
                              Réunion du Groupe des investisseurs 
 7-8 juin 2022 

 
 
  

 
 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU GROUPE DES INVESTISSEURS DU GFF 
 

Lieu : HÔTEL DU COLLECTIONNEUR – 51-57, rue de Courcelles 75008 Paris, France 
 

Réunion du Groupe des investisseurs 
Mardi 7 juin 2022 

Horaire Point à l’ordre du jour Objectif(s) Action Intervenants 

9 h 00-10 h 00 Bienvenue, ouverture, et 
rapport du directeur 
 

- Approbation du rapport de 
la 13e réunion du GI 

- Approbation de l’ordre du 
jour de la 14e réunion du GI 

- Point sur le Groupe de 
travail sur l’alignement 

- Discours inaugural du 
directeur du GFF 

- Point du Secrétariat sur les 
étapes clés et progrès 
accomplis 

Pour 
approbation 

Coprésidents du 
GI, directeur du 
GFF, et cheffe du 
Secrétariat du 
GFF  
 

10 h 00-11 h 30 Approche des soins de 
santé primaires pilotés par 
les pays comme partie 
intégrante du modèle du 
GFF 

Discuter des progrès réalisés 
dans le cadre du programme de 
renforcement des soins de santé 
primaires (SSP) dirigé par les 
pays, y compris les défis et les 
opportunités  

Pour 
discussion 

Représentants 
des pays, 
partenaires, et 
Secrétariat du 
GFF 

11 h 30-11 h 45 Pause 

11 h 45-13 h 15 Financement des soins de 
santé primaires 

Parvenir à un consensus sur la 
nécessité d’un programme 
commun de suivi des résultats 
concernant l’amélioration du 
financement des SSP 

Pour 
approbation 

Représentants 
des pays, 
partenaires, et 
Secrétariat du 
GFF 

13 h 15-14 h 15 Déjeuner 

14 h 15-15 h 45 Donner aux agents de 
santé de première ligne les 
moyens de fournir des 
services de santé de haute 
qualité 

Approuver le document 
d’orientation définissant le rôle 
potentiel du partenariat du GFF 
dans le soutien à l’initiative sur 
les ressources humaines pour la 
santé (RHS), et l’engagement 
optimal dans le financement de 
la santé et les réformes des 
systèmes de santé du personnel 

Pour 
approbation 

Représentants 
des pays, 
partenaires, et 
Secrétariat du 
GFF 
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des SSP dans les pays 
partenaires du GFF 

15 h 45-16 h 00 Résumé et clôture de la 
présidence 

Conclure le premier jour de 
réunion 
 
 

Pour 
discussion 

Coprésidents du 
GI 

Réunion du Groupe des investisseurs 
Mercredi 8 juin 2022 

Horaire Point à l’ordre du jour Objectif(s) Action Intervenants 

9 h 00-9 h 15 Ouverture de la deuxième 
journée 

Résumé de la première 
journée et aperçu de 
l’ordre du jour de la 
deuxième journée 

Pour 
information 

Coprésidents du GI 

9 h 15-10 h 45 Plongée en profondeur 
dans l’approche du GFF 
en matière de droits et 
santé sexuels et 
reproductifs (DSSR) 

- Discuter et 
approuver le 
document relatif à 
l’approche sur les 
DSSR 

- Discuter de 
l’importance du 
partenariat du GFF 
pour faire avancer 
le programme des 
DSSR 

Pour 
approbation 

Représentants des pays, 
partenaires, et 
Secrétariat du GFF 

10 h 45-11 h 00 Pause 

11 h 00-12 h 30 Leadership des pays et 
plateformes nationales : 
un programme 
d’apprentissage et 
d’amélioration fondé sur 
des données probantes 

Dégager un consensus 
sur la nécessité de 
renforcer le leadership 
des pays en ce qui 
concerne les processus 
inclusifs de convocation 
des parties prenantes 
par le biais d’un 
programme 
d’apprentissage et 
d’amélioration fondé 
sur des données 
probantes 

Pour discussion Représentants des pays, 
partenaires, et membres 
du groupe consultatif sur 
les résultats  

12 h 30-13 00 h Résumé et clôture de la 
réunion 

Conclure la réunion et 
discuter des mesures à 
prendre et de la 
prochaine étape 

Pour discussion Coprésidents du GI 

 


