
Engagement 
significatif et 
constructif 
des OSC

Soutien aux Partenaires 
Gouvernementaux

Soutenir et inciter les gouvernements à 
davantage impliquer les OSC et les jeunes

Soutien aux OSC

Soutien au Secrétariat du GFF
Personnel et systèmes

Renforcer et harmoniser les politiques 
et procédures du GFF autour de 
l'engagement des OSC et améliorer les 
communications / le partage 
d'informations / la transparence aux 
niveaux mondial et national

Mettre en œuvre et opérationnaliser la stratégie 
d'engagement des OSC à travers une assistance 
technique et financière (subventions) et la coordination 
des membres des OSC dans le pays

ONG Partenaire

Stratégie d’Engagement des OSC et les Jeunes
4 piliers

Sur des concepts clés: financement de la 
santé, la constitution de coalitions/bonne 
gouvernance, le plaidoyer et la 
redevabilité, et un engagement significatif 
dans la plateforme de coordination 
nationale



Intensifier les efforts du GFF dans les pays 
sélectionnés

Appui Financier
Pour atteindre certaines ‘normes minimales’ de 
participation, pour l’organiser des événements 
participatifs, et pour l’engagement des OSC 
dans la réponse C-19

Capitaliser les connaissances et les 
expériences

L’apprentissage sur les mécanismes, 
outils et approches essayés et testés par 
les OSC.

Appui Technique
- Formation de Leadership 
- Experts pour conseiller sur les outils et 
mécanismes de participation et de la 
gouvernance intégrée/pensée 
systémique, etc.

Pérenniser et développer davantage les résultats

*Les critères de sélection sont entre autres : le niveau d'engagement actuel des OSC du pays, d'autres 
initiatives stratégiques en cours, l'ouverture et la volonté du gouvernement



Feuille de Route 
Pour un engagement renforcé des OSC au Burkina

?

?
Feuille de route à élaborer:

1. À travers une série d'ateliers avec différents
partenaires pertinents

2. Par un groupe de travail composé de 
représentants des partenaires concernés : OSC, 
GFF/BM, Gouvernement (MoH)

3. Avec un maximum de 3 actions concrètes pour 
travailler vers des normes minimales/bonnes
pratiques convenues.

4. Engagement financier et technique à long terme ??

?

?


