engagement communautaire ?
• Est-ce que toutes les parties prenantes sont réunies —

gouvernement, bailleurs de fonds, entreprises sociales —
pour co-créer la solution au cours de la phase suivante ?
• Quel est le contexte politique, économique et social à

prendre en compte dans la conception de la solution
? Y a-t-il des solutions existantes que nous pourrions
exploiter au lieu de développer une nouvelle solution ?
• Comment aidons-nous les parties prenantes

communautaires à se positionner et à s’équiper pour
mettre en avant leurs besoins et donner leurs avis par
rapport au problème défini et aux solutions potentielles ?
• En tant que partenaires, comment pouvons-nous établir

des méthodes de travail qui mettent en pratique le
« changement d’état d’ésprit » nécessaire pour collaborer
avec succès et qui met la voix du gouvernement au centre
des travaux? Quels sont les méthodes de travail et les
rôles des collaborateurs validés par tous les partenaires?
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CO-CRÉER
Co-créer une solution ancrée
dans les plans stratégiques
du gouvernement et les
besoins de la communauté,
et adaptée aux contraintes
du pays.

L’ETAT D’ESPRIT
Quel but visons-nous ?

Le But

• Des solutions co-créées avec la participation de

Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

• Comment pouvons-nous nous garantir que l’engagement

communautaire est suffisamment significatif pour que la solution
réponde aux vrais besoins de la communauté et que la communauté
soit en mesure de demander des comptes au gouvernement à l’avenir ?
• Comment concevoir la solution pour qu’elle soit compatible avec

les systèmes gouvernementaux existants ? Dans le cas contraire,
est-il possible et réaliste d’adapter ces systèmes au fil du temps?
• Comment pouvons-nous garantir que la solution réponde aux priorités

LE PARCOURS
Les Cinq Etapes

Avez-vous ainsi que vos partenaires,
réfléchi à ces questions cruciales ?

toutes les parties prenantes concernées.
• Solution clairement adaptée aux plans

stratégiques du gouvernement, aux politiques et
aux systèmes existants ou nécessaires.
• Solution conçue pour répondre aux besoins priorisés

par la communauté, et capable de fonctionner
malgré les contraintes contextuelles.
• Tous les collaborateurs partagent une compréhension

des indicateurs essentiels qui démontrent que la
solution mérite d’être mise à l’échelle.
• Tous les collaborateurs s’alignent sur le niveau de

preuves nécessaire à la prise de décisions par le
gouvernement.
• Des champions pour la solution sont identifiés

chez chaque partenaire.

du gouvernement telles qu’exprimées dans ses plans stratégiques ?
Sinon, qui sont les champions qui peuvent contribuer à la priorisation
de la solution dans le cadre des plans et politiques du gouvernement ?
• Quels sont les indicateurs de coûts/bénéfices validés permettant de

démontrer que la solution mérite d’être déployée à grande échelle ? La
solution a-t-elle été conçue par rapport à ces indicateurs ? Exemples :
le pourcentage de changement de la solution (en ce qui concerne
l’impact), le coût par utilisateur (en ce qui concerne la durabilité)
et l’acceptation par les prestataires de services publics (en ce qui
concerne l’extensibilité)
• Comment pouvons-nous collaborer avec un large éventail de

parties prenantes pour comprendre comment notre solution se
positionne par rapport à d’autres efforts?
• Quel est l’utilisateur ou le destinataire de la solution, quelle est sa

portée géographique —et est-ce que tous les partenaires ont une
compréhension commune de ces points ?
• Avons-nous une compréhension commune de l’échelle prévue

pour la solution et la solution a-t-elle été conçue dans cet esprit?
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EXÉCUTER
Exécuter la solution en
l’adaptant pour atteindre
l’impact prévu et prouver
qu’elle est candidate pour
une mise à l’échelle future.

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes
Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

Avez-vous ainsi que vos partenaires,
réfléchi à ces questions cruciales ?
• Sur la base de l’application initiale de la solution, sommes-

nous convaincus qu’elle résout le problème spécifique pour
lequel elle a été conçue et que son impact contribuera à
l’atteinte des plans stratégiques du gouvernement ?
• Pouvons-nous apporter des modifications supplémentaires à

la solution afin de mieux atteindre nos objectifs et à mieux
préparer sa future appropriation par le gouvernement?
• Comment pouvons-nous garantir que notre étude d’impact

