Édition 2019 de l’atelier de la société civile sur le GFF:
Engagement de la société civile pour les ressources et les
résultats
19-20 novembre, Abidjan, Côte d'Ivoire
note conceptuelle et de programme

Contexte
Le Mécanisme de financement mondial (GFF) qui a été lancé en 2015 et appuie
actuellement les efforts de 36 des 67 pays éligibles, contribue à combler le déficit de
financement de la santé des femmes, des enfants et des adolescents, en aidant les pays à
prioriser les interventions à fort impact dans ce domaine, à aligner les fonds extérieurs et
privés et augmenter les ressources nationales consacrée à la santé.
La société civile (SC) est dotée de connaissances, d'une expertise et d'un accès importants à
diverses communautés qui peuvent servir de levier pour consolider les processus et les
résultats du GFF et les adapter aux populations nationales. Dans cette optique, le Groupe
des investisseurs du GFF a approuvé une Stratégie d’Engagement de la Société Civile et un
Plan de Mise en Œuvre (dont un Avenant à la stratégie d’engagement de la société civile du
GFF pour les jeunes et les adolescent) afin d’appuyer l’engagement de la SC, y compris celui
des OSC dirigées par les jeunes, pour le GFF.
Ces ressources créées par la société civile engagée pour le GFF et la Note d'orientation sur
les Plateformes Nationales Inclusives à Multiples Parties Prenantes conçues par le GFF, le
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH), Chaque
Femme Chaque Enfant, le H6 et les Directives de mise en œuvre pour les pays établies par le
GFF, définissent des orientations afin de garantir un engagement multipartite solide à
l'égard du mécanisme du GFF.
L'engagement de la société civile en faveur du GFF s'est amélioré de manière constante
depuis sa création. Hébergé par le PMNCH, le Groupe de coordination de la société civile
auprès du GFF (GCSC) soutient et oriente les organisations de la société civile (OSC)
participant au GFF à l’échelle nationale et mondiale. Il a pour but d'aligner divers acteurs
de la société civile sur des priorités communes, en appui du GFF et des objectifs nationaux.

À ce jour, des groupes de travail et des coalitions se sont constitués dans certains pays, ce
qui a permis de créer un espace de consultation et de coordination. Ces groupes ont
entrepris des actions de plaidoyer en faveur des priorités des dossiers d'investissement, ils
ont mené des activités en soutien des objectifs de ces dossiers et ont œuvré pour le
plaidoyer et la redevabilité en appui de la réalisation des objectifs des dossiers
d'investissement.

Objectifs de la réunion
Les 19 et 20 novembre 2019, le GCSC du GFF organisera un atelier de deux jours à Abidjan,
afin de renforcer les compétences des OSC travaillant sur le GFF pour qu’elles prennent part
à l'élaboration du dossier d'investissement du GFF et suivent de manière efficace la mise en
œuvre de projets financés par le GFF.
En avril 2019, une étude a conclu que l'analyse et le plaidoyer budgétaires constituaient des
besoins clés en termes de renforcement des capacités des organisations de la société civile
engagées auprès du GFF. D’après cette étude, l'apprentissage entre pairs est un aspect
essentiel du renforcement des capacités en vue de l'engagement de la SC pour le GFF. Cet
atelier s'appuiera sur les riches expériences des OSC des pays membres, en tant qu’experts
en la matière. Les OSC des anciens pays membres du GFF ayant une bonne connaissance du
GFF, seront sollicitées pour partager leurs connaissances et leurs points de vue avec les OSC
de nouveaux pays. Compte tenu des résultats de cette étude et des contributions des
représentants du GCSC et du Comité directeur, les objectifs suivants ont été définis:
1. Renforcer les capacités des points focaux de la SC dans les pays membres du GFF
pour qu'ils participent aux processus du GFF grâce à la réflexion sur les expériences,
les leçons apprises et les meilleures pratiques observées jusqu'à présent
2. Identifier et renforcer les capacités en termes d'approches fiables du suivi du Fonds
Fiduciaire du GFF et des prêts/crédits de la Banque mondiale; des fonds nationaux
pour la santé reproductive de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent
et la nutrition, et des financements provenant du secteur privé
3. Appuyer les efforts de suivi et de plaidoyer en faveur du financement aligné des
partenaires de développement en soutien des dossiers d'investissement du GFF
4. S'aligner sur les priorités communes du plaidoyer de la SC aux niveaux international
et national, ainsi que sur les priorités du GCSC pour l'année à venir

Participants
Deux points focaux de la SC (y compris un-e jeune) seront invités à participer pour chacun
des 36 pays du GFF, ainsi que des personnes-ressources et des représentants de la SC
auprès du Groupe des Investisseurs.

