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Contexte
Niveau global et régional
•

Autres multiples engagements déjà
existants en matière de SR/PF
–
–
–

•

•

Recommandations particuliers à mettre
en œuvre

Réengagements au sommet de
Londres
–
–

•

FP2020
EWEC (CFCE)
ODD

Lancement de la phase
d’accélération du PO par les
ministres de la santé
–

Niveau pays

Réengagement des pays sur les
composantes de leur choix
Engagements régionaux

Documents et politiques de développement
rédigés intégrants les engagements pris par
les gouvernements
–

•

Les Politiques et stratégies nationales qui
reprennent souvent les engagements.

Constats
–
–
–
–
–
–

Impossible de traduire certains engagements
en actions
Feuilles de routes sont élaborées pour certains
engagements mais pas tous
Pays ont du mal à situer sur la réalisation de
certains engagements
Manque d’indicateurs appropriés,
Suivi qualitatif et non très objectifs avec les
preuves
Coordination des parties prenantes parfois
défaillante : tendance à blâmer les autres
Difficultés à situer les responsabilités dans les
insuffisances de mise en œuvre.

Qu’est ce que cela requière de transformer les
engagements en actions?

Compréhension commune
des engagements pris

Volonté réelle (y compris
politique)

Niveau
Nationa
l

Niveau régional

Niveau District

Synergie d’actions

Niveau communautaire

La réalisation des engagements require leur traduction en action et interventions
spécifiques à tous les niveaux.

Comment suivre et renseigner objectivement la
réalisation des engagements?

1. Engagement
2. Détermination
3. Outils
Exemples d’outils de suivi
– Observatoire du VIH/Sida
– The Motion Tracker en
Ouganda, Zambie et Tanzanie
– Expériences englobants dans
2 pays de la sous-région

Observatoire du VIH/SIDA au Bénin

The Motion Tracker (TMT®)
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• Sa mise en œuvre en Ouganda
– ABOUT UGANDA COMMITMENTS INITIATIVE

2 pays ont un outil similaire dans des
domaines englobants

Brainstorming!
1. Comment les pays du PO souhaitent
suivre la mise en œuvre des engagements
pris dans le domaine de la PF ?
2. Quel mécanisme serait approprié pour
suivre les engagements pris en matière
de la PF?

