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CONTEXTE
1. La Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030) souligne 

l’importance de la santé et du bien-être de l’adolescent, essentiels à la réalisation des ODD d’ici à 
2030

2. La stratégie de collaboration avec la société civile du GFF et les plans de mise en œuvre afférents 
offrent un cadre précis à la contribution des organisations de la société civile (OSC) à l’amélioration 
des résultats sur le plan de la santé. Il s’agit notamment de renforcer la coalition, de participer de 
manière significative aux plateformes nationales réunissant de multiples parties prenantes chargées 
de coordonner les plans pour la santé et leurs mises en œuvre et de coordonner l’action de soutien 
à la réalisation des objectifs nationaux relatifs à la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-
né, de l’enfant et de l’adolescent (SRMNEA). 

3. Cet avenant à la stratégie de collaboration avec la société civile présente une approche 
délibérée visant à assurer la représentation des jeunes dans les processus dirigés par le 
Groupe de coordination des organisations de la société civile. Il cherche à garantir leur 
participation active et significative dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du dossier d'investissement de leur pays.
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COMPOSANTES CLÉS DE L’AVENANT

1. Représentation mondiale : il décrit le rôle de la jeunesse au sein du Groupe de coordination des organisations de la 
société civile, de la représentation de la jeunesse dans le comité de pilotage de la société civile et celui des représentants de 
la jeunesse dans le groupe des investisseurs du GFF.

2. Partage des connaissances et renforcement des capacités : partage des connaissances, webinaires, mentorat régulier, 
et lettre d'information bimensuelle sous la houlette du Groupe de coordination des organisations de la société civiles et de 
ses partenaires, avec un accent tout particulier sur la participation des jeunes.

3. Cadre visant à l’inclusion des jeunes dans les plans d’action nationaux des OSC et coalitions nationales : 
orientation du comité de pilotage de la société civile vers l’inclusion des réseaux de jeunes dans les activités de la coalition, 
le leadership et les plans d’action. Une partie des financements du mécanisme d’octroi de petits financements appuyé par le 
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant et le GFF est attribué à des activités portant un accent 
délibéré sur la santé de l’adolescent et son bien-être

4. Inclusion des jeunes au sein des plateformes nationales réunissant de multiples parties prenantes :  la mise en 
œuvre scrupuleuse de la note d’orientation sur les plateformes nationales réunissant de multiples parties prenantes en 
soutien à chaque femme, chaque enfant (Guidance Note : Inclusive Multi-stakeholder Country Platforms Support of EveryWoman
Every Child) permet d’insister sur les normes minimales concernant l’inclusion de la jeunesse. 

5. Responsabilisation : le groupe de travail sur la responsabilisation du groupe de coordination des organisations de la 
société civile comprendra un/des représentant(s) de la jeunesse ; identifiera des organisations de jeunes à mettre en valeur, 
mettra en œuvre ou participera à des activités visant à la responsabilisation, particulièrement au niveau national.

COMPOSANTES CLÉS DE L’AVENANT 

JEUNES ET ADOLESCENTS



AVENANT RELATIF À LA DIFFUSION AUPRÈS DES 

ADOLESCENTS ET DES JEUNES ET À LEUR 

SENSIBILISATION
• Partager largement cet avenant par l'intermédiaire des réseaux clés de la société civile et des jeunes 

et adolescents et notamment auprès :

• du groupe des adolescents et des jeunes du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant, 
et du groupe de la société civile du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant

• du groupe de coordination de la société civile du GFF

• des chargés de liaison nationaux auprès de la société civiles du GFF et les coalitions de la société civile

• Des organisations Africa Health Budget Network, Reproductive Health Supplies Coalition, et  Women Deliver

• Aligner les financements aux organisations de jeunes sur le Partenariat pour la santé de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant et  Woman Deliver ; inclure dans la prochaine version du guide Advocating 
for Change for Adolescents Toolkit

• Mettre à contribution le groupe des investisseurs et les partenaires pour partager et promouvoir cet 
avenant
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http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/advocacy_toolkit.pdf
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