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La société civile comprend l'ensemble des organisations 
formelles et informelles, à but lucratif et non lucratif qui 
représentent publiquement les intérêts, les idées et les 
valeurs des citoyens et de leurs membres.

Les organisations de la société civile (OSC) englobent un 
large éventail de groupes; par ex: les organisations non 
gouvernementales internationales (ONGI), les groupes de 
plaidoyer régionaux et nationaux, les organismes de 
prestation de services, les organisations à base 
communautaires (OBC), les coalitions de jeunes, les 
associations professionnelles, les groupes religieux et les 
prestataires de services, les groupes autochtones, les 
organisations caritatives, les instituts universitaires et de 
recherche, et plus encore.

Qu'est-ce que la société civile?



But et objectif

• BUT: La société civile est engagée de manière significative au sein 

du GFF, tant au niveau local et régional qu’au niveau mondial, ce qui 
signifie que l’intégralité de leurs compétences et de leur expertise 
peut aider à déterminer et à réaliser des buts et des objectifs 
communs – incluant ceux du GFF, des pays du GFF, de la Stratégie 
Mondiale pour la Santé des Femmes, des Enfants et des Adolescents 
et les Objectifs de Développement Durable. 

• OBJECTIF: . Les parties prenantes du GFF conviendront et agiront en 
fonction d’un ensemble clair de rôles et de responsabilités pour 
améliorer l’engagement de la société civile afin de faire progresser 
les systèmes et processus du GFF et cela, à tous les niveaux – en 
mettant particulièrement l’accent sur les pays, incluant la 
conception, la mise en œuvre et la redevabilité du Dossier 
d’Investissement et des stratégies de financement de la santé. 



Processus stratégique de 
consultations
L’ébauche de la stratégie a été examinée par 
près de 250 partenaires originaires de 28 
pays

La consultation a inclut: : 

• Nov. 2016: réunion avec les OSC et, réunion du GI à Dar es Salaam

• Déc. 2016 - Fév. 2017: contributions du groupe de coordination des 
OSC 

• Fév. 2017: contributions du Secrétariat GFF

• Fév. – Mars 2017: 

• Consultation publique en ligne

• Présentations, webinaires et téléconférences avec des groupes de 
travail (par ex: Reproductive Health Supplies Coalition, les 
séminaires du GFF pour les OSC, le Forum Interactif Trimestriel du 
Nigeria)

• Des contributions additionnelles recueillies auprès de certains 
membres GI



La Valeur Ajoutée de la Société Civile pour la SRMNEA

• Plaidoyer

• Suivi et responsabilisation

• Rehaussement des voix 
des populations touchées

• Mise en œuvre

• Recherche et analyse de 
données

• Assistance technique

Les OSC contribuent à l’obtention d’extrants tangibles et à des résultats 
de SRMNEA. Chacune de ces «fonctions» peut être exploitée pour 
mobiliser un soutien pour les Dossiers d’Investissement, les objectifs du 
GFF et la Stratégie Mondiale: 



Approche stratégique
L'approche stratégique repose sur trois objectifs: 

1. Les PLATEFORMES NATIONALES sont soutenues pour 
mobiliser la société civile de manière significative autour 
d’objectifs communs, à travers l’utilisation de la Note 
d’Orientation: Plateformes Nationales Inclusive à Multiples 
Parties Prenantes en soutien à Chaque Femme Chaque Enfant 

2. Les COALITIONS D’OSC AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
MONDIAL sont renforcées pour améliorer l'alignement et 
renforcer les capacités de la société civile et, pour rationaliser 
les communications et l'assistance technique

3. La REDEVABILITÉ DU GFF est renforcée à travers un 
renforcement du rôle de la société civile en matière de 
redevabilité et, l’accroissement de la transparence et de la 
place donnée à la redevabilité dans les processus du GFF



