
Cadre d’engagement des OSC et 
des jeunes



Contexte & approche

▪ Stratégie d’engagement de la société civile du GFF & Plan de mise en œuvre (2017) et Addenda sur les 
adolescents et les jeunes (2018)

✓ Ont contribué à renforcer l’engagement des OSC et des jeunes dans le GFF aux niveaux mondial et 
national

▪ Des défis persistants limitent l’engagement efficace des OSC et des jeunes dans le partenariat du GFF

▪ Le Comité du Fonds fiduciaire du GFF a convenu en avril 2020 d’examiner et d’actualiser le cadre 
d’engagement des OSC du GFF

✓ Guidé par un groupe de travail composé de représentants du Groupe des investisseurs du GFF et du 
Secrétariat du GFF

▪ Approche :

✓ Revue de la littérature, des principaux documents du GFF et des analyses/études de cas/rapports conduits 
par les OSC

✓ Synthèse des enseignements tirés d’exemples d’engagement réussi et d’autres GHI

✓ Développement de l’énoncé des problèmes et d’un ensemble de solutions pour informer le cadre actualisé

▪ Le cadre actualisé vise à s’appuyer sur la Stratégie d’engagement de la société civile, des adolescents et des 
jeunes du GFF en clarifiant spécifiquement le rôle du Secrétariat du GFF dans le soutien à la mise en œuvre 
de la Stratégie.



Situation actuelle & énoncé des problèmes

▪ L'engagement des OSC et des jeunes dans le GFF s'est amélioré depuis 2015 mais certains défis persistent

▪ Les stratégies, lignes directrices et structures clés pour faciliter l'engagement des OSC et des jeunes dans le GFF 
sont en place (par ex. SESC; addenda AJ; Note d'orientation et normes minimales pour la plateforme nationale; 

Directives de mise en œuvre pour les pays du GFF)

▪ 3 structures principales assurent la gouvernance, la gestion et le soutien aux OSC et aux jeunes, y compris l’AT et les 
subventions (GCSC; mécanisme de petites subventions: et, Hub)

Situation actuelle

▪L'engagement des OSC et des jeunes varie considérablement d'un pays à l'autre

▪Faible mise en œuvre des stratégies clés, des directives et des structures recommandées pour 

soutenir un engagement robuste des OSC et des jeunes

▪Déconnexion entre les OSC et les jeunes qui s’engagent au niveau mondial et au niveau national

▪Structures de gouvernance, de gestion et de soutien lourdes et complexes pour les OSC/les jeunes

▪Financement pour soutenir un engagement efficace à tous les niveaux, non à l'échelle du nombre 

d’OSC, de jeunes et de pays du GFF

Énoncé des problèmes



• AT pour renforcer l’engagement multipartite 
dans les processus nationaux du GFF

• Mettre en œuvre une série d’ateliers, de 
consultations et de réunions régulières pour 
faciliter la planification conjointe/la revue/le 
partage d’informations

• Renforcer les personnels/consultants/systèmes 
du GFF pour soutenir des plateformes 
nationales efficaces et l’engagement 
OSC/jeunes dans les pays du GFF

• Améliorer les communications/le partage 
d’informations/la transparence aux niveaux 
mondial et national

• Alignement GCSC/jeunes/femmes, partage des 
connaissances, communications ; alignement 
avec d’autres GHI/GAP

• AT et renforcement des capacités

• Soutien aux OSC et points focaux jeunesse ; et 
représentants des OSC/jeunes au GI

• Subvention des OSC et des jeunes pour le 
plaidoyer & la redevabilité

• Inciter les gouvernements à solliciter le soutien 
des OSC et des jeunes pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et le suivi des DI*

Soutien du GFF à 
l’engagement multi 
parties prenantes 

des pays

Systèmes & 
personnel du

Secrétariat du GFF

ONG hôte
partenaire

Hub 
régional

Hub 
régional

Gouv. 
nationaux

Intrants Activités
Amélioration de la 

culture, du dialogue 
civique, de la 

transparence, de la 
responsabilité 

mutuelle et action 
conjointe à l’appui 

des DI entre les 
gouv., le personnel 
pays de la BM et les 
OSC/jeunes dans les 

pays du GFF

Les OSC et les 
jeunes des pays du 

GFF sont 
coordonnés, dotés 
de capacités et de 
ressources pour 
jouer leur rôle 

indépendant dans le 
plaidoyer & la 
redevabilité

Extrants Résultats à 
moyen/long 

terme & Impacts 
Alignés sur la théorie du 

changement du GFF

Amélioration de la 
prestation de services

Réformes des systèmes & 
du financement

Données pour la prise de 
décisions

Interventions à fort 
impact

Ressources pour la santé
Efficacité des 

investissements liés à la 
santé

Amélioration de la 
SRMNEA-N

Systèmes renforcés pour 
le financement de la CSU

* Cette activité ne sera pas nécessairement mise en œuvre dans tous les pays, car elle dépend du contexte du gouvernement, du pays et des décisions de financement.

