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Cadre d’engagement des OSC et des Jeunes



Contexte et Justification 

L’engagement des organisations de la société civile (OSC) et des jeunes aux niveaux mondial et national est 
essentielle à l'approche de partenariat à multiples parties prenantes GFF et à la réalisation des objectifs nationaux

La valeur ajoutée des OSC et Jeunes

Au niveau Pays
• s'assurer que les DI sont fondés sur des données probantes, reflètent les besoins de la communauté et sont 

alignés sur d'autres politiques et stratégies qui mettent l’accent sur les enjeux
• Les OSC peuvent aider à garantir que le GFF atteint les populations les plus laissées pour compte et soutenir la 

génération de la demande en services
• Les OSC stimulent la redevabilité en suivant la mise en œuvre, la qualité des services et les flux de financement
• le plaidoyer mené par les OSC peut aider à renforcer la volonté politique sur la santé de la reproduction, de la 

mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent et, la nutrition (SRMNEA-N) et peut soutenir les efforts de 
mobilisation des ressources nationales (MRN)

Au niveau Global
• Les OSC peuvent appuyer le GFF à travers la mobilisation des ressources des bailleurs de fonds et la conduite 

d’efforts conjoints pour maintenir la santé des femmes, des enfants et des adolescents parmi les priorités des 
dirigeants mondiaux.



Contributions des OSC et des Jeunes dans le cadre logique du 
GFF



Actualisation de la stratégie du GFF, 2021-
2025
• Le processus d'actualisation de la stratégie du GFF a souligné l'urgence d'un engagement significatif des OSC 

pour mettre en œuvre la vision quinquennale

o A souligné la nécessité d'approfondir l'engagement avec la société civile pour concrétiser les orientations 
stratégiques

o Les défis uniques posés par la pandémie de COVID-19 ont souligné la nécessité de faire entendre la voix de la 
société civile et des jeunes dans les processus de prise de décision des pays et dans le suivi des défis et des 
besoins communautaires afin de protéger, de promouvoir les services essentiels et d'accélérer les progrès pour 
les femmes, santé des enfants et des adolescents.

Challenges 

• L'engagement des OSC au niveau national continue de varier d'un pays à l'autre
o Les structures et les processus  qui facilitent le fonctionnement efficace, la responsabilité mutuelle et l'action conjointe 

ne sont pas systématiquement en place dans tous les pays du GFF
o Manque de capacité et coordination fragmentée des OSC et des circonscriptions/coalitions de jeunes
o Financement insuffisant pour soutenir les OSC et les groupes de jeunes
o Réduction des espaces pour l'engagement des OSC et des jeunes dans les dialogues politiques et l'influence sur les 

décisions
• Au niveau mondial, il existe une opportunité de mieux tirer parti des voix des OSC pour la santé des femmes, 

des enfants et des adolescents, le plaidoyer mondial et la mobilisation des ressources du GFF

o Décalage entre la demande au niveau mondial et les défis nationaux
o Les représentants des OSC et des jeunes au sein du groupe des investisseurs ne disposent pas des capacités et des 

ressources nécessaires pour s'engager pleinement auprès des OSC et des groupes de jeunes plus larges
o Représentation limitée de la voix des OSC et des jeunes au niveau national.

• Les structures actuelles de gouvernance, de gestion et de soutien des OSC engagées dans le GFF sont complexes
o La plupart ont été mis en place de manière avec beaucoup de defis
o Structures multiples et financement limité entraînant une fragmentation et une coordination et un engagement moins 

efficaces



Théorie du changement

• Appui des gouvernements des pays et du GFF à l'engagement multipartite des pays
• Personnel et systèmes du Secrétariat du GFF : Tirer parti du personnel et des systèmes du Secrétariat du GFF 

pour soutenir l'engagement des OSC, des jeunes et des organisations dirigées par des femmes à travers le 
modèle logique du GFF

• Gouvernance, gestion et soutien des OSC

Des structures d'incitation pour les gouvernements des pays sont 

envisagées et développées pour être spécifiques au contexte. Une 

équipe GFF Sec travaille sur un ensemble d'options et reviendra au TF 

avec une proposition.. 



