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Aperçu de la Session

1. Processus de Création de Groupes Consultatifs Techniques 
(GCT)

2. Contexte - Qualité des Soins (QDS)

3. Proposition de GCT sur la QDS

4. Prochaines Étapes
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1. Processus de Création des Groupes 
Consultatifs Techniques (GCT)
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Un membre du Comité de 
Finance Technique 
(CFT)/Groupe des 

Investisseurs (GI) ou le 
Secrétariat du GFF propose un 

GCT (au Secrétariat du GFF)

Le Secrétariat du GFF établit 
une liste de propositions, 
évalue par rapport à des 

critères convenus, établit une 
liste restreinte avec les 
termes de référence.

Décision à la prochaine 
réunion du GI quant à quel 

GCT prioriser et faire avancer 
le processus



1. Processus de Création des Groupes 
Consultatifs Techniques (GCT)

▪ Conditions et critères proposés pour les GCT du GFF :

✓ Comble une lacune/un défi technique spécifique à la réalisation 
des objectifs du GFF qui n’est pas traité dans d’autres partenariats 
mondiaux

✓ Est pertinent pour la majorité des pays appuyés par le GFF

✓ Aborde un domaine où le GFF, dans le cadre de son mandat, peut 
apporter une valeur ajoutée substantielle

✓ Utilise l'expertise des membres du GI du GFF

✓ Aborde les questions concernant toutes les circonscriptions du GI 
du GFF 

✓ A des objectifs clairs, des produits livrables concrets et est limité 
dans le temps

✓ A un processus de nomination transparent pour les membres du 
GI, ainsi qu'un processus et des canaux d'engagement clairs
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2. Contexte - Qualité des Soins

5

Plus de décès de mères et de nouveau-nés dus à la QDS qu’à l’accès



2. Contexte - Qualité des Soins
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Accouchement avec l’aide d’un Personnel Qualifié (% de naissances vivantes)

36 Pays du GFF, toutes les enquêtes EDS 1987-2018

L’augmentation du Personnel Qualifié pour les naissances ne signifie pas 
nécessairement de meilleurs résultats



3. Proposition de GCT sur la QDS: 
Opportunité et Objectifs

Le partenariat du GFF est bien placé pour aborder la 
Qualité des Soins en :

▪ Faisant en sorte que les éléments généraux de preuve tiennent 
compte des priorités du DI

▪ Considérant la QDS à l'échelle et cela, à travers une approche 
des systèmes de santé

▪ Tirant profit de l'expertise du partenariat du GFF

▪ Intégrant la QDS dans le programme de mesure

▪ Abordant les problèmes liés à la mesure et à 
l'institutionnalisation dans le contexte des systèmes de santé.
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3. Proposition de GCT sur la QDS: Produit 
Livrable, Adhésion et Engagement

▪ Produit Livrable: Développer un Plan d’Action sur la Qualité des Soins

▪ Adhésion et Engagement
− Un individu de chaque circonscription du GI

− 1 à 2 experts mondiaux (y compris la voix de l’utilisateur - externe au GFF)

− Organisés/Présidés par le Secrétariat

− Les membres n'ont pas besoin d'être des membres qui siègent au sein du GI et peuvent 
être délégués

− Candidatures soumises au Secrétariat (ssaulsbury@worldbank.org) avant le 5 
décembre 2019

− Réunions bihebdomadaires de décembre 2019 au 31 mars 2020

▪ Qualifications Requises :
− Expertise technique liée au travail sur des initiatives de qualité des soins aux niveaux 

mondial et national concernant l'ensemble des services de SRMNEA-N, en particulier dans 
les pays appuyés par le GFF;

− Connaissance approfondie et familiarité avec le modèle du GFF, y compris le Dossier 
d’Investissement et la Plateforme Nationale; et

− Disponibilité pour organiser et contribuer à l'élaboration des produits livrables requis
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4. Prochaines Étapes

▪ Le Secrétariat du GFF recueillera les candidatures et fournira 
une mise à jour sur l’adhésion et le statut au cours du prochain 
appel trimestriel des suppléants techniques du GI (janvier 
2020).

▪ Le GCT fournira les résultats finaux au cours de la prochaine 
réunion en personne du Groupe des Investisseurs (avril 2020)

▪ Pour Approbation par le GI: Décision de faire avancer le 
Groupe Consultatif Technique sur la Qualité des Soins
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