Collecte des données préparatoires
Il est demandé aux points focaux de la SC et des jeunes qui assisteront à la réunion de collecter
les informations suivantes pour utilisation pendant et après l'atelier:
● Le dossier d'investissement en faveur de SRMNEA (y compris les cadres de résultats)
et les documents d'évaluation du projet, si possible
● Les dossiers d'investissement chiffré sur la SRMNEA + N, si possible
● La stratégie de financement de la santé, si possible
● Le questionnaire rempli sur l'engagement de la société civile et les annexes connexes

Documents de référence et ressources
Les ressources suivantes peuvent être utilisées par la société civile pour appuyer un
engagement actif en faveur du processus du GFF
Les documents d’orientation du GFF sur la structuration de la plateforme nationale
● Note d'orientation: Plateformes Nationales Inclusives à Multiples Parties Prenantes en
Soutien à Chaque Femme Chaque Enfant EN/ FR
● Directives de mise en œuvre pour les pays EN / FR
Documents d’orientation pour appuyer la société civile ainsi que l'engagement et le plaidoyer
des jeunes
● Stratégie d’Engagement de la Société Civile EN / FR
● Plan de mise en œuvre de la stratégie d’engagement de la société civile dans le cadre
du GFF EN / FR
● Avenant à la stratégie d’engagement de la société civile du GFF pour les jeunes et les
adolescents EN / FR
● Plan d'action pour les adolescents et les jeunes EN / FR
Études de cas / analyses consacrées à l'engagement
● Participation effective des adolescents et des jeunes dans le cadre du Mécanisme de
financement mondial EN / FR
● Étude de cas sur le Sénégal EN
● Étude de cas sur le Kenya EN
● Étude de cas sur le Malawi EN
● Étude de cas sur l'Ouganda EN
Liste des points focaux et chargés de liaison du GFF
Comprendre le processus du GFF, les dossiers d'investissement, les documents d'évaluation
● Guide pour l'engagement des OSC dans le processus du Mécanisme de financement
mondial EN / FR

● Infographie sur l'écosystème du GFF EN

Documents de plaidoyer, positions de la société civile sur le GFF
● Communique de la société civile sur le GFF EN / FR
● Lettre ouverte au secrétariat du GFF EN

Projet de programme
19 novembre 2019
Horaire

Session
Vidéo: Qu'est-ce que le GFF ?

8.30 – 9:30

Accueil et présentations, Solange Koné, Coordonnatrice, Fédération Nationale des
Organisations de Santé de Côte d'Ivoire - Côte d'Ivoire, Kadi Touré, Coordonnatrice, Groupe
de coordination de la société civile
Vidéo: Civil society engagement in the GFF / Engagement de la société civile dans le cadre
du GFF

9:30 - 10:30

L’engagement de la société civile et des jeunes dans le cadre du GFF
Présidente de session: Suzanna Dennis, Responsable, Hub des OSC pour le GFF
Objectifs de la session: faire comprendre l'objectif et l'importance de l’engagement de la
société civile et des jeunes dans le cadre du GFF, les points d'entrée et les meilleures
pratiques en matière d'engagement
Présentation: L'engagement de la société civile dans le cadre du GFF - leçons apprises pour
l'avenir, Kadi Touré, Coordonnatrice du Groupe de coordination de la société civile
Discussion avec modérateur-trice

10:30 – 11:00

Pause café
Vidéo: Meaningful youth engagement /Participation effective des jeunes

11:00 – 13:00

L’engagement de la société civile et des jeunes dans le cadre du GFF, suite
Objectifs de la session: faire comprendre l'objectif et l'importance de l’engagement de la
société civile et des jeunes dans le cadre du GFF, les points d'entrée et les meilleures
pratiques en matière d'engagement
Débat : Les meilleures pratiques en matière d'engagement des pays dans le processus du
GFF
Modérateur: Kosi Izundu, Représentante des jeunes auprès du Groupe des investisseurs du
GFF

●

Structurer une coalition efficace avec des ressources limitées, Safietou Diop,
Coordonnatrice, Réseau Siggil Jigéen, ONG spécialisée dans la promotion et la protection
des droits des femmes, Sénégal
Participer – plaider, avec succès, pour l'engagement de la SC, Mercy Onsando, Directrice,
HENNET Kenya

●

S’engager malgré les plateformes nationales non opérationnelles, Joyce Kyalo,
Consultante indépendante

