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Joint Learning Agenda est un programme 
d’apprentissage conjoint sur le financement de 
la santé et la Couverture Santé Universelle (CSU) 

Ce programme a été mis en place grâce à un 
consortium d’organisations de la santé mondiale 
– le Mécanisme de financement mondial (GFF)  
le Fonds mondial, le Partenariat pour la santé 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
(PMNCH), L’OMS, la Banque Mondiale,  GAVI, 
et CSU2030 – coordonné par les partenaires 
régionaux des organisations de la société civile  
– Impact Santé Afrique (ISA) et WACI Health. 

Démarré il y a 2 ans, plus de 400 Organisations 
de la Société Civile (OSC) réparties dans 20 
pays anglophones et francophones d’Afrique 
sub-saharienne ont été formées: Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, 
Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Libéria, Niger, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Sierra 
Leone, Tanzanie, Tchad et Togo.

Créer un mouvement permettant d’ impulser 
de véritables changements pour le bien des 
populations  en amenant les gouvernements à 
financer et mettre en place un système de santé 
de qualité pour tous par tous est le principal 
objectif du programme JLA.

Le programme s’est articulé en deux phases 
et trois piliers : une phase d’apprentissage/
formation des OSC sur le plaidoyer sur le 
financement de santé, suivie d’une autre de 
mise en œuvre de ce plaidoyer.

Cette newsletter mensuelle nous 
permettra de suivre l’évolution des 
activités de plaidoyer et de redevabilité 
menées par les OSC formées dans leurs 
pays lors de la Phase 2. Mais avant cela, 
faisons un retour-arrière sur la Phase 1

EN RESUME 

Phase 1 – APPRENTISSAGE : Phase 2 – SOUTIEN :

• PILIER 1 :
Formation des formateurs 
régionale en ligne (anglophone et 
francophone).

PILIER 3 :
Mise en pratique 
des apprentissages 
avec le soutien d’un 
développement des 
capacités adapté 
aux besoins, d’une 
assistance technique, 
du mentorat et de 
subventions.

• PILIER 2 :
Formation pratique et appliquée 
sur le développement des 
capacités des OSC touchant le 
plaidoyer et la redevabilité en 
matière de financement de la 
santé pour la CSU.

Assurer un acces equitable a la sante 

pour nos communautes
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RETOUR-ARRIERE PHASE 1

Menée avec succès cette phase s’est déroulée 
en 2 étapes ayant permis de former plus de 
400 OSC . 

En effet, lors de la 1ère étape, 40 représentants 
de la Société Civile « les formateurs », triés sur 
le volet, ont été formés sur le plaidoyer,  sur  le 
financement de la Santé et la Couverture Santé 
Universelle. 

Lors de la 2ème étape, ils ont, à leur tour, formé 
les  OSC locales de leurs pays en prenant en 
compte le contexte politique, environnemental 
et sociétal :

PAYS
NOMBRE 

TOTAL D'OSC 
REPRESENTEES

NOMBRE 
TOTAL DE 

PARTICIPANTS

Bénin 18 23

Burkina Faso 19 22

Cameroun 23 20

Côte d’Ivoire 16 19

Éthiopie 18 19

Ghana 14 21

Kenya 42 100

Libéria 15 30

Madagascar 15 15

Malawi 20 22

Mozambique 16 29

Niger 17 32

Nigéria 26 26

Ouganda 21 21

République 
démocratique 
du Congo

14 17

Sénégal 21 22

Sierra Leone 24 25

Tanzania 28 28

Tchad 19 25

Togo 20 19

TOTAL 406 535

Des invités spéciaux ont pris part à cette étape 
(parlementaire jeune, point focal national de 
l’OMS, représentant du CCM, représentant 
national du GFF, représentants de la cellule 
interministérielle du CSU, représentant d’autres 
ministères et même du secteur privé), 
cela aboutissant parfois à la naissance ou 
à la consolidation de certaines coalitions 
multipartites. 

Lors de cette étape, divisée en 5 sessions de 
formation, plusieurs thèmes spécifiques liés au 
contexte du pays ont été abordés. Par exemple :

A Madagascar, « Concepts clés sur les 
convergences de financement des CSU, défis 
et opportunités pour atteindre la CSU » et « 
Connaître le calendrier du cycle budgétaire :le 
processus de préparation, de développement, 
d’exécution et de contrôle du budget de l’État » 
peuvent être cités comme thèmes abordés. 

En Tanzanie, «Tanzanie : la course vers la CSU » 
et «  Du point de vue d’un plaidoyer intelligent, 
influencer le financement de la santé publique 
universelle en Tanzanie » étaient parmi les 
thèmes abordés.