Quel but visons-nous ?
• Sur la base de l’application initiale de la solution et

des indicateurs critiques, les partenaires conviennent
de procéder ou non au déploiement à grande échelle
de la solution.
• La solution est adaptée si nécessaire afin d’atteindre

l’impact visé et de la rendre prête pour un déploiement
à grande échelle à l’avenir.
• Des preuves qui répondent aux niveaux de rigueur

requis pour une mise à l’échelle par le gouvernement
après une prémière phase de mise en oeuvre.
• Des composants de la solution et des coûts initiaux et

recurrents clairement documentés et partagés entre
les partenaires.
• Les parties prenantes concernées sont sensibilisées à

l’impact potentiel de la solution et acceptent celui-ci.

fournit des preuves (de base, finales, indépendante)
adéquates, compte tenu du niveau de preuves requis par le
gouvernement ?
• Les éléments programmatiques de la solution sont-ils

clairement documentés, avec les estimations de coûts
associées ?
• Quelles entités gouvernementales et parties prenantes

doivent être impliquées ou tenues informées de l’impact
potentiel de la solution afin de renforcer l’appropriation
gouvernementale ?
• Prévoyons-nous des défis politiques concernant

l’appropriation gouvernementale à long terme, le
financement et les rôles prévus pour les éléments de la
solution, et que pouvons-nous faire pour relever ces défis ?
• Est-ce que notre niveau de confiance dans l’impact de

la solution est suffisant pour passer à l’étape suivante,
ou existent-t-ils des raisons pour revenir en arrière afin
d’adapter la solution ou l’abandonner dans sa totalité ?
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L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes

RÉALIGNER
Se réaligner sur
l’appropriation, le
financement et les rôles à
long terme de la solution.

Quel but visons-nous ?
• Tous les partenaires se sont alignés sur les rôles et les

responsabilités en matière d’appropriation, de financement,
de gestion et d’exploitation à long terme de la solution.

Mobiliser

• Tous les collaborateurs se sont alignés sur la portée

Co-Créer

à long terme de la solution visée et sur les rôles
nécessaires au déploiement à plus grande échelle.

Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

• Engagement de tous les collaborateurs à atteindre

l’objectif d’appropriation, de financement et de mise à
l’échelle à une certaine date.
• Existence d’un plan commun de soutien aux systèmes

gouvernementaux et au renforcement des capacités
nécessaires à l’appropriation gouvernementale de
la solution.
• Un mécanisme de gouvernance dirigé par le

gouvernement est en place pour superviser
l’avancement de la solution.

Avez-vous, ainsi que vos partenaires,
réfléchi à ces questions cruciales ?
• Quelle est notre vision commune pour le déploiement à

grande échelle de la solution et qui est responsable de
ce déploiement ?
• Comment les parties prenantes du gouvernement

(ministères, départements et niveaux spécifiques)
mettront-ils en œuvre et gèreront-ils chaque aspect (e.g.
éléments programmatique) de la solution dans le court
et à long terme, ce qui peut inclure la gestion par le
gouvernement de la mise en œuvre par une tierce partie ?
• Quel est le plan de financement de l’exploitation de la

solution et que faut-il mettre en place pour garantir la
pérennité de ce financement ?
• Comment la relation entre les différents niveaux du

gouvernement et les parternaires sera-t-elle structurée
pour garantir une mise en œuvre réussie ?
• Avons-nous une compréhension commune des jalons et

des actions clés nécessaires pour atteindre notre objectif,
et à quels moments tous les partenaires se réuniront-ils
pour évaluer les progrès et relever les défis ?
• Avons-nous mis en place une structure de gouvernance

dirigée par le gouvernement pour surveiller les progrès
par rapport au plan, et comment pouvons-nous garantir
que les parties prenantes appropriées y participent ?
• Existe-t-il une méthode validée d’évaluation de l’impact

de la solution et d’adaptation de celle-ci applicable à
long terme ?
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Avez-vous ainsi que vos partenaires,
réfléchi à ces questions cruciales ?
• Le plan élaboré à l’étape « Réaligner » est-il toujours

INTÉGRER
Intégrer la solution en renforçant
l’appropriation par le gouvernement
à tous les niveaux pertinents (local,
régional et national).

LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes
Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

Quel but visons-nous ?
• Le personnel du gouvernement est en place pour

s’approprier, gérer ou exploiter la solution à chaque
niveau pertinent (local, régional et national).
• Le financement à long terme de la solution est en

place, en tout ou en partie grâce à des sources de
financement durables.
• Le gouvernement dirige des activités de mesure de

l’impact de la solution et de la gestion de la qualité.
• La solution est adaptée pour garantir son alignement

sur son objectif et peut répondre à l’évolution des
circonstances au fil du temps.

