
                      

       

 

 
 
GFF/IG9/1  

   NEUVIÈME RÉUNION DU GROUPE DES 

INVESTISSEURS 
21-23 novembre 2019  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

VISITES  
Jeudi 21 novembre 

Abidjan Côte d’Ivoire 

Heure Point de l’ordre du jour Participants Lieu 

6 h 30 Petit déjeuner - séance 
d’information pour les 
visites 

- Du café et un petit-
déjeuner/collation à 
emporter seront 
offerts pour le trajet 

Membres du Groupe 
des Investisseurs 

À déterminer 

7 h 00 à 13 h 00 Visites 
- Les membres du 

Groupe des 
investisseurs sont 
invités à participer 
(complément 
d’information à 
suivre) 

Membres du Groupe 
des Investisseurs 

Divers 

18 h 15 à 20 h 00 Réception de bienvenue 
organisée par le ministre de 
la Santé 

Tous les membres du 
Groupe des 
Investisseurs et les 
observateurs 

Le Pavillion 
Sofitel Abidjan Hotel Ivoire 
 

RÉUNION DU GROUPE DES INVESTISSEURS  
Vendredi 22 novembre 

Salle des fêtes, Sofitel Abidjan Hotel Ivoire 
Boulevard Hassan II, 08 BP 01, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Heure Point de l’ordre du jour Objectif Présentateur Action 

7 h 30 à  8 h 30 Petit déjeuner 

8 h 30 à 8 h 45 Ouverture : 
(GFF-IG9-1) 

- Approbation du 
rapport de la 
huitième réunion du 
Groupe des 
Investisseurs 

Approuver le rapport 
et l’ordre du jour 

Président du 
Groupe des 
Investisseurs 

Pour 
approbation 
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- Point sur les mesures 
à prendre 

- Approbation de 
l’ordre du jour de la 
neuvième réunion du 
Groupe des 
Investisseurs 

8 h 45 à 9 h 15 Rapport du directeur  
 

Rapport sur le GFF et 
mise à jour sur les 
éléments de suivi de la 
réunion précédente 

Directrice du 
GFF 

Pour examen 

9 h 15 à 10 h 15 Pays ciblé : Côte d’Ivoire 
(GFF-IG9-2 PPT) 

Point sur l’état 
d’avancement  

Ministre de la 
Santé, Côte 
d’Ivoire 

Pour examen 

10 h 15 à 10h 30 Pause 

10 h 30 à 12 h 30 Point sur l’accroissement du 
nombre de pays et la 
démarche suivie par le GFF  
en ce qui concerne les 
résultats 
(GFF-IG9-3 PPT) 

Point sur les travaux 
réalisés dans neuf des 
nouveaux pays 
soutenus par le GFF, 
premiers résultats du 
Rapport annuel et 
panel des 
représentants pays 

Représentants 
des pays du GFF 
et Secrétariat 
du GFF   

Pour examen 

12 h 30 à 13 h 30 Déjeuner  

13 h 30 à 14 h 30 Accélérateur du financement 
de la santé du plan d’action 
mondial  
 

Point sur 
l’accélérateur du 
financement de la 
santé du plan d’action 
mondial et discussion 
sur les prochaines 
étapes pour la mise en 
œuvre à l’échelle 
nationale 

Membres du 
Groupe des 
Investisseurs 

Pour examen 

14 h 30 à 14 h 45 Pause 

14 h 45 à 16 h 45 
 

Examen du Groupe des 
Investisseurs 
(GFF-IG9-4) 

Examiner le document 
mis à jour sur la 
gouvernance du 
Groupe des 
Investisseurs et 
prendre des décisions 
sur la base des 

Président du 
groupe de 
travail chargé 
de l’examen du 
Groupe des 
Investisseurs et 
membres du 

Pour décision  
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recommandations 
stratégiques et 
opérationnelles du 
groupe de travail. 

Groupe des 
Investisseurs 

16 h 45 à 17 h 15 Point sur l’actualisation de la 
stratégie du GFF 
 

Point sur le processus  Directrice du 
GFF  

Pour examen 

17 h 15 à 17 h 30 Évaluation de la plateforme 
nationale 
(GFF-IG9-5 PPT) 

Point sur le processus 
d’évaluation des 
plateformes 
nationales 

Secrétariat du 
GFF  

Pour examen 

17 h 30 à 17 h 45 Clôture par le Président - 
Première journée 

Récapitulatif des 
mesures à prendre 
retenues de la 
première journée 

Président du 
Groupe des 
Investisseurs  

 

17 h 45 à 18 h 00 Photo de groupe 
 
 

RÉUNION DU GROUPE DES INVESTISSEURS 
Samedi 23 novembre 

Salle des fêtes, Sofitel Abidjan Hotel Ivoire  
Boulevard Hassan II, 08 BP 01, Abidjan, Côte d’Ivoire 

Heure Point de l’ordre du jour 

8 h 00 à 8 h 45 Petit déjeuner 

8  h 45 à 9 h 00 Présentation générale par le 
Président de l’ordre du jour 
de la deuxième journée 

 Président du 
Groupe des 
Investisseurs 

Pour examen 

9 h 00 à 10 h 00 Cartographie et suivi des 
ressources du GFF 
(GFF-IG9-6 PPT) 

Point sur la 
cartographie des 
ressources et le suivi 
des dépenses des 
dossiers 
d’investissement,  
discussion sur 
la collaboration avec 
les membres du 
Groupe des 
investisseurs 

Secrétariat du 
GFF 

Pour examen  
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10 h 00 à 10 h 30 Évaluation de l’équité entre 
les hommes et les femmes 
 

Discussion sur 
l’approche suivie par le 
GFF dans ses  
politiques et 
opérations en matière 
d’égalité entre les 
hommes et les femmes 

Membres du 
Groupe des 
Investisseurs 

Pour examen  

10 h 30 à 10 h 45 Pause 

10 h 45 à 11 h 15 Qualité des soins - Groupe 
consultatif technique 
(GFF-IG9-7) 

Proposition pour les 
travaux sur la qualité 
des soins à 
entreprendre dans le 
cadre d’un groupe 
consultatif technique 

Secrétariat du 
GFF 

Pour décision 

11 h 15 à 11 h 45 Résumé du Président et 
clôture 

Conclure la réunion Président  

 