Cadre de soutien à l’engagement des OSC et des 
jeunes dans le GFF – Théorie du changement



Engagement des OSC et des jeunes dans le GFF : 
situation actuelle vs proposée

Personnel et 
systèmes du
Secrétariat

du GFF

GCSC 
(hébergé

par PSMNE)
Mécanisme

petites 
subventions 
(hébergé par 

MSH)

Hub pivot 
(hébergé
par PAI)

Soutien du GFF à 
l’engagement 

multipartite des pays
Gouv. 

nationaux

Nombreuses structures, 
coordination limitée; 

financement et AT 
limités pour les OSC et 

les jeunes

Manque de clarté sur les 
rôles et les 

responsabilités de l’AT, du 
soutien et de la 

coordination

Défis liés à l’engagement, 
au soutien et à la 

coordination des OSC et 
des jeunes dans de 

nombreux pays

Autres OSC 
partenaires

• Renforcer l’engagement à multiples parties prenantes dans les 
processus du GFF menés par les pays en soutenant les 
gouvernements nationaux, les plateformes nat., les OSC et les 
jeunes avec des outils (par ex. la CRSD), un apprentissage sud-sud 
et une AT dédiée (par ex. sur le FBR et le financement de la santé)

• Mettre en œuvre une série d’ateliers, de consultations et de 
réunions régulières pour renforcer l’engagement, la redevabilité 
mutuelle et l’action conjointe entre les OSC, les organisations de 
jeunes et de femmes et les gouvernements des pays du GFF

• Renforcer le personnel, les consultants et les systèmes du GFF 
pour soutenir des plateformes nat. et un engagement des OSC et 
des jeunes plus efficaces dans les pays appuyés par le GFF

• Améliorer la communication, le partage d’informations, la 
transparence pour les OSC et les coalitions de jeunes aux niveaux 
mondial et national

• Alignement, coordination et communication pour GCSC, jeunes et 
organisations de femmes ; alignement avec d’autres GHI/GAP

• Gestion et diffusion des connaissances, biens mondiaux

• Assistance technique, y compris AT sud-sud et apprentissage

• Soutien aux OSC et aux points focaux jeunesse ; et représentants 
des OSC et jeunes au GI

• Renforcement des capacités, formation de coalitions

• Subvention des OSC et des jeunes pour le plaidoyer, la redevabilité 
et la mise en place de coalitions ; part dédiée allouée aux jeunes

• Pôles/partenaires régionaux possibles

Financement
proposé : 
• Subventions d’AT

aux pays
• Incitations

complémentaires
aux subventions 
par FF

Financement
proposé : 
• Formation et 

temps du 
personnel du GFF

Financement
proposé : 
• GFF en soutien de 

l’hôte partenaire 
pour les fonctions 
du GCSC et 
subventions aux 
OSC/jeunes

• Autres bailleurs 
privés et 
bilatéraux en 
complément

• Inciter les gouvernements à obtenir le soutien des OSC et des 
jeunes lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des DI 
notamment pour : *
✓ Représenter les voix de la communauté dans la 

planification/l’élaboration du DI
✓ Susciter l’engagement de la communauté & la génération 

de la demande
✓ Le suivi de la qualité (y compris pour soutenir le FBR)
✓ Le suivi et évaluation, la revue et l’apprentissage
✓ La prestation de services (dans des environnements fragiles)

Financement
proposé : 
• Réservé dans les 

subventions par FF
• Allocation d’autres

ressources au DI

*Cette activité ne sera pas nécessairement mise en œuvre dans tous les pays, car elle 
dépend de la situation du gouvernement, du pays et des décisions de financement.

Soutien du 
GFF à 

l’engagement 
à multiples 

parties 
prenantes 
des pays

Renforcer la 
société civile 

et 
l’engagement 

des jeunes 
dans le GFF

Hub 
régional

Hub 
régional

Gouv
nationaux

Les autres OSC 
partenaires

continuent à jouer un
rôle important en
coordination avec 

l’ONG hôte partenaire

ONG hôte
partenaire

Personnel 
et systèmes 

du 
Secrétariat 

du GFF



Pour approbation par le Groupe des 
Investisseurs

• Approuver le projet de Cadre d’engagement des OSC et des jeunes du GFF 

qui :

✓ S’appuie sur la Stratégie d’engagement de la société civile, des adolescents et 

des jeunes du GFF

✓ Clarifie spécifiquement le rôle du Secrétariat du GFF dans le soutien à la mise 

en œuvre de la Stratégie

• Prochaines étapes :

✓ Le Comité du Fonds fiduciaire discutera et conviendra d’une enveloppe de 

financement pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie



Merci

Pour en savoir plus


