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NEXT STEPS: 

• Raffinement de l’« outil d’évaluation de partenariats » au moyen de divers ateliers et 
séances de consultation bilingues tenues à l’échelle internationale et nationale. 
Diffusion accrue de l’outil par l’intermédiaire de réseaux de partenaires et suivi pour 
rétroaction par les utilisateurs. 

• Validation du contenu des ébauches des deux outils SFE partagée avec des partenaires 
au Burkina Faso et au Vietnam, et avec des experts sélectionnés en fonction de leur 
domaine de travail. Ces derniers sont invités à examiner les entités, les questions et les 
domaines pour en établir la clarté, la faisabilité, les redondances et la validité. 

• Diffusion et partage des connaissances liées à l’utilisation de l’outil auprès de 
partenaires canadiens et internationaux accompagnées des guides de formation 
pertinents.

RÉALISATIONS À CE JOUR :  

• Étude de la portée et documentation d’outils d’évaluation de partenariats existants. 
Les évaluations de partenariats se limitaient à ceux entre un pays à revenu élevé et un 
pays à faible ou à moyen revenu. Identification de trois types de partenariats : 1) 
développement durable, 2) recherche, et 3) renforcement des capacités.

• Réalisation d’un sondage en ligne et d’entrevues téléphoniques auprès 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et de chercheurs universitaires sur leurs 
thèmes prioritaires en matière de santé des femmes et des enfants (SFE) et les 
indicateurs pertinents. Selon les répondants, les deux principaux thèmes SFE pour 
lesquels il y a nécessité d’harmoniser les indicateurs sont :
i) Interaction entre les fournisseurs et les utilisateurs 
ii) Mobilisation des hommes et des garçons

• Tenue d’ateliers à deux endroits au Canada, ainsi qu’au Vietnam et au Burkina Faso 
afin d’évaluer des outils en fonction de leur acceptabilité, utilité et faisabilité; les 
participants étaient des utilisateurs potentiels qui contribueront à la conception et à la 
diffusion de l’outil, des ONG locales et des chercheurs universitaires.

• Ébauche de trois outils à partir de la rétroaction reçue : un pour l’évaluation de 
partenariats, et un pour chacun des thèmes SFE identifiés : 
i) Interaction entre les fournisseurs et les utilisateurs 
ii) Mobilisation des hommes et des garçons

    RESSOURCES: 

• CCGHR Partnership Assessment Toolkit

• Canadian Global Health Harmonization Database

• Lab Posters presented at Canadian Conference on Global Health 2019

http://www.ccghr.ca/resources/partnerships-and-networking/partnership-assessment-tool/
https://www.ccghr.ca/resources/harmonization/
https://www.canwach.ca/sites/default/files/2020-05/Lab%202%20CCGH%20posters.pdf