En plus de ces sessions de formation, afin de 
renforcer les capacités, d’inspirer et de mobiliser 
les OSC francophones, un kit dénommé « 
Kit de plaidoyer pour la santé pour tous » a 
été développé  par le CSEM (Civil Society 
Engagement Mechanism)  a été présenté à ces 
dernières lors  d’un  webinaire. 

Flyer webinaire CSEM

De nombreux témoignages des participants 
rendent compte de l’appréciation de cette 
phase.
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ILS PARLENT DE LA PHASE 1

« La formation m’a fait découvrir le 
monde du plaidoyer en faveur de la santé 
en vue d’atteindre les objectifs fixés 
dans le cadre de l’initiative UHC2030. 
Depuis lors, je suis rentré chez moi avec 
des activités concrètes axées sur les 
résultats qui doivent être reflétées dans 
les plans d’action de notre organisation, 
grâce à cette formation, nous sommes 
en train d’élaborer une stratégie pour 
notre projet de plaidoyer dans lequel 
une partie des connaissances acquises 
sera intégrée. »

« C’était une belle occasion de se 
plonger dans le cadre politique et 
juridique du financement de la santé en 
Ouganda, et de comprendre comment le 
financement de la santé peut influencer 
d’autres aspects socio-économiques, 
comme la pauvreté, l’inégalité des 
revenus et le développement global 
du capital humain. J’ai très hâte de 
voir nos formateurs locaux utiliser les 
connaissances et les compétences qu’ils 
ont acquises pour plaider en faveur de 
la CSU et le financement national de la 
santé en Ouganda. »

Participant, Nigéria Formateur national, Ouganda

« La formation de la JLA sur la santé 
universelle, le financement de la santé 
et la responsabilité budgétaire au 
Nigeria m’a vraiment ouvert les yeux en 
tant que journaliste du développement. 
Grâce aux connaissances acquises, j’ai 
commencé à explorer les tendances du 
financement de la santé, à suivre les 
dépenses du gouvernement et à mener 
des actions de plaidoyer. »  

« Ce cours en financement de la santé est 
très intéressant, notamment le partage 
des expériences avec nos homologues 
d’autres pays francophones, qui évoluent 
souvent dans des contextes semblables. 
Je recommande de joindre cette 
première mouture de formateurs dans 
la dissémination des apprentissages à 
l’échelle des pays. »

« J’ai beaucoup appris de ce cours ; 
bien qu’il soit intensif, chaque session 
en ligne était explicite et basée sur des 
exemples pratiques. Le partage des 
expériences des pays était également 
très riche et a permis d’apprendre les 
uns des autres. »

Participant, Nigéria

Formateur national, Sénégal

Formateur national, Côte d’Ivoire

« Joint Learning Agenda est un pas 
dans la bonne direction ! Outre les 
connaissances acquises et partagées, 
qui ont ensuite été partagées au niveau 
des États, j’ai eu l’occasion de rencontrer 
des défenseurs brillants et passionnés 
dans toute la région et au Nigeria. Cela 
a catalysé les collaborations et les 
partenariats. Un grand merci à tous les 
donateurs qui ont rendu cela possible ! »

Formateur national, Nigéria
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LES PAYS JLA : LE PLAIDOYER  POUR LE FINANCEMENT 
DE LA SANTE PAR LA SOCIETE CIVILE EN MARCHE 

BENIN : Une Rencontre à Haut Impact

COBCUS (coalition des OSC du Bénin 
pour la Couverture universelle en Santé) 
a été reçue en audience par le Président 
de l’Assemblée Nationale, Président Louis 
VLAVONOU, le 03 octobre dernier dans le 
cadre du plaidoyer pour une meilleure prise en 
charge des Maladies Tropicales Négligées. En 
effet, lors de cette audience, le porte-parole 
de la coalition a plaidé auprès du Président de 
l’Assemblée Nationale pour un accroissement 
du budget réservé au Ministère de la santé en 
général et aux maladies tropicales négligées en 
particulier.

Le Président de l’Assemblée Nationale au centre 
entouré des membres du COBCUS

CAMEROUN : 
Une Collaboration Etroite et durable avec le Ministère de la Santé Publique a vu le jour

Grâce au programme JLA, en plus d’un pool 
de leaders formé par 21 OSC, un cadre de 
concertation entre les OSC et le Ministère de 
la Santé autour des questions du Financement 
de la Santé (FS) et de la CSU s’est créé. 

