Jour 4 : Jeudi 04 Février, 2021
A partir de 12h30

Contacter les facilitateurs (optionnel)

13h00 – 13h10

1. Introduction

POC USAID|Senegal : Emma Din, Imane Sene

Modératrice –Jeanne Mvondo
Rapporteur du Jour – U3
13h10 – 13h30

2. G2G – A. Présentation en plénière
Facilitatrice – Emma Din, USAID|Senegal
-

13h30 – 14h15

15h00 – 15h15
15h15 – 15h45

Plénière

Présentation sur le G2G, Stratégie 2021-2026 – Emma Din, USAID|Senegal Bureau
G2G
Questions et réponses

2. G2G – B. Travaux de groupe – Partie I
Facilitatrice – Emma Din, USAID|Senegal
Un groupe de réflexion en plénière
Objectifs :
1. Discuter et clarifier les rôles et responsabilités du HSS central et des IDH et G2G
Ops dans la provision de différents types d'assistance technique aux niveaux
central et régional/district.
2. Coordonner le soutien fourni aux bénéficiaires de G2G, y compris les régions nonG2G-non-IDH qui reçoivent un financement important pour le paludisme ;
identifier les lacunes et les collaborations potentielles

14h15 – 15h00

Plénière

2. G2G – B. Travaux de groupe – Partie II
Trois groupes de travail, par niveaux
Questions clés :
1. Quel paquet d’assistance technique est attendu de l’USAID ou sera utile ?
2. Comment appuyer le district/région pour assurer une transition effective vers le
G2G ?
3. Comment appuyer la transition effective des programmes santé (MCH, PF,
Comportement Communautaire) vers le G2G ? Quelles sont les interventions à
haut impact ?

Plénière

Salles de groupe
District
Région
Programs

Pause
3. Approche au Sub-granting : A. Présentation en plénière
Facilitatrice – Emma Din, USAID|Senegal
-

16h00 – 16h45

Présentation sur le flux des fonds, et les leçons apprises, Oumar Sagna,
USAID|Senegal
Présentation de l’approche proposée par ls composantes, RTI, Path
Questions et réponses

Plénière

3. Approche au Sub-granting : B. Travaux de groupe
Deux groupes de travail par composante
Questions clés – Composante IDH :
1. Subventions de base : Sur quel type de paquet devrions-nous nous concentrer ?
2. Subventions pour les innovations : Quelles seront les exigences (pour
gagner/être sélectionné pour une subvention à l'innovation) ? Quel type

Groupes de
travail
IDH
UH

1

3.

d'innovation recherchons-nous (RMNCH, FP, Nutrition, HSS) ? Quels sont les
critères de sélection ? Quel type de contribution financière locale est attendu ?
Réflexions : Quels seront les critères pour la transition d'une région de sousbénéficiaire de l'IDH à G2G (Notez que le choix final sera décidé par l'USAID et le
Comité de Pilotage)

Questions clés – Composante UH :
4. Quels types de défis liés à la santé est-ce que les subventions secondaires sont
censées adresser ?
5. Qui devraient être les bénéficiaires cibles des subventions secondaires ?
Comment seront-ils identifiés ?
6. Quelles sont les lacunes actuelles concernant les subventions secondaires ? En
outre, quelles sont les informations dont nous avons besoin pour mettre en
place un programme de subventions secondaires efficace ?
7. Dans le même ordre d'idée, comment pouvons-nous combler ces lacunes en
matière de connaissances ?
16h45 – 17h00

4. Résumé, Plan du Prochain Jour
Facilitatrice – Jeanne Mvondo

17h00 – 16h00

Plénière

5. Réunion – Equipe Coordinatrice
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