Rôles et responsabilités
• SOCIÉTÉ CIVILE

• Représentants d’OSC au sein du Groupe des Investisseurs
• Groupe de coordination mondiale des OSC (hébergé par PMNCH)
• Points focaux pour les OSC nationales
• Représentants d’OSC au sein des plateformes nationales à multiples 

parties prenantes 
• Coalitions Nationales d’OSC pour la SRMNEA  
• OSC individuelles

• GOUVERNEMENTS NATIONAUX
• Plateforme Nationale Multipartite, sous la direction du MDS
• Point focal  pour la plateforme nationale

• PARTENAIRES DU GFF 
• Groupe des Investisseurs du GFF  et le Comité du Fond Fiduciaire
• Bailleurs (en dehors des structures du GFF)
• Secrétariat du GFF  & Points Focaux pour les pays 
• PMNCH



Accent spécifique: les OSC de la base
Mobiliser des OSC locales/de la base est essentiel pour aider les pays à 
atteindre les communautés les plus pauvres et les plus marginalisées

• Représentants des OSC au sein de la Plateforme Nationale
• Représentants des OSC devraient être choisis par leur constituants

• Représentants des OSC sont idéalement issus d'une coalition dédiée à la 
SRMNEA pour faciliter la concertation

• Doit partager les informations et solliciter les commentaires du groupe plus 
large d’OSC, y compris les OSC représentants des groupes marginalisés

• Consultations
• La Plateforme Nationale devrait élaborer des plans pour une mobilisation plus 

large et continue des parties prenantes, en accordant une attention particulière 
aux OSC de base

• Coalitions pour la SRMNEA
• Une forte Coalition d’OSC pour la SRMNEA offre une solide consultation avec:

• Les représentants des OSC auprès de la Plateforme Nationale et les points focaux au 
niveau national

• Les Groupes Mondiaux de Coordination des OSC

• Les OSC membres du Groupe des Investisseurs 



Engagement de la Société Civile dans 
le GFF : exemple du Nigeria
• Premier Forum Trimestriel Interactif du Nigeria pour les OSC 

travaillant dans le secteur de la santé et le gouvernement, 7 mars 2017

• Focalisation sur une mobilisation efficace des OSC dans le GFF

• Présentations et opportunités de rétroaction incluant:

• Mises à jour sur les activités du GFF Nigéria fournies par les 
coprésidents de la Plateforme Nationale

• Mobilisation actuelle des OSC dans le GFF au Nigeria et les occasions 
offertes par le représentant des OSC à la Plateforme Nationale

• Exigences de la Banque Mondiale  pour le GFF au Nigeria 

• Stratégie d’Engagement de la Société Civile par le représentant des OSC 
aux Groupe des Investisseurs du GFF

• Group



Résultats de l‘Engagement des OSC dans le GFF:
exemples du Cameroun & de l’Ouganda

• Les consultations de la société civile avec le 
Ministère de la Santé ont contribué à l’inclusion 
de la nutrition dans le dossier d'investissement

Cameroun

• La société civile a fourni un soutien et une 
assistance technique pour assurer que le Dossier 
d‘Investissement soit alignée avec le Plan 
National chiffré de Mise en Oeuvre pour la 
Planification familiale

Ouganda



Prochaines étapes
• ACTION DEMANDÉE

• Le Groupe Investisseurs est invité à approuver la Stratégie 
d’Engagement de la Société Civile 

• Discutez des options et des occasions disponibles pour soutenir la 
mise en œuvre, y compris les moyens financiers pour soutenir 
l'engagement efficace et significatif de la société civile dans le GFF, 
en particulier au niveau des pays. 

• PLAN DE TRAVAIL CHIFFRÉ

• Un plan de travail limité dans le temps et budgétisé sera développé  
pour assurer que des mesures appropriées sont prises pour 
implémenter l'approche stratégique, y compris les rôles et 
responsabilités des partenaires importants 



Merci de la part de la communauté des OSC


