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Stratégie d’Engagement de la
Société Civile(SESC): But & Objectif
BUT : La société civile est significativement engagée dans le GFF
du niveau infranational, au niveau national au niveau mondial –
de telle façon que l’intégralité de ses compétences et de son
expertise peut aider à déterminer et à réaliser des buts et
objectifs communs, incluant ceux établis par le GFF, les pays du
GFF, la Stratégie Mondiale pour la Santé des Femmes, des
Enfants et des Adolescents et, les Objectifs de Développement
Durable.

Approche Stratégique de la SESC
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 Inclusives 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 la capacité de la société civile ainsi que pour
uniformiser la communication et l'assistance technique
3. LA REDEVABILITÉ DU GFF est renforcée à travers le
renforcement du rôle de la société civile en matière de
redevabilité ainsi qu’à travers un accroissement de la
transparence et de l’espace octroyé à la redevabilité dans les
processus du GFF.

La Valeur Ajoutée de la Société Civile pour la
SRMNEA+N
Les OSC contribuent à obtenir des extrants et des résultats de SRMNEA
tangibles. Chacune de ces “fonctions’’ peut être exploitée afin d’appuyer
les Dossiers d’Investissement Nationaux, les objectifs du GFF ainsi que
la Stratégie Mondiale:

• Plaidoyer

• Suivi et Redevabilité
• Rehaussement des Voix
des Populations Touchées

• Mise en oeuvre
• Recherche et Analyse de
Données
• Assistance Technique

Plan de Mise en Oeuvre de la SESC
Fournit un cadre opérationnel pour la mise en œuvre de la SESC. Pour
chaque objectif de la SESC, le plan de mise en œuvre souligne les
principaux résultats escomptés ainsi que les extrants et les activités
recommandées pour les OSC.

Informé par :
• Les expériences et l’engagement de la société civile au sein de GFF
• Une enquête ciblée sur les OSC visant à comprendre:
1. Le paysage de la société civile dans les pays;
2. Le niveau de connaissance des processus du GFF par la société civile;
3. Les actions que la société civile peut entreprendre pour renforcer son engagement
au sein du GFF et soutenir la mise en œuvre des dossiers d'investissement de la
SRMNEA
4. De quelles ressources la société civile pourrait-elle avoir besoin pour mieux
s'engager auprès des plateformes nationales? De quelles ressources la société
civile pourrait-elle avoir besoin pour mieux s'engager dans les processus de
planification et pour mettre en œuvre les mesures d’appui identifiées?

• Rétroactions sur l’ébauche du groupe de coordination des OSC

Cadre du Plan de Mise en œuvre
BUT
La société civile est significativement engagée dans le GFF du niveau infranational, au niveau national au niveau mondial –
de telle façon que l’intégralité de ses compétences et de son expertise peut aider à déterminer et à réaliser des buts et
objectifs communs, incluant ceux établis par le GFF, les pays du GFF, la Stratégie Mondiale pour la Santé des Femmes, des
Enfants et des Adolescents et, les Objectifs de Développement Durable.
Objectif 1: Les plateformes
nationales reçoivent un soutien afin
de significativement mobiliser la
société civile autour d’objectifs
communs, et cela, à travers
l’utilisation de la Note d’Orientation

Résultat 1.1

Résultat 1.2

Le
gouvernement
et les autres
membres de la
Plateforme
Nationale
reconnaissent le
rôle de la société
civile en matière
d’influence
politique, de
planification et
de mise en
œuvre des
dossiers
d'investissement
du GFF

Les OSC
participent et
influencent
significativemen
t les politiques,
la planification,
la mobilisation
des ressources
ainsi que la mise
en œuvre des
dossiers
d'investissement
du GFF, et cela,
aux niveaux
national et
infranational.

Objectif 2 : Les Coalitions aux niveaux national
et mondial sont renforcées pour améliorer
l'alignement et renforcer la capacité de la société
civile ainsi que pour uniformiser la
communication et l’assistance technique

Résultat 2.1
Les mécanismes de
coordination de la
SC en matière de
SRMNEA sont établis
et/ou renforcés afin
d’appuyer le GFF et
cela, avec un
alignement et une
coordination solides
avec d'autres
plateformes d'OSC
(par ex. GAVI, Fonds
Mondial, SUN,
CSU2030); des plans
d'actions sont mis
en place pour
accroître l'impact de
leur travail.

Résultat 2.2
L'engagement des
OSC au sein du GFF à
tous les niveaux est
soutenu par le
groupe de
coordination mondial
des OSC du GFF et,
est aligné sur les
efforts d'engagement
de la société civile
dans d'autres
initiatives mondiales
et mécanismes de
financement
pertinents (par ex.
Gavi, Fonds Mondial,
CSU2030, SUN).

Objectif 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.
Résultats 2.3
Les initiatives de
santé mondiale, le
secteur privé et
les donateurs
soutiennent les
priorités de la
société civile
nationale en
rationalisant et en
mobilisant leurs
ressources à
travers un
mécanisme de
financement
conjoint
harmonisé et
coordonné.

Résultat 3
Les OSC sont
reconnues et
mobilisées en tant
qu'acteurs
indépendants clés
afin d’assurer la
redevabilité du
GFF; la capacité
des OSC à mettre
en œuvre des
mécanismes
efficaces de
redevabilité est
solide.

