Le GFF que nous voulons : Les recommandations de la Société Civile Francophone dans le cadre de la
reconstitution du GFF
Historique :
Le GFF est un "mécanisme de financement de la Banque Mondiale" pour la SRMNEA+N (la santé de la
Reproduction, de la mère, du nouveau-né et des enfants, des adolescents et la nutrition) qui par le biais de
subventions à visée catalytique, permet le passage à l’échelle des programmes en mutualisant les ressources
nationales, les financements externes et les ressources du secteur privé.
Lancé lors de la Conférence sur le Financement du Développement à Addis-Abeba en juillet 2015, son objectif
global est de contribuer à diminuer les décès évitables des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents
d'ici 2030 et à améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des adolescents et des enfants dans 50 pays
prioritaires.
En novembre 2021, le Secrétariat du GFF organisera la conférence de reconstitution, co-hébergée par le
gouvernement du Sénégal, le Groupe de la Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda Gates.
Les fonds collectés devraient soutenir la mise à l'échelle du GFF dans davantage de pays au cours du cycle suivant.
La Société Civile Francophone est consciente et se réjouit des efforts réalisés par le GFF qui a permis aujourd’hui
une véritable ouverture aux représentants de la Société Civile. C’est fort de ce partenariat en constante évolution
qu’il nous ait paru crucial de faire parvenir au GFF nos recommandations pour que ces objectifs soient atteints et
contribuent au succès global du GFF d’ici 2030.
Dans ce cadre, ASAPSU, membre de ACTION Partnership et engagée dans la campagne « GFF que nous
voulons » avec son partenaire WACI Health a organisé un sondage et un atelier de discussions avec les membres
de la Société Civile Francophone, membres ou non des plateformes GFF dans leurs pays.
Enjeux :
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, le secteur de la santé a subi de nombreux bouleversements
et en Afrique francophone, la SRMNEA n’a pas été épargnée. De plus, à l’orée de la reconstitution du GFF il est
crucial que ce mécanisme prenne en compte les besoins qui remontent des plateformes GFF installées dans le
pays.
Les solutions que nous vous proposons :
C’est dans ce cadre que ASAPSU a proposé cette concertation entre les OSC afin que les éléments qui en sortent
servent à la redynamisation du cadre de collaboration entre les OSC francophones et le GFF.

En date du 16 septembre 2021 ASAPSU a mené avec ces partenaires de la société Civile francophone un atelier
sur la reconstitution du « GFF que nous voulons » en Afrique francophone. Cet atelier se base sur un sondage
réalisé auprès de nos partenaires et nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur les besoins de la Société Civile
Francophone quant à la reconstitution du GFF. A travers cet atelier nous avons recensé les recommandations que
la Société Civile Francophone désire faire passer au GFF afin que sa reconstitution tienne compte des enjeux de
coordination et des secteurs d’amélioration recensés par la Société Civile.

Appel à l’action:
A l’issue de cette concertation les Organisations de la Société Civile ont rédigé un ensemble de recommandations
pour construire le GFF que nous voulons en Afrique francophone. L’objectif ici est double : il s’agit d’accentuer
l’attention du GFF sur les besoins des communautés dans le cadre de la SRMNEA dans un contexte de pandémie
tout en renforçant la place de la Société Civile comme acteur majeur dans l’atteinte des objectifs du GFF d’ici
2030.
Ces recommandations sont un appel à l’action vers le GFF et sont le reflet des défis communs rencontrés par la
Société Civile au contact des communautés. Dans un contexte de crise sanitaire, ces défis communs comprennent
des éléments qui se retrouvent dans tous les pays francophones sondés et témoignent d’un besoin d’action autour
de ceux-ci.
De manière générale, en Afrique francophone, la Société Civile recommande au GFF de :
•
•
•

Maintenir l’accompagnement et la relève des systèmes de santé suite à l’impact de la COVID 19 en
privilégiant le soutien à des projets de santé préventive.
Renforcer son financement des plateaux techniques des hôpitaux et centres de santé de proximité afin de
réduire la distance entre les soins de la SRMNEA et les publics concernés
De mener des activités pour soutenir le rôle de la Société Civile dans l’accès à la SRMNEA aux
populations exclues géographiquement, technologiquement et financièrement. Par son ancrage dans les
communautés, la Société Civile dispose d’opportunités mais manque de moyens.

