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De quoi s’agit-il? 

• Fonds d’ 

• Apprentissage et d’ 

• Echange d’ 

• Expériences 



Pourquoi le FA2E ? 
•  L’UCPO dans ses rôles de 

Coordination et 
collaborations  

 

–  Facilite le partage 
d’informations entre les 9 
pays 

–  Facilite les échanges 
d’informations et 
d’expériences entres les 
pays 

–  Renforce les apprentissages 
et acquisition de 
connaissances sur les 
actions à hauts impacts 



Pourquoi le FA2E ? 

•  Les pays lors des réunions 
annuelles du PO 
–  Besoins exprimés : disposer 

d’opportunités d’échanges et de 
partages d’expériences avec leurs 
paires 

  

•  Les bailleurs du PO partagent 
cet avis, mais  
–  Reconnaissent la difficulté de  

mobiliser des fonds pour ce type 
d’activité 

–  Réponse : BMGF et Hewlett 
Fondation ont permit à l’UCPO de 
dispose du FA2E 



Objectifs du FA2E 

•  Promouvoir les échanges 
entre pays 

•  Renforcer l’apprentissage 
entre les pays du PO 

•  Revitaliser les comités de 
suivi des plans d’action 

  

  
•  Impulser le soutien 

mutuel entre pays 
 
•  Impulser ou soutenir la 

réplication  des bonnes 
pratiques 

 



Ce que le FA2E peut financer 

•  Tutorat pour la réplication d’une approche 
 

•  Echanges entre pays sur des approches innovantes 
–  Leaders religieux 
–  Jeunes ambassadeurs 
–  Coalitions des OSCs/PF 
 
 

•  Revues annuelles des plans d’action 
 

•  Revitaliser la tenue régulière des comité de suivi des 
plans d’action PF 

•  Participations aux conférences régionales et 
internationales 



Ce que le FA2E ne finance pas 

•  Les activités spécifiques des 
plans d’action  
–  Sensibilisation, CCC 
–  Création de la demande 
–  Plaidoyer pour le changement de 

politique 
–  Offre de services 

•  Les activités éligibles déjà 
financées par d’autres 
partenaires  



Qui peut en être bénéficière ? 

•  Les gouvernements des 9 pays 
du PO à travers un de ses 
partenaires d’exécution  

 

•  Les organisations de la société 
civile (OSC) des 9 pays du PO  

•  Les coalitions et réseaux des 
OSC  

•  Autres institutions/acteurs 
impliquées dans la mise en œuvre 
des plans d’actions PF.  
–  Organisations religieuses et celles du 

secteur privé confessionnel 
–  Jeunes ambassadeurs 



Procédure de soumission 
•  Directives pour candidature ont 

été rédigés comportant : 
–  Constitution d’un dossier assez 

souple et simplifié 
•  Un formulaire de demande 
•  Un dossier de support (1 résumé de 500 

mots, budget, chronogramme…etc) 

–  Critères d’éligibilité des demandes  
•  Activités ne débordant pas 6 mois 

–  Procédure de sélection 
–  Les outils d’appui 
 

•  Calendrier : jusqu’à épuisement 
des ressources. 



Pour plus d’informations 
@ : FA2E@intrahealth.org 

www.partenariatouaga.org 
Lire le document d’orientation 

 