adapté ou doit-il être mis à jour en fonction de
l’expérience ou des changements contextuels ?
• Comment progressons-nous dans la mise en oeuvre des

rôles définis dans ce plan ? D’autres mesures sontelles nécessaires, notamment le transfert d’activités
additionnelles au gouvernement, ou la modification des
rôles actuels des partenaires ?
• Existe-t-il des compétences, des systèmes et des structures

au sein du gouvernement qui doivent être renforcés pour
appuyer la solution ? Si oui, comment les parties prenantes
peuvent-elles s’adapter pour soutenir ce renforcement ?
Comment assurer une formation continue et une capacité
durable plutôt qu’un transfert de compétences ponctuel ?
• Quelles politiques doivent être modifiées ou sont

encore à appliquer?
• Existe-t-il des mesures convenues pour surveiller et

adapter la solution (par exemple via la formation
continue) selon les besoins rencontrés ?
• Comment collaborons-nous à ce stade pour garantir

que la solution est intégrée aux plans et budgets
stratégiques actuels et futurs ?
• La communauté a-t-elle réussi à mettre en avant

ses besoins auprès du gouvernement et à tenir le
gouvernement responsable de la résolution du problème
auquel la solution s’attaque ? Sinon, comment pouvonsnous aider la communauté à le faire ?
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C’EST UN PARCOURS, PAS UN PROCESSUS LINÉAIRE
Les cinq étapes permettent de juger l’avancement vers le but ultime, mais la réalité est que ce parcours
ne sera pas linéaire. Chaque contexte est unique. Au fil du temps, les collaborateurs changent et les
informations disponibles s’enrichissent. Les partenaires devront donc reconsidérer certaines étapes en
fonction de ces évolutions.

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes
Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Vous devez être flexible. Et pour vraiment
se rendre compte que si [le gouvernement,
les bailleurs de fonds et les entreprises
sociales] veulent collaborer pour contribuer
au bien commun […], alors vous devrez être
ouvert et flexible dans votre approche.
Joram Patrick Mugisha (Moogy),
Ministère Ougandais de la Science, de la
Technologie et de l’Innovation

Contributeurs
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CONTINUEZ D’APPRENDRE
Alors que vous entamez votre parcours avec vos partenaires, continuez à réfléchir aux réussites et aux
échecs. En partageant nos parcours ainsi que les réussites et les défis rencontrés, nous pouvons continuer
à développer des meilleures pratiques à appliquer en collaboration avec le gouvernement.

Commencer

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Le But
Les Cinq Etapes
Mobiliser
Co-Créer
Exécuter
Réaligner
Intégrer
C’est un parcours
Continuez d’apprendre

Contributeurs

LAISSER UN COMMENTAIRE

EN APPRENDRE PLUS

Comment pourrait-on
améliorer cet outil ?

Vous voulez continuer à apprendre sur le passage
à grande échelle avec le gouvernement ?

Sondage d’une minute

Rejoignez le Réseau d’Apprentissage
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CONTRIBUTEURS À L’OUTIL
Gouvernement et l'Organisation des Nations Unies

LE RÉSEAU D'APPRENTISSAGE
(LEARNING NETWORK)
Commencer

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Contributeurs

VillageReach et Spring Impact, avec le
soutien d’une coalition de donateurs, ont
créé le Réseau d’Apprentissage (Learning
Network) pour partager les meilleures
pratiques en matière de transition des
solutions aux gouvernements. L’objectif est
d’augmenter la probabilité que les solutions
réalisent un impact durable à grande
échelle dans les milieux disposant de peu
de ressources tout en assurant la pleine
appropriation par le gouvernement.
Nous espérons que cet outil sera partagé,
adapté et appliqué par ceux qui veulent
faire le parcours vers un impact durable avec
pleine appropriation par le gouvernement.

Cameroon Ministry of Public Health: Dr Martina Lukong Baye, coordinator of the
National Multisector Program to Combat Maternal, Newborn & Child Mortality.
Ethiopia Ministry of Health: Dr Daniel Gebre-Michael Burssa, Senior Technical
Advisor to the Minister, Ethiopian State Minister’s Office.
Malawi Ministry of Health & Population: Nedson Fosiko, Deputy Director of
Clinical Services.
Mozambique Ministry of Health: Célia Chirindza, Expanded Program on
Immunization; Rosa Maendaenda, Former Chief Medical Doctor, Tete Province;
Célia Tomás Mutemba, Health Technician; Joaquim Pensando, field coordinator.
Sierra Leone Ministry of Health & Sanitation: Alpha Bangura.
Uganda Ministry of Science, Technology & Innovation: Joram Patrick Mugisha
(Moogy), assistant commissioner of Innovations and Intellectual Property
Management.
UN Resident Coordinator’s Office: Ruben Vellenga, SDG Partnership Specialist.
WHO: Dr Moredreck Chibi, Africa Regional Advisor for Health Innovation.

