
Échelle 
Nationale 

Plans de travail des jeunes des 
pays du GFF : Élaborer un plan 
pour faire participer les réseaux 
de jeunes, les OSC et le secteur 
privé au processus de planification, 
de mise en œuvre et de suivi du 
GFF ; définir clairement les rôles 
et les activités des jeunes et des 
organisations dirigées par des jeunes. 
Ces plans d’action devraient inclure 
une section consacrée au plaidoyer 
en faveur d’une représentation 
formalisée des jeunes dans les 
plateformes nationales, formuler des 
messages de sensibilisation pour 
influencer le contenu des dossiers 
d’investissements (DI) et orienter les 
efforts en matière de plaidoyer et de 
redevabilité en soutien à la réalisation 
des objectifs du DI

Résultat : Les jeunes dans les pays du 
GFF disposent d’une stratégie/d’un 
plan de travail indépendant(e), 
mais qui est en même temps lié(e)/
aligné(e) sur le plan de travail des 
OSC du GFF au sein des pays

Il s’agira d’un plan 
d’engagement 
qui permettra aux 
représentants des jeunes 
au niveau national de 
travailler avec tous les 
partenaires dans le 
domaine de la SRMNEA-N 
concernant les 
adolescents et les jeunes 
en rapport avec le GFF

À déterminer À déterminer Soutien 
technique et 
financier

Elaboration d’une Base de Données Probantes sur L’engagement des Jeunes dans le GFF  

À 
L’échelle 
Mondiale

Document sur l’engagement 
significatif des adolescents et 
des jeunes (ESAJ) dans le GFF :  
Élaborer un document qui analyse 
l’engagement des jeunes dans le GFF 
à ce jour, qui synthétise les principaux 
enseignements tirés des pays du GFF 
et de l’ESAJ fournis dans d’autres 
initiatives et plateformes et qui 
formule des recommandations pour 
améliorer l’ESAJ

Résultat : Les acteurs de plaidoyer 
disposent d’une base de données 
probantes pour soutenir les efforts 
en matière de plaidoyer visant à 
renforcer l’ESAJ aux niveaux mondial 
et national

Il s’agira d’un exercice 
de recherche basé sur 
des entretiens effectués 
auprès des informateurs 
principaux afin de 
déterminer le niveau 
d’engagement des jeunes 
dans les pays du GFF 

Avec le soutien 
du PSMNE  

Avril 2019 Soutien 
technique 

Échelle 
Nationale

Études de cas : Suivre et 
documenter les processus nationaux, 
les enseignements tirés et les 
conclusions des ESAJ dans le GFF

Résultat : Les études de cas au 
sein d’un pays fournissent des 
enseignements tirés des ESAJ et 
des éléments prouvant les résultats 
des ESAJ en ce qui concerne le 
soutien des objectifs du GFF et de la 
SRMNEA-N au niveau national

Les représentants des 
pays et les OSC de jeunes 
documentent leurs 
expériences

À déterminer À déterminer Soutien 
technique, 
soutien 
financier 

MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL : 
PLAN D’ACTION POUR LES ADOLESCENTS 
ET LES JEUNES   

BUT   
Un groupe unifié de jeunes qui œuvre à faire en sorte que le Mécanisme de financement mondial (GFF) déploie des 
efforts pour promouvoir la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes vivant dans les pays membres du GFF.  

OBJECTIFS

n Impliquer la jeunesse et les organisations dirigées par des jeunes dans les processus d’élaboration, de planification, 
de mise en œuvre et de suivi du GFF, y compris les décisions relatives au financement du GFF

n Renforcer les capacités d’intervention des représentants des jeunes afin qu’ils puissent participer pleinement aux 
processus d’élaboration, de développement, de mise en œuvre et de suivi des politiques à tous les niveaux 

n Encourager les structures nationales existantes à favoriser l’engagement des jeunes afin de garantir les principes 
d’inclusion et de redevabilité