●

Structurer la participation effective des jeunes, Arafat Kabugo, Représentant des
adolescents et des jeunes au sein du Comité directeur de la SC auprès du GFF de
l'Ouganda

Session de groupe de travail sur l'engagement
13:00 – 14:00

Pause déjeuner

14:00 – 16:00

Planification et financement de la SSRMNEA: tirer profit de l'engagement de la société civile
et des jeunes pour de meilleurs résultats
Présidente de session: Raffaela Dattler, Conseillère en financement du développement, IPPF
Objectifs de la session: assurer une compréhension approfondie de la planification / de
l’élaboration d’un dossier d'investissement et du processus de financement de la SSRMNEA
Présentation: Financement intelligent, accru et durable: vue d’ensemble de la planification
et du financement de la SSRMNEA, Joyce Kyalo, Consultante indépendante
Session de groupe de travail sur la planification et le financement

16:00 – 16:30

Pause café

16:30 – 17:30

Session interactive - Identifier les priorités du plaidoyer de la société civile pour le GFF
Objectifs de la session: convenir des priorités du plaidoyer de la société civile pour la réunion
du Groupe des investisseurs
Présentation interactive: Priorités du plaidoyer de la société civile - Avez-nous constaté des
changements? Susannah Hurd, Vice-Présidente en charge de la santé mondiale, Global Health
Visions

20 novembre 2019
Horaire

Session

8:30 – 9:30

Récapitulatif du jour 1 et aperçu du jour 2

9:30 – 10:00

Pause café

10:00 – 12:00 Aperçu des outils de suivi du GFF
Présidente de session: Maty Dia, Consultante, Hub des OSC pour le GFF
Objectifs de la session: fournir des informations sur les outils disponibles pour le suivi du
processus et des résultats du GFF dans les pays
Présentation: Suivi du GFF, Xochitl Sanchez, Conseillère en financement du développement,
RESULTS / ACTION
Panel de partage d’expériences pays
●
●
●

Joyce L. Kilikpo Jarwolo, Directrice exécutrice, Public Health Initiative Liberia
Oyeyemi Pitan, Responsable de la communication, Nigerian Youth Coalition for UHC
Lightness Charles, Responsable du programme de plaidoyer, Health Promotion
Tanzania (HDT)

Discussion du groupe de travail sur le suivi

12:00 – 13:00 Mobilisation des ressources nationales pour la santé des femmes, des enfants et des
adolescents
Présidente de session: Delou Gonsan-Zeo, Conseillère en plaidoyer et politique de santé,
Save the Children UK
Objectifs de la session: faire comprendre le processus budgétaire et les points d'entrée pour
le plaidoyer en vue d'un meilleur financement de la santé
Présentation interactive: Comprendre le cycle budgétaire, les parties prenantes et les
processus, Aminu Magashi Garba, Coordonnateur African Health Budget Network

13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 15:30 Mobilisation des ressources nationales pour la santé des femmes, des enfants et des
adolescents, suite
Débat : plaidoyer efficace pour une mobilisation accrue des ressources nationales
Modératrice: Esther Agbon, Conseillère en financement de la santé & Directrice-pays
adjointe, Nigeria, Options

●
●
●

Jean Sébastien Kouassi, Scaling Up Nutrition
Paul Patrick Endele, Positive Generation, Cameroun,
Solange Koné, Fédération Nationale des Organisations de Santé de Côte d'Ivoire

Session de groupe de travail sur le plaidoyer budgétaire

15:30 – 16:00 Pause café
16:00 – 17:30 Session interactive – prendre un café avec les représentants des bailleurs de fonds auprès
du Groupe des investisseurs et du Secrétariat du GFF
Présidente de session: Pauline Irungu, représentante des jeunes auprès du Groupe des
investisseurs du GFF
Objectif de la session: aider les représentants du Groupe des investisseurs, en particulier les
bailleurs de fonds à comprendre les points de vue, les succès, les difficultés et les besoins de
la société civile
Présentation orale: Les priorités de la société civile dans le cadre du GFF, Venuste
Muhamyankaka, Coordonateur, SUN Civil Society Network, Rwanda
Table ronde
●
●
●
●
●

Monique Vledder, Directrice de programme, Global Financing Facility
Frank Van De Looij, Expert en santé, Division Santé et SIDA, Ministère des Affaires
étrangères, Pays-Bas
Paul Fife, Directeur du département Éducation et Santé mondiale, Agence norvégienne
pour la coopération au développement
Zohra Balsara, Chargée de programme principale, Développement mondial, Fondation Bill
et Melinda Gates
Helga Fogstad, Directrice Executive, PMNCH

17:30 – 18:00 Conclusion et étapes suivantes

