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Le terme ‘Société Civile’ inclut une grande diversité  
d’organisations, formelles et informelles, non  
gouvernementales et à but non lucratif, qui  
représentent publiquement les intérêts, idées et 
valeurs des citoyens et de leurs membres. Les 
 Organisation de la Société Civile (OSC) consistent en 
une variété de groupes, tels que : des organisations 
non-gouvernementales internationales, des groupes de 
plaidoyer régionaux et nationaux, des organisations 
de prestation de services, des organisations à base 
communautaire (CBOs), des coalitions de jeunes, 
des associations professionnelles, des groupes et 
prestataires de services confessionnels, des groupes 
ethniques, des organisations de charité, des institutions 
académiques et de recherche, et plus encore.



Communiqué de la Société Civile du 
Mécanisme de Financement Mondial (GFF)

En tant que réseau mondial d’organisations de la société civile, engagées dans
le GFF sur 27 pays et aux niveaux régional et mondial, nous nous unissons
pour soutenir le GFF qui est un modèle novateur de financement et 
de partenariat contribuant à la réalisation du droit de toutes les 
femmes, de tous les enfants, et de tous les adolescents, d’accéder à 
des soins de santé et à une nutrition de qualité.

Le rôle de la société civile dans la planification, la mise en œuvre, le suivi, la 
mobilisation des ressources, ainsi que la redevabilité, est reconnu par le GFF. 
L’engagement de la société civile dans le GFF aux niveaux national et mondial 
a généré d’importants résultats, notamment par des cadres d’investissements 
améliorés, une coordination multipartenaire plus efficace, et une redevabilité 
accrue. Cet engagement a également généré des leçons qui peuvent être 
utilisées pour améliorer les processus du GFF et les résultats. 

Nous sommes à un tournant dans le paysage de la santé mondiale. La 
communauté mondiale œuvre pour atteindre, ensemble, les Objectifs de 
Développement Durables (ODD) et renouveler les engagements pour trouver 
de nouvelles solutions afin de favoriser le décloisonnement et le travail 
intersectoriel, cela afin de permettre in fine à tous de vivre en bonne santé et 
de promouvoir le bien-être de tous à tout âge – comme articulé dans le Plan 
d’Action Mondial pour la Santé et le Bien-Être. 

Saisir l’opportunité de ce tournant exige que nous fassions preuve de plus 
d’innovation en mobilisant diverses sources de financement, notamment en 
augmentant le montant et l’efficacité des dépenses nationales en matière de 
santé et de nutrition. Cela nécessite aussi une coordination efficace entre les 
nombreux groupes de parties prenantes pour améliorer les systèmes indis-
pensables à l’amélioration de la santé sexuelle, reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile, et des adolescents, ainsi que la nutrition. Nous considérons 
le GFF comme un moyen essentiel pour parvenir à cet objectif fondamental.

Par conséquent, nous appelons les gouvernements, le Secrétariat du GFF, le 
Groupe des Investisseurs, les donateurs ainsi que les autres parties prenantes 
du GFF, à reconnaître les contributions essentielles de la société civile dans 



l’amélioration des processus du GFF et dans l’atteinte de ses objectifs. Les 
rôles et contributions de la société civile soulignés ci-dessous mettent 
également en évidence les actions prioritaires que nous souhaiterions voir le 
GFF entreprendre afin d’améliorer ses processus, ses stratégies et résultats : 
• Faciliter une plus grande participation des populations et des   
 communautés, à la conception, la mise en œuvre et au suivi du GFF

• Assurer des processus inclusifs et transparents alignés avec la vision, 
 les structures et les normes minimales décrites dans le Plan d’Affaires du GFF, 
 la Stratégie d’engagement de la société civile, le Plan de mise en œuvre du GFF, 
 et la Note d’orientation sur les plateformes nationales multipartites inclusives en 
 appui à Chaque femme, Chaque Enfant

• Améliorer la planification du GFF en apportant une assistance   
 technique aux plateformes multipartenaires nationales pour le développement  
 des dossiers d’investissement des pays et des stratégies de financement de  
 la santé ; 

• Soutenir la mise en œuvre du GFF en générant une demande accrue des  
 services, en veillant à ce que les services essentiels atteignent les  
 populations les plus pauvres, les plus vulnérables, et les plus   
 difficiles à atteindre, et en appuyant l’identification, le suivi et l’évaluation  
 d’interventions équitables, à faible coût, et à fort impact au niveau national 

• Améliorer la communication sur le GFF et créer des opportunités  
 de consultation régulière avec un large éventail de partenaires, y  
 compris les OSC locales, les jeunes, les communautés, les gouvernements  
 locaux, le secteur privé, les associations de professionnels de la santé, etc.