Cadre engagement des OSC et des Jeunes 2021-2025 pour le 
GFF



Suivi et Redevabilité



Plan de suivi et redevabilite - Résumé
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Inputs

• les plateformes pays  
fonctionnels engageant les 
OSC et les jeunes dans le 
développement, la mise en 
œuvre et le suivi du CI

• Accès et utilisation accrus des 
OSC et des jeunes aux rapports 
financiers et techniques

• Augmentation de 
l'apprentissage/de l'échange 
entre les questions et entre les 
pays

• Amélioration de la clarté des 
rôles et responsabilités des 
OSC et des jeunes

• Amélioration de 
l'engagement des OSC et des 
jeunes dans les processus du 
GFF dans les pays

• Augmentation du $ et du 
nombre de pays recevant 
des OSC et des subventions 
pour les jeunes

• Ass. Tech. fournie sur le financement de la santé, PBF & RBF, 
RMET ; OSC/jeunes engagés dans la vérification

• Opportunités d'apprentissage Sud-Sud facilitées par le GFF
• Ateliers de lancement, consultations des OSC et des jeunes sur 

les CI et réunions d'examen annuelles des CP organisées
• Critères de sélection des OSC et de la représentation des 

jeunes dans les plateformes pays

• Personnel/consultants du GFF embauchés et habilités à 
engager les OSC et les jeunes dans les pays

• Plans de travail annuels, mandats, rapports des plateformes 
pays élaborés et partagés/publiés publiquement

• Les produits de communication du GFF reflètent l'engagement, 
les leçons et les résultats des OSC et des jeunes

• Mises à jour sur l'état d'avancement des engagements des 
donateurs envers le Fonds fiduciaire du GFF

• Partenaire hôte ONG sélectionné de manière transparente
• Subventions pour les OSC et les jeunes décaissées
• Assistance technique, renforcement des capacités, 

coordination et apprentissage sud-sud menés
• Embauche d'une personne de soutien du personnel 

d'engagement des jeunes

Amélioration de la 
culture du dialogue 

civique, de la 
transparence, de la 

responsabilité mutuelle 
et de l'action conjointe à 
l'appui des CI entre les 

gouvernements, le 
personnel national de la 
Banque mondiale et les 

OSC/jeunes dans les 
pays du GFF

Les OSC et les jeunes 
des pays du GFF sont 
coordonnés, dotés de 
capacités et dotés de 
ressources pour jouer 
leur rôle indépendant 
dans le plaidoyer et la 

redevabilité



Collection de données, Rapportage, et lecons apprises 
Sources de 

données Suivi & apprentissage
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Rapportage & Redevabilité
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Sous la 
Direction 

du GFF 
Led

Sous la 
Direction des 

OSC et des 
Jeunes

(NGO Host 
Org.)

• Mandats du personnel et des 
consultants du GFF, rapports 
de formation et de réunion

• Produits de communication du 
GFF

• Demandes de subventions et 
récompenses

• Assistance technique, renforcement 
des capacités, coordination et 
dossiers d'apprentissage sud-sud

• Biens mondiaux, outils, modèles, etc., 
dossiers d'embauche du personnel 
et TdR

• Webinaires d'apprentissage 
multipartites à travers le pays

• Événements et forums 
d'apprentissage du GFF

• Rapport annuel de l'organisation 
hôte de l’ONG

• Atelier annuel du CSCG

• Tableau de bord d'examen annuel du FF CS et 
du cadre d'engagement des jeunes :Évaluation 
et progrès sur les indicateurs de base, signalés 
chaque année au groupe de travail de l'IG CS et 
de la jeunesse ; partagé avec IG et toutes les 
circonscriptions concernées ; défiareas identified 
and addressed

• Rapport(s) d'évaluation indépendant(s) au 
niveau mondial : il est recommandé que les 
CS et les jeunes les complètent tous les 3 ans, 
ou si les ressources le permettent.

• Permettre l'établissement de bases de 
référence, d'une évaluation à mi-parcours et 
d'une évaluation finale (après trois ans).

Sous lq
Directtio
n de GFF

Sous lq
Direction des 

OCS et  des 
Jeune

• Rapports de formation, d'atelier, de 
réunion et de voyage

• Outils RMET
• Plans de travail du CP, mandats, 

listes de membres et critères
• Outil de suivi du portefeuille de base 

du GFF par pays
• Rapport techniques et financiers
• CP analyses - independent 

(CS/youth-led)
• CS/youth-led coalition self-

assessments
• Primary data – surveys/ 

assessments/evidence pieces

• Études de cas pays du GFF, 
blogs, faits saillants de la 
newsletter

• Réunions des parties 
prenantes du CP

• Études de cas dirigées par des 
OSC et des jeunes, blogs,

• Rapports d'avancement des 
OSC et des subventions 
dirigées par des jeunes

• Plans de travail annuels des 
OSC et des coalitions dirigées 
par des jeunes, rapports de 
réunion d'examen

