
Si vous souhaitez utiliser ces 
diapositives, nous serons heureux 

de vous aider. Veuillez nous 
contacter pour obtenir la version 
PowerPoint de ces diapositives et 
toute autre assistance dont vous 

avez besoin en envoyant. 

info@evidence4action.net



Suivi du GFF



Pourquoi faire le suivi et l’évaluation du GFF ? 

• Permet d’orienter la planification internationale et nationale, la 
coordination et la mise en œuvre

• Évalue l’efficience des programmes

• Identifie les domaines à améliorer au cours de la mise en œuvre 

• Permet de prendre des mesures correctives 



Comment ? 

Enquêtes continues au niveau mondial :

EDS

MICS

Family Planning 2020

Systèmes nationaux d’information sur la santé :

HMIS

DHIS2

LMIS

Données sur les ressources et le budget de la santé :

Systèmes de comptes de la santé ou SHA, données reposant sur la population

Données des donateurs : GAVI, Fonds mondial, USAID

La priorité est le renforcement des systèmes ECSV (CRVS) : Le GFF

soutient les pays dans l’élaboration du DI qui incluent ces systèmes et les

investissements de co-financement.



Rapport Annuel du GFF: Complémentarité avec les autres
initiatives  

 



Lier les processus à la surveillance : du niveau 
national au niveau mondial



Lier les processus à la surveillance : 
du niveau national au niveau mondial



Lier les processus à la surveillance : du 
niveau national au niveau mondial



Lier les processus à la surveillance : 
du niveau national au niveau mondial



Les indicateurs



Les interventions locales contribuent
à l'impact global
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Mécanismes de suivi régionaux



Outils de soutien du suivi
Exemples d’Afrique de l’Est



Tableaux de bord



Processus 

Diffusion 
Conception 
et 
impression 

Validation
Ébauche 
de tableau 
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Définition 
des 
indicateurs 



Processus et structure

Créée en 2016, la plateforme nationale du Kenya pour le GFF rassemble des 
parties prenantes du gouvernement, des donateurs et des OSC.

La plateforme veille à la coordination et à apporter des contributions significatives 
au processus du GFF.

Sous les auspices du réseau d’ONG de santé Hennet, un sous-comité de 
redevabilité envers le GFF a été constitué par des OSC impliquées dans le 
plaidoyer en faveur du GFF.

Par l’intermédiaire de ce sous-comité, et grâce au soutien de ses membres, E4A a 
dirigé l’élaboration du tableau de bord de la redevabilité envers le GFF.

La première version du tableau de bord visait à suivre la progression des éléments 
fondateurs et à s’assurer que leur développement était soutenu.

Il s’agissait du processus du GFF, de la plateforme nationale (création, adhésions), 
de l’engagement de la société civile et des documents de base (CI, stratégie du 
FS, PAD).
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Utiliser le tableau de bord de la redevabilité 
envers le GFF 

Les tableaux de bord servent à 

suivre les progrès réalisés, par 

rapport :

au dossier et au cadre de •

suivi de l’investissement

à l’engagement des OSC •

dans les processus du GFF

3.1 La plateforme du pays 

inclut la représentation de la 

société civile

• à la transparence budgétaire 

et à la participation

2.4 Les principaux 

documents et rapports du 

GFF sont disponibles en 

temps utile par le biais d’un 

site web public



Conflit de priorités et 
activités concurrentielles 

entre partenaires – le 
processus a nécessité une 

approbation et une 
collaboration/rétroaction 

continues

• Tenir l’ensemble des membres constamment 
informés par email permet de s’assurer que ceux 
qui ne peuvent assister aux réunions sont 
néanmoins au courant

Transitions au sein 
d’organisations 
participantes

• Document, transitions organisées et identifications 
de partenaires potentiels à long terme

Limites des ressources 
(principalement 

humaines) au sein de 
l’organe de coordination

Soutenir l’équipe autant que possible. À partir du •
moment où ils communiquent, les partenaires 
partagent les responsabilités.

Processus d’autorisation 
et bureaucratie du 

gouvernement

Il est important d’avoir connaissance de •
l’ensemble des exigences. Agissez rapidement, 
engagez les bonnes personnes, servez-vous de 
vos réseaux.

Défis