n Renforcer les coalitions d’adolescents et de jeunes (AJ) afin qu’elles puissent mieux coordonner les efforts de 
plaidoyer et de redevabilité en s’exprimant d’une voix collective et cohérente

n Améliorer la communication parmi les jeunes impliqués dans le GFF, aussi bien au sein d’un pays qu’à l’échelle 
nationale et mondiale, en vue de renforcer l’harmonisation des efforts et la mise en œuvre au niveau national

n Exploiter les innovations sociales (d’un point de vue technologique), notamment en ce qui concerne la santé et les 
droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes, pour s’assurer que ceux-ci bénéficient d’un accès et 
d’une prestation de services adaptés à leurs besoins

n Renforcer l’engagement du secteur privé dans le processus du GFF en ce qui concerne les thèmes liés aux 
adolescents et aux jeunes au niveau national

DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES POUR 2019

n Réaliser une cartographie et mettre en place une coalition

n Plaider pour la représentation et la participation effective des jeunes tant au niveau national que mondial

n Renforcer les capacités en matière d’engagement citoyen, de création de coalitions, de redevabilité et de plaidoyer 
budgétaire

n Réaliser des activités de suivi budgétaire et de plaidoyer pour le financement de la santé



Mondial / 
National

Action Description Responsables Calendrier Ressources 
Nécessaires 

Représentation et Engagement à L’échelle Mondiale

À 
L’échelle 
Mondiale

Plaidoyer Auprès du GI : Plaider 
auprès du Groupe des investisseurs 
(GI) en faveur de la représentation 
des jeunes (octroi d’un siège) au 
sein du GI et de l’approbation de 
l’addendum des AJ à la Stratégie 
d’engagement de la SC

Résultat : Un siège réservé aux jeunes 
et un siège suppléant au sein du  
GI ; l’addendum des AJ officiellement 
approuvé et distribué aux pays 

La société civile et les 
représentants suppléants 
des jeunes, conjointement 
avec le coordinateur du 
GCSC, collaboreront 
étroitement avec le 
secrétariat du GFF 
et les membres du GI 
pour communiquer les 
évidences et la valeur 
ajoutée de la participation 
des jeunes ainsi qu’une 
stratégie alignée sur 
les AJ. Assurer le suivi 
à travers un plan de 
diffusion afin de partager 
l’addendum sur les AJ 
avec les gouvernements 
des pays, les agents de 
liaison du GFF et les OSC

La 
représentante 
suppléante 
des jeunes 
auprès du 
GI (Kosi), les 
représentants 
et suppléants 
des OSC 
(Moussa, 
Pauline, 
Suzanna 
Dennis) et la 
oordonnatrice 
du GCSC 
(Kadi)

Avril 2019 Assistance 
technique  

À 
L’échelle 
Mondiale

Communication et coordination : 
Créer une liste de distribution au 
sein d’une plateforme préexistante 
(par ex. le GCSC, le groupe des 
AJ du PSMNE*) pour faciliter la 
mise en place d’une plateforme 
indépendante et non duplicative, qui 
sera entièrement dédiée aux jeunes 
impliqués dans le GFF afin qu’ils 
puissent partager régulièrement des 
communications et des mises à jour, 
réaliser des consultations et assurer 
le suivi

Résultat : Le représentant des 
jeunes auprès du GI peut participer 
activement aux plateformes 
mondiales en communiquant avec 
un réseau plus large de jeunes dans 
les pays du GFF et en sollicitant des 
contributions de leur part

Mettre en place un 
groupe Google destiné 
aux jeunes du GFF 
pour faciliter le partage 
régulier d’informations et 
l’adhésion au GCSC et au 
groupe AJE du PSMNE

Le 
représentant 
suppléant des 
jeunes auprès 
du GI (Kosi), le 
oordonnateur 
du GCSC 
(Kadi) et le 
oordonnateur 
du groupe AJE 
du PSMNE 
(Mimi)