Deux représentants des OSC ont ainsi participé 
à l’Atelier de renforcement des capacités des 
acteurs sur l’intégration du mécanisme d’achat 
stratégique dans la gestion des finances 
publiques pour la Couverture Santé Universelle 

avec le Ministère de Santé et abordé les points 
tels que :

• Le paiement des fonds de contrepartie  

• L’implication des OSC dans la chaine du 
Système de Planification-Programmation-
Budgétisations (PPBS) de la santé.

KENYA : Une avancée considérable !

OSC formées de la phase 2 du programme JLA 
au Kenya

Grâce au Programme JLA, une 
coalition nationale comprenant plus de 100 
membres de la société civile sur le financement 
de la santé pour la Couverture Santé Universelle 
et le plaidoyer budgétaire a vu le jour !

Formée de personnes hautement qualifiés, 
capables d’influer sur la politique de financement 
de la santé au niveau national et comté, cette 
coalition a contribué :

• Au projet de loi sur le Fonds national 
d’assurance maladie pour l’année 2021 suite 
à une  invitation officielle à une audience 
publique envoyée par le Sénat (audience du 
17 novembre 2021).



Newsletter JLA 6

Les 24 au 26 octobre derniers, le premier 
dialogue national sur le financement de 
la santé, a été co-organisé et facilité par le 
Health and Rights Education Programme 
(HREP), OSC formée dans le programme JLA, 
et le gouvernement du Malawi. Ce dialogue a 
rassemblé plus de 100 personnes, sous les 
auspices de l’Union Africaine (UA) et de la 
Southern African Development Community  
(SADC), avec le soutien du Fonds mondial, entre 
autres. Le Président du Malawi était représenté, 
tandis que les ministres de la santé, des finances, 
du gouvernement local, ont participé activement. 
La Reserve Bank/Treasury, les grandes banques 
et les prestataires de services représentaient 
le secteur privé, tandis que le parlement était 
dirigé par le président de la commission de la 
santé. La société civile et les médias ont rejoint le 
parlement lors des pré-dialogues qui ont débuté 
une semaine plus tôt.  Chaque partie prenante 
(exécutif, législatif, secteur privé, société civile, 
médias et partenaires du développement) a lu 
une déclaration d’engagement visant à garantir 
l’équité, l’augmentation des fonds pour la santé 
et la bonne gouvernance du processus de 
financement de la santé.

Les dialogues sont gérés par le comité de la 
réunion des dirigeants africains de l’UA. Les 
progrès seront suivis sur une base annuelle par 
l’UA, où les présidents rendront compte des 
progrès réalisés.

MALAWI : Dialogue autour de la stratégie nationale du financement de la santé

Maziko Hisbon Matemba de HREP au premier dialogue 
national sur le financement de la santé au Malawi

A cela, s’ajoutent d’autres activités à 
haut impact menées par les OSC qui 
seront détaillées dans la prochaine 
newsletter…

Un programme de plaidoyer de la société civile 
sur les soins de santé primaires et le budget, 
rassemblant plus de 100 coalitions et membres 
d’OSC à travers tout le pays a été élaboré et 
adopté.

Les principaux récipiendaires du Fonds Mondial 
ont initialement signalé leur engagement à 
allouer une somme initiale de 170 000 $ au 
projet.

• A la feuille de route nationale de transition 
pour le financement durable de la santé en 
vue d’une CSU (2022-2030),  cette dernière 
ayant été approuvée par le ministère de la 
Santé et adoptée par les partenaires du 
développement.

La coalition a également élaboré le plan de 
travail national pour le plaidoyer de la société 
civile afin de soutenir les 47 comtés au cours 
des trois prochaines années, pour un montant 
d’environ 580 000 $.
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Quelles sont les prochaines étapes ?

• Webinaire de coaching «Renforcement des capacités 
de la Société Civile sur le plan de plaidoyer sur le 
financement de la santé » prévu en Novembre 2022

• Ateliers de validation des plans de plaidoyer et de 
redevabilité dans chaque pays qui seront organisés 
par les points focaux pays prévus en Novembre 2022

• Les offres de subventions PAI

https://www.csogffhub.org/fr/grantmaking/ • 12 décembre 2022 : Journée Internationale 
de la Couverture Sanitaire Universelle
https://universalhealthcoverageday.org/

Evènement important à venir 



Ensemble pour une Sante de qualite 
pour tous par tous

Pour plus d’informations ou pour soutenir notre programme

(+254) 711 308858
rosemary@wacihealth.org
wacihealth.org

(+237) 678 87 30 75
olivia.ngou@impactsante.org
www.impactsante.org

Coordination Afrique francophone JLA  
Olivia NGOU 
Directrice Exécutive

Coordination Afrique anglophone JLA 
Rosemary MBURU 
Executive Director