Exemple: Plan d’Action des OSC du Sénégal
OBJECTIF 1
Accroître l’approvisionnement, la disponibilité et l'accessibilité de services de SSRMNEA
+ N de qualité et à fort impact, en particulier au niveau communautaire
EXTRANT
EXEMPLES
D'ACTIVITÉS

Contribution pour un accroissement de la couverture des services de SSRMNEA + N équitables et
de bonne qualité dans les régions prioritaires
•
•
•
•
•

Mettre en place des cliniques mobiles adaptées et décentralisées
Renforcer et promouvoir la création de structures de santé communautaire
Renforcer les capacités du personnel communautaire et du personnel de santé à tous les niveaux
Améliorer le système de gestion de l'approvisionnement et des stocks pour une disponibilité continue
des produits
Mettre en place des services spécialisés pour les jeunes (services adaptés aux jeunes)

OBJECTIF 2
Accroître la demande et l'utilisation des services de la SSRMNEA+ N dans les régions
prioritaires du Sénégal
EXTRANT

EXEMPLES
D'ACTIVITÉS

Augmentation de la demande, de l'acceptabilité et de l'utilisation des services de SSRMNEA + N
dans les régions prioritaires
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies et des campagnes de communication pour un changement de
comportement à tous les niveaux, et cela, de manière intégrée:
•
Renforcer la capacité des jeunes à développer, adopter et maintenir des attitudes saines
•
Renforcer les compétences des acteurs (leaders communautaires, OBC, ASC / BG / enseignants) sur la
conception et la mise en œuvre de stratégies
•
Etendre la mise œuvre de stratégies sur l'implication de tous les acteurs (Ecole des époux, Nidiaye Gox,
Parrainage ...)
•
Organiser des séances de dialogue communautaire

Exemple: Plan d’Action des OSC du Sénégal
OBJECTIF 3
Améliorer l'environnement propice à la mise en œuvre efficace des programmes de
SSRMNEA + N
EXTRANT

EXEMPLES
D'ACTIVITÉS

Environnement propice à la prévention des décès évitables de mères, de nouveau-nés, d'enfants
et d'adolescents
•
Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de plaidoyer pour influencer les décideurs
•
Renforcer le plaidoyer pour l'harmonisation du cadre légal avec les politiques de santé
•
Renforcer le respect et l'application de la législation
•
Plaider pour la réduction des coûts des services de santé

OBJECTIF 4
Mobiliser le financement international et national pour la SSRMNEA+ N
EXTRANT
EXEMPLES
D'ACTIVITÉS

Ressources accrues pour la SSRMNEA + N
•
•
•
•
•

Renforcer les capacités institutionnelles et financières des OSC pour assurer la résilience
Élaborer et mettre en œuvre des plans de mobilisation de ressources aux niveaux national et
international
Vulgariser la Stratégie Nationale de Financement de la Santé au Sénégal
Promouvoir l'intégration des interventions et la mise en commun des ressources
Renforcer les capacités des acteurs de la société civile, y compris le secrétariat permanent
dans la mobilisation des ressources

Principes Transversaux
✓ Spécificité du contexte et leadership national

✓ Accent mis sur les résultats
✓ Inclusion, transparence et redevabilité

✓ Engagement des OSC locales, des OSC de la base, des
jeunes ainsi que des représentants des populations
marginalisées et vulnérables, incluant les populations
issues de contextes fragiles
✓ Alignement sur d'autres initiatives mondiales de santé
au sein du pays

✓ Travailler dans divers secteurs

Chiffrage du Plan de Mise en œuvre
Dépenses

2018

2019

2020

Soutien national aux OSC

$1,028,775

$1,068,775

$1,108,775

Soutien mondial aux OSC
nationales

$167,000

$167,000

$167,000

Soutien mondial moins les
coûts couverts par d'autres
sources*

$30,000

$30,000

$30,000

Total du Budget Annuel des
OSC

$1,195,775

$1,235,775

$1,275,775

Total du Déficit Annuel de
Financement des OSC

$1,058,775

$1,098,775

$1,138,775

*PSMNE

Résultats de l’Atelier des OSC
• Plateformes nationales à multiples parties prenantes
• Fortes dans certains pays, tandis que d'autres continuent à être
confrontées a des défis

• Coalitions des OSC
• Opportunités pour un apprentissage transversal afin de renforcer
l’alignement et la coordination et, rehausser l'engagement des OSC de
la base

• Plans d’Action des OSC
• Toutes les OSC ayant participé à l'atelier ont développé ou sont en
train de développer des plans d'action en soutien aux DI

• Opportunités de partenariat avec le Secteur Privé et les OSC
• Certaines OSC priorisent de tels partenariats dans leurs Plans d’Action

• Mobilisation des ressources
• Les OSC nationales peuvent jouer un rôle dans la mobilisation des
ressources nationales

Questions pour le GI…
• Ce que nous attendons de vous:
• Approuver le plan de mise en œuvre
• Discuter des sources potentielles de
financement

Nous vous remercions!

Sondage: Points Saillants
• 73% des personnes interrogées connaissaient le point focal du GFF au sein du
gouvernement
• 45% des personnes interrogées ont indiqué connaitre l’existence d’un plan
d'engagement pour les parties prenantes et/ou d’un mécanisme conjoint de
planification
• 64% des participants ont indiqué que les représentants nationaux ont été
sélectionnés à travers un processus consultatif impliquant d'autres OSC
• 50% des personnes interrogées ont indiqué pouvoir être en mesure d’utiliser des
ressources existantes pour contribuer à la réalisation des objectifs du GFF
• Toutes les personnes interrogées étaient activement impliquées dans une ou
plusieurs autres initiatives de santé mondiale telles que SUN, le Fonds Mondial,
GAVI ou CSU2030
• 40% participent à la plateforme nationale du Fonds Mondial ou à celle de GAVI