• Plaider pour la mobilisation de ressources nationales, durables,   
 innovantes, progressistes et équitables auprès des ministères des   
 finances, des parlementaires, des autorités locales, des représentants du  
 Congrès, des gouverneurs, et d’autres décideurs

• Contribuer à une approche multisectorielle pour la santé et soutenir   
 l’amélioration des partenariats et de la coordination, de manière  
 intersectorielle, avec les parties prenantes, notamment en collaborant  
 avec d’autres mouvements mondiaux comme UHC 2030, Gavi, le Fonds  
 mondial, FP2020, SUN,1 et autres acteurs aux niveaux local, national,   
 régional et mondial afin de renforcer l’alignement et l’efficacité, et réduire  
 la duplication des efforts ;

• Assurer la redevabilité des dirigeants, en tant que voix indépendante  
 veillant à ce que i) les ressources soient efficacement allouées, déboursées 
 et utilisées pour répondre aux besoins des populations affectées ii) que 
 l’endettement des pays n’augmentent pas et iii) que l’engagement du 
 secteur privé soit suivi de près afin d’assurer l’équité. 



Afin de tirer pleinement parti du rôle et des contributions de la Société Civile 
en soutien et pour l’amélioration du GFF, nous demandons que : 

1) Les donateurs du GFF, les Groupes d’Investisseurs, et les Comités
 des Fonds Fiduciaires
 - Assurent l’accès à des ressources adéquates permettant à la 
  société civile de mettre pleinement en œuvre la Stratégie d’engagement de 
  la société civile et le Plan de mise en œuvre du GFF, ainsi que les rôles 
  soulignés au-dessus

2) Les gouvernements des pays du GFF et le secrétariat du GFF :
 - Assurent la transparence de l’information et du processus 
  décisionnel du GFF à tous les niveaux
 - Assurent l’inclusion significative et une meilleure représentation  
  de la société civile, y compris les jeunes et les populations affectées, dans  
  les plateformes du GFF.
 
Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour participer à la planification, 
à la coordination des initiatives locales et mondiales, à la mise en œuvre et au 
suivi du GFF de manière transparente ; et qui représente de manière significative 
un large éventail d’OSCs, de jeunes et de communautés. Pour ce faire, nous 
exploitons pleinement la valeur ajoutée unique de la société civile pour 
améliorer le GFF, responsabiliser et assurer la redevabilité des pays et des 
dirigeants mondiaux, et pour faire en sorte qu’il soit utilisé comme un moyen 
pour offrir efficacement à toutes les femmes, les enfants et adolescents, y 
compris les plus pauvres et les plus vulnérables, des services de nutrition et  
de santé de qualité.

Avec un engagement fort et stratégique de la société civile - et de toutes 
parties prenantes – le GFF peut offrir une opportunité unique de transformer 
comment ces pays mettent en priorité la santé et la nutrition de leurs citoyens 
avec un accent sur les femmes, les enfants et les adolescents, et son financement. 

Signé,
Le Groupe de Coordination de la Société Civile pour le GFF

1) Les donateurs du GFF, les Groupes d’Investisseurs, et les Comités des Fonds Fiduciaires

Le groupe de Coordination de la Société Civile pour le GFF a comme objectif l’amélioration 
de la santé des femmes, enfants et adolescents en assurant l’engagement significatif dans les 
processus du GFF aux niveaux mondial et national.  L’engagement significatif de la société 
civile dans le GFF est atteint quand tout l’éventail de leurs compétences et expertises est mis 
au service des objectifs et cibles communs, y compris ceux soulignés par le GFF et les pays 
GFF, dans la Stratégie Mondiale pour la Santé des Femmes, Enfants et Adolescents, et dans 
les Objectifs de Développement Durable.