• Rapport d'examen annuel ou tableau 
de bord du CP : réunion d'examen des 
parties prenantes recommandée chaque 
année pour examiner les progrès et relever 
les défis

• Tableau de bord au niveau des pays à 
diriger et completed by the national CP 

• Rapports et tableaux de bord 
indépendants dirigés par la société civile 
et les jeunes évaluant le processus et les 
progrès du pays

• En l'absence d'un CP fonctionnel, CS peut 
diriger le développement d'un tableau de 
bord indépendant dirigé par le CS



Définition des niveaux de pays

• La coalition OSC et jeunesse 
n'existe pas/coalitions faibles 
ou concurrentes

• Capacité insuffisante en 
matière d'élaboration et de 
planification des politiques, de 
plaidoyer et de 
responsabilisation

• Donateurs/ONGI limités 
soutenant les efforts des OSC et 
des jeunes

• Plan pays n'existe pas
• Intendance limitée du 

gouvernement hôte
• Fragilité de l'État/politique
• Charge élevée de SRMNEA+N

• La coalition des OSC et des 
jeunes existe mais n'est pas 
formellement structurée

• Capacité d'élaboration et de 
planification des politiques, 
plaidoyer et responsabilisation 
inadéquats

• Nombre modéré de 
donateurs/ONGI soutenant les 
efforts du GFF

• Le CP existe mais n'est pas 
fonctionnel

• La gestion du mécanisme du 
GFF par le gouvernement hôte 
est quelque peu présente mais 
pas cohérente

• La relation avec le 
gouvernement est en cours 
d'établissement

• Pays assez stable
• Améliorations significatives 

apportées aux efforts de 
RMNCAH+N

• La coalition OSC & Jeunes 
existe, formalisée

• Capacité adéquate en matière 
d'élaboration et de 
planification des politiques, de 
plaidoyer et de 
responsabilisation

• Nombre important de 
donateurs et d'OING soutenant 
les efforts du GFF

• Le CP existe, tient des réunions 
régulières annuellement mais 
pas régulièrement

• Intendance du gouvernement 
hôte

• La relation avec le 
gouvernement est bien établie

• Pays stable Engagé à améliorer 
la RMNCAH+N
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Niveau 1 - Besoin élevé 
d'assistance technique, 
faibles coûts d'activité

Niveau 2 - Besoin moyen 
d'assistance technique, 
coûts d'activité moyens

Niveau 3 - Faible besoin 
d'assistance technique, 
coûts d'activité élevés



Indicateurs



Tableau de bord au niveau global - 1
Indicateur Niveaux du pays Progres Notes

Redevabilité Mutuelle  et Consultations
1. # de pays du GFF nouveaux/en renouvellement qui ont organisé 

des ateliers de lancement du GFF qui incluent des OSC et des 
groupes de jeunes
2. Proportion de pays du GFF engageant de manière significative les 
OSC et les jeunes dans le développement de la RMNCAH+N IC**
Assistance Technique
3. # d'agents gouvernementaux, d'OSC, de jeunes, d'employés de la 
Banque mondiale ayant bénéficié d'opportunités d'apprentissage 
sud-sud facilitées par le GFF, ventilées par type d'opportunité 
d'apprentissage (voyages d'apprentissage, webinaires, etc.), sujet 
(planification IC, -engagement des parties prenantes, etc.), type de 
participant (gouvernement, OSC, etc.) et sexe

4. # OSC et jeunes membres formés pour fournir une assistance 
technique liée au financement de la santé, au FBP, au FBR et au 
suivi (désagrégé par circonscriptions, type de formation, genre)

5. # d'OSC nationales du GFF et de membres de coalitions de 

jeunes / ou % de répondants à l'enquête qui déclarent que l'ONG 

hôte a organisé 3 événements d'apprentissage croisé ou plus par 

an (enquête annuelle du CSCG/rapport annuel)



Tabeau de bord au niveau Pays - 2
Indicateur Niveau du pays Progres Notes

Appui du personnel et des consultants du GFF aux pays
6. Proportion de pays du GFF où l'analyse des performances du programme 
de pays indique des améliorations/meilleures pratiques liées aux OSC et à 
l'engagement des jeunes
7. # de pays du GFF où le processus de suivi du portefeuille de base inclut 

les OSC et l'engagement des jeunes

8. Proportion de pays du GFF avec un meilleur alignement des 
investissements des partenaires de développement dans le dossier 
d'investissement RMNCAH+N (augmentation cumulative, les donateurs 
finançant la mise en œuvre du DI)
Communication et partage d‘Information
9. # de pays du GFF dont les PC partagent des documents clés sur les 