Février 2019 Soutien 
technique 

À 
L’échelle 
Mondiale

Engagement du GCSC : Les 
représentants de jeunes feront partie 
de tous les groupes de travail existant 
au sein du GCSC, à savoir, le groupe 
sur le Financement de la santé, celui 
sur le Renforcement des capacités 
et celui sur l’Engagement et la 
redevabilité des pays  

Résultat : Les diverses contributions 
qui intègrent les voix des jeunes des 
pays du GFF enrichissent les groupes 
de travail

Les responsables des 
groupes de travail du 
GCSC devraient recruter 
activement des jeunes 
participants des pays 
du GFF pour vraiment 
respecter et adhérer 
aux principes d’un 
engagement significatif 
des jeunes afin de 
favoriser leur participation 
et de s’assurer que leurs 
voix sont entendues

Représentants 
des jeunes des 
pays du GFF 

D’une manière 
continue, 
au fur et 
à mesure 
que les 
opportunités 
se présentent

Soutien 
technique 
et partage 
d’informations 

* Partenariat pour la santé de la mère, de l’enfant et du nouveau-né



Partage des Connaissances et Renforcement des Capacités

Échelle 
Mondiale 
et 
Nationale

Renforcement des capacités : Offrir 
des possibilités de formation pour 
renforcer les capacités des jeunes qui 
participent au GFF :
a) Engagement citoyen
b) Mise en place de coalitions
c) Redevabilité 
d) Activités de suivi budgétaire et 

de plaidoyer pour le financement 
de la santé

Résultat : Les capacités des 
représentants des jeunes dans les 
pays du GFF sont améliorées dans les 
domaines essentiels ; les coalitions de 
jeunes sont renforcées

Explorer avec les 
bailleurs de fonds et les 
partenaires les différentes 
possibilités pour favoriser 
le renforcement des 
capacités dans certains 
pays choisis et dans 
le cadre de forums au 
niveau mondial (par 
ex. conférences et 
webinaires)

Faire participer les 
représentants des jeunes 
qui sont activement 
engagés dans le 
processus du GFF dans 
leur pays, y compris en 
Sierra Leone, au Burkina 
Faso, au Kenya, au 
Cameroun, en Tanzanie, 
au Malawi, au Sénégal, au 
Nigeria et en Ouganda. 
Soutenir la formation 
progressive des jeunes 
formés au niveau mondial 
pour partager leurs acquis 
avec leurs pairs au niveau 
pays

À déterminer À déterminer Soutien 
technique et 
financier

À 
L’échelle 
Mondiale

Partage des connaissances et 
apprentissage mutuel entre  
pays : Utiliser le groupe Google 
des jeunes du GFF, des webinaires 
semestriels et un blog semestriel 
de jeunes du GFF pour faciliter le 
partage d’informations, la diffusion 
des meilleures pratiques et des 
enseignements tirés de la mise 
en œuvre des activités relatives à 
l’engagement des AJ et à ses enjeux

Résultat : les jeunes des pays du GFF 
disposent des informations et des 
outils essentiels dont ils ont besoin 
pour participer au GFF et favoriser la 
mise en œuvre et la redevabilité

Chaque pays rédigera 
à tour de rôle un blog 
portant sur l’engagement 
des jeunes et leurs 
conclusions, y compris la 
participation des jeunes 
et la redevabilité envers 
le GFF

Le 
représentant 
suppléant des 
jeunes auprès 
du GI (Kosi) 
avec l’appui du 
coordinateur 
du GCSC 
(Kadi), du 
Groupe de 
jeunes du GFF 
à Oslo, des 
membres de la 
SC et d’autres 
partenaires

Semestriel, en 
cours

Mettre à profit 
les atouts 
spécifiques 
des jeunes et 
du groupe des 
OSC

Intégration les Jeunes dans les Coalitions Nationales des OSC et dans Leurs Plans D’action

Échelle 
Mondiale 
et 
Nationale

Cartographie des jeunes : Identifier 
les réseaux, les organisations et les 
groupes de jeunes travaillant dans le 
domaine de la SRMNEA-N, y compris 
le secteur privé

