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ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU GROUPE DES INVESTISSEURS DU GFF  
 
Horaire : du 20 au 21 octobre de 9 h à 13 h 30 HE 
Lieu : Conférence vidéo Zoom 
 

Réunion du Groupe des Investisseurs  
20 octobre 2020 

Heure Item à l’ordre du jour Objectif Action Présentateur 

9 h — 9 h 45 Mot de bienvenue, 
ouverture et rapport 
du Directeur 
 

- Passation de la 
présidence 

- Approbation du rapport 
de réunion du GI10 

- Approbation de l’ordre 
du jour du GI11 

- Rapport du Directeur du 
GFF sur les étapes clés et 
les progrès du 
programme de 
partenariat du GFF et 
mise à jour sur les points 
prioritaires. 

Pour 
approbation 

Coprésidents du 
GI et Directeur 
du GFF 

9 h 45 — 
11 h 30 

Actualisation de la 
stratégie 

Discussion sur le document 
de mise à jour de la stratégie 
et accord sur les prochaines 
étapes de finalisation 

Pour 
approbation 

Directeur du 
GFF, 
représentants 
des pays et 
partenaires 

11 h 30 — 
11 h 45 

Pause 

11 h 45 - 13 h 15 Protéger les services 
essentiels pour les 
femmes, les enfants et 
les adolescents 
pendant le COVID-19 

Mise à jour sur le rôle du 
GFF dans la protection des 
services essentiels, et les 
pays partenaires du GFF 
pour partager leur 
expérience et leur approche 
de la protection des services 
de santé essentiels dans le 
COVID-19 

Pour 
discussion 

Représentants 
des pays, 
partenaires et 
Secrétariat 

13 h 15 - 13 h 30 Résumé et clôture par 
le Président 

Conclusion du jour 1 de la 
réunion 

Pour 
discussion 

Coprésidents du 
GI 
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Réunion du Groupe des Investisseurs  
21 octobre 2020 

Heure Item à l’ordre du jour Objectif Action Présentateur 

9 h — 9 h 15 Ouverture de la 
deuxième journée 

Résumé du premier jour et 
aperçu de l’ordre du jour du 
deuxième jour 

Pour 
information 

Coprésidents 

9 h 15 - 
10 h 30 

Opérationnalisation des 
orientations stratégiques 
du GFF — quelles 
mesures faudra-t-il 
prendre ? 

Discussion sur la voie à 
suivre pour 
l’opérationnalisation de 
l’approche à la mise en 
œuvre dans les pays, 
l’alignement et la 
redevabilité partagée 

Pour 
discussion  

Représentants 
des pays, 
partenaires et 
Secrétariat du 
GFF 

10 h 30 — 
10 h 45 

Pause 

10 h 45 - 
12 h 15 

Opérationnalisation des 
orientations stratégiques 
du GFF — renforcer la 
redevabilité mutuelle 
dans le programme de 
financement de la santé 

Discussion sur les résultats 
du financement de la santé 
à ce jour et obtention d’un 
accord sur l’avantage 
comparatif des partenaires 
et la responsabilité 
mutuelle dans l’avenir. 

Pour 
approbation 

Représentants 
des pays, 
partenaires et 
Secrétariat du 
GFF 

12 h 15 - 
13 h 15 

Cadre actualisé 
d’engagement de la 
société civile  

Mise à jour sur le processus 
et les premiers résultats du 
groupe de travail sur les 
OSC dans une perspective 
d’actualisation du cadre 
d’engagement GFF-OSC 

Pour 
approbation 

Partenaires du 
groupe de 
travail sur les 
OSC 

13 h 15 — 
13 h 30 

Sommaire et clôture de 
la réunion 

Conclusion de la réunion Pour 
discussion 

Coprésidents 

 
 
 

 