pages pays du GFF, les sites Web/listservs gouvernementaux, y compris aux 
OSC/jeunes (par exemple, les termes de référence, les plans de travail, les 
listes de membres, les procès-verbaux de réunion, les rapports 
financiers/techniques) en temps opportun pour permettre engagement 
significatif
10. # de bulletins d'information / produits d'information / études de cas du 
GFF des OSC et des activités / voix des jeunes qui incluent des leçons 
réussies et des meilleures pratiques représentées et mises en évidence par 
les médias, les publications et les événements du GFF grâce à une relation 
de travail collaborative avec le point focal ou l'agent de liaison du pays
ONG Hote Partenaire
11.Augmentation des contributions mondiales par rapport au niveau de référence en 
termes absolus à l'ONG hôte afin d'atteindre plus d'OSC de pays du GFF

12. # de pays du GFF qui bénéficient cumulativement des subventions des OSC et 
des jeunes (en augmentation par rapport au niveau de référence, mesuré 
annuellement)
13. Valeur des subventions du GFF (valeur) ventilées par circonscriptions 

de la CS et de la coalition des jeunes (suivi annuel en dollars américains)



Tableau de bord au niveau pays-1
Indicateur Progres Notes

Responsabilité mutuelle et consultations
1. Les OSC du GFF et les coalitions de jeunes avec un processus clairement défini de sélection des OSC et des 
représentants des jeunes auprès des CP et du CSCG

2. OSC et groupes de jeunes impliqués dans le développement de la RMNCAH+N IC**

3. # et type d'OSC et de consultations spécifiques aux jeunes menées chaque année (sur le processus du GFF, le 
développement/la mise en œuvre/l'examen du CI, les rôles des OSC et des jeunes et la stratégie liée au GFF, le plan 
de travail, etc.)

4. Plans de travail annuels du CP élaborés et partagés de manière transparente avec les parties prenantes du GFF qui 
soutiennent les processus de développement, la mise en œuvre, le suivi, l'examen et l'apprentissage du CI, y compris 
des rôles clairs pour les OSC et les jeunes
5. Amélioration de l'alignement du financement des partenaires de développement (bailleurs de fonds) pour le 
dossier d'investissement RMNCAH+N (les bailleurs de fonds finançant la mise en œuvre du CI)

6. Le processus de suivi du portefeuille de base du pays inclut les OSC et l'engagement des jeunes

7. # et types d'outils de responsabilisation, par ex. Tableaux de bord RMNCAH+N, tableaux de bord CS, Spotlight, 
tableaux de bord communautaires, rapports citoyens, etc., appliqués au niveau national pour soutenir la mise en 
œuvre dans le pays

** Applies to new/renewing GFF countries 



Tableau de bord au niveau Pays - 2
Indicateur Progres Notes

Assistance Technique

8. CP complétant et remplissant l'outil RMET (80 %), le diffusant pour faciliter le suivi et la responsabilisation de la mise 
en œuvre de la RMNCAH+N IC, y compris les ressources

9. # et type d'opportunités de formation/renforcement des capacités pour les OSC et les jeunes (désagrégés 
annuellement par groupe de coalition de pays - OSC, jeunes et par prestataire de formation - CSCG, secrétariat du GFF 
ou autres initiatives/partenaires pertinents, par exemple JLA, UHC2030, etc.

Communication et partage d’information

10. # et type d'activités/voix des OSC et des jeunes, études de cas, bulletins d'information du GFF, produits 
d'information qui incluent les leçons réussies et les meilleures pratiques représentées et mises en évidence par les 
médias, les publications et les événements du GFF, grâce à une relation de travail collaborative avec le point focal du 
pays ou agent de liaison

ONG Hote Partner

11. OSC et subventions spécifiques aux jeunes pour soutenir la redevabilité, le plaidoyer et d'autres activités 
d'engagement ventilées par montant/valeur, partenaire/bailleur de fonds, coalition d'OSC ou groupe de jeunes et 
activité clé

Summarized 11 Indicators to be tracked by the country level dashboard 



Considérations importantes

• Examiner les indicateurs de tableau de bord proposés avec 
l'équipe de suivi/suivi des résultats du Secrétariat du GFF et 
sélectionner les points focaux nationaux pour s'assurer qu'ils 
peuvent être suivis et limiter les charges supplémentaires 
liées aux rapports

• Diriger ou piloter la collecte d'indicateurs de tableau de bord 
au niveau mondial et national - 3 pays pilotes

• Établir des lignes de base

• Convenir de la définition des niveaux 1, 2 et 3 et de l'allocation 
des pays du GFF



Merci 