Il s’agit là des grands enjeux sur lesquels la Société Civile Francophone recommande au GFF d’intervenir. Les
Organisations de la Société Civile Francophone réunies estiment également que le GFF améliorerait son impact
sur ces enjeux en Afrique francophone si des mesures étaient prises.
1.

Mieux impliquer les Organisations de la Société Civile

Il s’agit tout d’abord d’une meilleure implication des OSC dans les processus de décision.
•

•
•

2.

Nous soutenons que la Société Civile doit avoir une implication réelle à toutes les étapes de la
planification, de l'actualisation et du suivi du dossier d'investissement pour améliorer ses capacités à
mener son plaidoyer. Cette activité est essentielle pour assurer la redevabilité du dossier d’investissement
envers les communautés.
Nous souhaitons prendre part aux plans d’actions, aux tables rondes avec les Partenaires Techniques et
financiers afin d’améliorer notre suivi des décisions et engagements pris.
Il est essentiel que le lien entre le GFF et les communautés soit facilité à travers la facilitation de contrats
directement entre le GFF et les OSC.

Faciliter les processus d’accès aux financements pour les OSC

Ce dernier point rejoint le second axe de plaidoyer de notre présente note : la facilitation des processus d'accès
aux financements pour les OSC. Pour y arriver nous recommandons au GFF de réduire les financements de la
santé par l'entonnoir et de favoriser plus d'actions directes au niveau des populations à travers le financement des
OSC.

3.

Renforcer les capacités des OSC

Ceci ne sera possible que si le GFF consent à placer le renforcement des capacités des OSC au centre de son
approche. Autrement dit, nous invitons le GFF à :
•

•

Faire une analyse situationnelle des OSC travaillant effectivement sur les enjeux de SRMNEA en Afrique
francophone et de soutenir leur formation pour mieux gérer les micro-projets pays. Ces microprojets ont
prouvé leur efficacité en étant très bénéfique pour les populations. Les OSC demandent à ce titre une
attention particulière du GFF dans sa reconstitution vers les microprojets pour la Couverture Sanitaire
Universelle (CSU).
Maintenir et entretenir la formation des OSC membres des plateformes sur les enjeux du GFF afin que
celles-ci s’approprient mieux le mécanisme. L’objectif est ici d’aider les OSC à acquérir les compétences
pour suivre les impacts du GFF sur les secteurs ciblés.

Maintenir l’approche communautaire au centre de son approche

4.

De plus, la Société Civile Francophone soutient que le GFF dans sa reconstitution doit impérativement maintenir
l’approche communautaire au centre de sa stratégie de financement de la santé. Pour ce faire il est crucial :
•
•

5.

D’accompagner le plaidoyer santé des OSC au niveau local/communal dans l’optique de catalyser
l’implication de parties prenantes pertinentes à l’atteinte des objectifs du GFF
De renforcer la collecte d’information et le plaidoyer par les communautés elles-mêmes sur les enjeux
qui les concerne. L’idée est ici de soutenir les communautés afin qu’elles soient elles-mêmes actrices du
changement.

Intégrer de nouveaux éléments dans sa reconstitution

Enfin, nous soutenons que pour assurer que le GFF atteigne ses objectifs, il est crucial que le mécanisme puisse
prendre en compte de nouveaux éléments dans son approche :
•

•

Le soutien des OSC dans le plaidoyer pour que les Etats francophones s’impliquent davantage dans le
financement du dossier d’investissement. Nous savons que le rôle des PTF est crucial mais nous
recommandons au GFF de soutenir davantage les OSC dans leur plaidoyer pour que nos gouvernements
prennent des engagements audacieux sur les éléments les moins financés de notre dossier
d’investissement. C’est pour cette raison que les OSC ont besoin de renforcer leurs capacités dans
l’analyse des secteurs les moins financés du dossier d’investissement afin de les faire remonter
régulièrement vers les autorités pour solliciter leur action.
L’inclusion de la lutte contre les maladies tropicales négligées. La lutte contre ces maladies est essentielle
pour soutenir la SRMNEA, notamment la ECD (Early Childhood Disease) car elles sont très
préjudiciables aux enfants et aux personnes vulnérables.