Entreprises Sociales
Ashoka Globalizer: Olga Shirobokova, Systems Unit Co-Lead.
CARE International: Jay Goulden, Consultant and former Assistant Country
Director for CARE Zambia.
Emerging Public Leaders: Yawa Hansen-Quao, Executive Director.

23

LE PARCOURS POUR
LA MISE À ÉCHELLE
AVEC LE GOUVERNEMENT

Last Mile Health: Josh Albert, Chief of Staff; Mallika Raghaven, Director of
Country Engagement; Nan Chen, Managing Director of Health Systems.

ExpandNet Secretariat: Laura Ghiron, President of Partners in Expanding
Health Quality and Access; Peter Fajans, International Health Consultant.

NexLeaf: Nithya Ramanathan, CEO and Cofounder; Natalie Evans, Strategic
Partnerships and Fundraising Manager.

International Development Innovation Alliance (IDIA): Tom Feeny, Innovation
Program Director, Results 4 Development.

Noora Health: Edith Elliott, CEO and Cofounder.

Initiatives on System Change (CYFI): Jeroo Billimoria, Founder and
Managing Director.

Possible Health: David Citrin, Director of Evidence to Policy.
Medicus Mundi Switzerland: Martin Leschhorn Strebel, Director.
Commencer

L’ETAT D’ESPRIT
LE PARCOURS
Contributeurs

Splash: Mike Kollins, Director of Programs.
Million Lives Club: Olivia Elson, Program Officer, Results 4 Development.
Spring Impact: Martha Paren, Director of Health; Nora Dettor, Managing
Consultant; Amy Ragsdale, Senior Consultant; Meg Armishaw, Consultant.

Bailleurs de fonds

Strong Minds: Frank Harle, Country Director of Strong Minds Zambia.
United World Schools: Tim Howarth, Chief Executive Officer.

Bill & Melinda Gates Foundation: Nosa Orobaton, Deputy Director,
Maternal, Newborn & Child Health.

VillageReach: Emily Brancroft, President; Melissa West, Director Advocacy
& Communications; Carla Blauvelt, Director Programs; Joseph Roussel,
Director Private Sector Engagement; Upile Kachila, CCPF Program Manager;
Álvaro Lopes, National Supply Chain Officer.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Martina
Kress, Team Leader.

Water for People: Kim Lemme, Director of Program Learning & Influence.

ELMA Philanthropies: June Lee, Director of Monitoring and Evaluation.

PRONTO International: Heidi Breeze-Harris, Executive Director.

Fondation Botnar: Ursula Jasper, Policy Officer; David Suhr, Strategic
Learning and Evaluation Manager.

Partenariats et Coalitions

Gavi: Anne Cronin, Head Partners’ Engagement Framework; Adrien de
Chaisemartin, Director of Strategy, Funding & Performance.

Eleanor Crook Foundation: Chytanya Kompala, Technical Lead.

The Aspen Management Partnership for Health (AMP Health): Kiribakka
Tendo, Deputy Director, Country Support (former Management Partner for
Sierra Leone); and Robert Newman, Director of AMP Health.

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria: Matt MacGregor,
Senior Manager of Sustainability, Transition and Co-Financing.

Catalyst 2030: Jeroo Billimoria, Co-Founder.

Grand Challenges Canada: Karlee Silver, Co-Chief Executive Officer.

Collective Impact Forum: Robert Albright, Director of Programs.
Community Health Impact Coalition (CHIC): Madeleine Ballard,
Executive Director.

Hewlett Foundation: Dana Hovig, Director, Global Development
and Population.
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Mulago Foundation: Kevin Starr, Managing Director.
Open Road Alliance: Franklin Mora, Investment Officer.
Rockefeller Philanthropy Advisors: Heather Grady, Vice President.
Skoll Foundation: Donald Gips, Chief Executive Officer; Liz Diebold,
Principal; and staff.
UBS Optimus Foundation: Marissa Leffler, Health Program Director.

Commencer

USAID: Lorin Kavanaugh-Ulku, Scaling Pathways Project.
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Vitol Foundation: Sarah Jeffery, Head of Health.

LE PARCOURS

Institutions Universitaires et Consultants

Contributeurs

Bertha Center for Social Innovation and Entrepreneurship, University of
Cape Town: Katusha de Villiers, Senior Project Manager.
Center for Advancement of Social Entrepreneurship (CASE) at Duke
University: Kim Bardy Langsam, Senior Program Director.
Strategy and Scale: Dr Richard Kohl, Strategy and Scale Consultant.
Jimma University: Tsinuel Girma, head of the Department of Paediatrics
and Child Health.
M-Space Consulting: Dr Sada Danmusa, Chief Executive Officer.

L'utilisation du contenu est concédé dans le
cadre d’une licence internationale Creative
Commons Attribution-NonCommercial 4.0.
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