Résultat : Une base de données des 
organisations de jeunes impliquées 
dans le GFF au niveau national est 
disponible (elle alimentera une base 
de données au niveau mondial)

Cet exercice consiste à 
réaliser une cartographie 
qui permette aux 
représentants des pays 
d’identifier les groupes de 
jeunes travaillant sur des 
domaines thématiques 
du GFF en vue de créer 
des synergies et de les 
rassembler 

Mettre à profit 
les relations 
entretenues 
par le GCSC, 
le Hub et les 
pays pour 
promouvoir le 
soutien et la 
collaboration

1ère étape 
(Nigeria, 
Malawi, 
Cameroun, 
Sierra Leone, 
Ouganda, 
Kenya et 
Sénégal)
 

Soutien 
technique et 
financier

Mondial / 
National

Action Description Responsables Calendrier Ressources 
Nécessaires 



Échelle 
Nationale 

Plans de travail des jeunes des 
pays du GFF : Élaborer un plan 
pour faire participer les réseaux 
de jeunes, les OSC et le secteur 
privé au processus de planification, 
de mise en œuvre et de suivi du 
GFF ; définir clairement les rôles 
et les activités des jeunes et des 
organisations dirigées par des jeunes. 
Ces plans d’action devraient inclure 
une section consacrée au plaidoyer 
en faveur d’une représentation 
formalisée des jeunes dans les 
plateformes nationales, formuler des 
messages de sensibilisation pour 
influencer le contenu des dossiers 
d’investissements (DI) et orienter les 
efforts en matière de plaidoyer et de 
redevabilité en soutien à la réalisation 
des objectifs du DI

Résultat : Les jeunes dans les pays du 
GFF disposent d’une stratégie/d’un 
plan de travail indépendant(e), 
mais qui est en même temps lié(e)/
aligné(e) sur le plan de travail des 
OSC du GFF au sein des pays

Il s’agira d’un plan 
d’engagement 
qui permettra aux 
représentants des jeunes 
au niveau national de 
travailler avec tous les 
partenaires dans le 
domaine de la SRMNEA-N 
concernant les 
adolescents et les jeunes 
en rapport avec le GFF

À déterminer À déterminer Soutien 
technique et 
financier

Elaboration d’une Base de Données Probantes sur L’engagement des Jeunes dans le GFF  

À 
L’échelle 
Mondiale

Document sur l’engagement 
significatif des adolescents et 
des jeunes (ESAJ) dans le GFF :  
Élaborer un document qui analyse 
l’engagement des jeunes dans le GFF 
à ce jour, qui synthétise les principaux 
enseignements tirés des pays du GFF 
et de l’ESAJ fournis dans d’autres 
initiatives et plateformes et qui 
formule des recommandations pour 
améliorer l’ESAJ

Résultat : Les acteurs de plaidoyer 
disposent d’une base de données 
probantes pour soutenir les efforts 
en matière de plaidoyer visant à 
renforcer l’ESAJ aux niveaux mondial 
et national

Il s’agira d’un exercice 
de recherche basé sur 
des entretiens effectués 
auprès des informateurs 
principaux afin de 
déterminer le niveau 
d’engagement des jeunes 
dans les pays du GFF 

Avec le soutien 
du PSMNE  

Avril 2019 Soutien 
technique 

Échelle 
Nationale

Études de cas : Suivre et 
documenter les processus nationaux, 
les enseignements tirés et les 
conclusions des ESAJ dans le GFF

Résultat : Les études de cas au 
sein d’un pays fournissent des 
enseignements tirés des ESAJ et 
des éléments prouvant les résultats 
des ESAJ en ce qui concerne le 
soutien des objectifs du GFF et de la 
SRMNEA-N au niveau national

Les représentants des 
pays et les OSC de jeunes 
documentent leurs 
expériences

À déterminer À déterminer Soutien 
technique, 
soutien 
financier 

Mondial / 
National

Action Description Responsables Calendrier Ressources 
Nécessaires 
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