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Agenda

1

2
NEED FOR A NEW MODEL OF 

DEVELOPMENT FINANCE 

1. Le Mécanisme de Financement Mondial (GFF)

2. Le Réapprovisionnement du GFF 2018-2023

3. Communications et Documents de Plaidoyer

4. Rapports et Evénements à Venir, Opportunités 
d’Engagement 

5. Q&R 
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Deux tendances ont mené à la création du 
GFF

Les progrès insuffisants en matière de santé et de nutrition des 

mères, des nouveau-nés et des enfants et , les sources 

traditionnelles de financement ne suffisent pas à combler le 

déficit
1

L'aide au développement se situe à des niveaux records, mais 

elle ne représente qu'une fraction des financements privés 

provenant des envois de fonds de l’étranger et des IDE.

Les financements nationaux dépassent largement les ressources 

externes

2
BESOIN D'UN NOUVEAU 

MODÈLE DE FINANCEMENT DU 

DÉVELOPPEMENT
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La plupart des pays en 

développement n’ont pas atteint les 

OMD pour la santé maternelle et 

infantile

Pourquoi Le GFF? Les Résultats dans les domaines 
de la SRMNEA-N sont insuffisants
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Objectif du GFF: Combler le déficit de financement pour la santé 
et la nutrition des femmes, des enfants et des adolescents
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Les approches du GFF pour soutenir les 
pays

1. Plateforme 
Nationale

2. Dossier 
D’investissement

3. Financement de 
la Santé

► Obtenir davantage de 
résultats à partir des 
ressources existantes et 
accroitre les 
financements à partir 
de(s) :

▪ Resources 
gouvernementales 
nationales

▪ Financements de 
l’IDA/BIRD

▪ Financements 
externes alignés

▪ Ressources du secteur 
privé

► Identification des 
investissements 
prioritaires pour les 
résultats de SRMNEA

► Identification des 
réformes prioritaires 
en matière de 
financement de la 
santé

► Renforcement 
des systèmes 
pour suivre les 
progrès 
réalisés, 
apprendre et, 
prendre des 
mesures 
correctives
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► Gouvernement

► Société Civile

► Secteur Privé

► Agences multilatérales et bilatérales

► Agences techniques (H6 et autres)

Partenariat du GFF au niveau national
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Partenaires du GFF
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Le modèle du GFF: les pays en tant que 
chef de file

Les 27 pays 

représentent 59% du 

déficit de financement 

total de l’ensemble des 

pays couverts par le 

GFF

Bangladesh

Cameroun

RDC

Ethiopie

Guatemala

Guinée

Kenya

Libéria

Mali

Mozambique

Myanmar

Sénégal

Sierra Leone

Tanzanie

Ouganda

Vietnam

Afghanistan

Burkina Faso

Cambodge

République 

Centrafricaine

Cote d’Ivoire

Haïti

Indonesie

Madagascar 

Malawi

Rwanda



Réapprovisionnement 
du GFF 2018-2023
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Soutien du Fonds Fiduciaire du GFF à ce 
jour

► Subventions flexibles du Fonds Fiduciaire du GFF 
opérationnellement liées aux financements de la 
Banque Mondiale (IDA/BIRD) 
▪ 17 projets approuvés dans 14 pays: 2,7 milliards 

d’US$ de financements de l’IDA/BIRD et 405 
millions d’US$ de financements du Fonds 
Fiduciaire du GFF

▪ Ratio de financement de 6,7US$ de l’IDA/BIRD 
pour chaque $1 de financement du GFF; 14 
projets en cours préparation

► Le réapprovisionnement du Fonds Fiduciaire du GFF 
(2018-2023) s'étendra à un total de 50 pays ayant 
les plus fortes charges de mortalité infantile et 
maternelle et, représentant 96% du déficit de 
financement
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Qu'est-ce que  2 milliards d’US$ du Fonds 
Fiduciaire du GFF peuvent réaliser?

Fonds 

Fiduciaire 

du GFF de 

2 milliards 
d’US$

Déficit de 

financeme

nt de 33 

milliards 

d’US$ de 

SRMNEA-N
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Événement de réapprovisionnement

► 6 novembre 2018, Oslo

► Organisé Conjointement par les Gouvernements de la 
Norvège et du Burkina Faso, le Groupe de la Banque 
Mondiale et la Fondation Bill et Melinda Gates

► Événement précédé d'une conférence sur le financement du 
développement, organisée par le Gouvernement de la 
Norvège le 5 novembre 2018

► Réunion préalable des OSC à Oslo, du 3 au 4 novembre 2018



DOCUMENT DE 
COMMUNICATION ET 
DE PLAIDOYER
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OSC et plaidoyer des partenaires 

Les organisations de la 
société civile jouent un 
rôle important dans un 
certain nombre de 
domaines: 
➢plaidoyer pour les 
ressources et les 
politiques
➢rehaussement des voix 
des populations 
touchées,
➢suivi et redevabilité,
➢recherche et assistance 
technique et,
➢prestation de services
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Documents de Communication et de 
Plaidoyer

Site internet du GFF –
globalfinancingfacility.org  
►Document de réapprovisionnement et 
justification

►Fiches techniques: un aperçu du GFF, 
MRN, CSU, SDSR, CRVS, Nutrition, IDA/BIRD 

►Questions Fréquemment Posées

►Etude de cas des Pays

►Rapport Annuel

►Blogs, Éditoriaux, Communiqué de 
Presse 

►Multimédia

►Bulletin

►@theGFF

Prochainement: 
►Les Résultats consolidés du GFF dans le 
Rapport Annuel 2017/2018 (lancement le 
24 juillet)

►Quatre Animations (juillet/août) 
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Tous les documents ci-dessus peuvent être trouvés sur le site internet du GFF  ou dans le 
fichier multimédia des OSC. 

Site Internet, Outils, Infographie et Images

http://www.globalfinancingfacility.org/replenishment
https://drive.google.com/drive/folders/1VUyaTVsftywAJUpCEktQkc-_AoOSMmDg
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Animations du GFF: Le GFF en bref, MRN, 
Cameroun,  Financement Innovant

Disponible sur le site internet du GFF de juillet à août

http://www.globalfinancingfacility.org/replenishment
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Médias sociaux - Témoignages de porte-
paroles

Si vous souhaitez soutenir le GFF, veuillez envoyer un email à GFFsecretariat@worldbank.org
pour en savoir davantage. 
Vous pouvez créer votre propre carte de devis Twitter ou nous serons heureux d'en créer 
une pour vous!

mailto:GFFsecretariat@worldbank.org
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Médias Sociaux - Statistiques Importants

Les données clés, les résultats et les témoignages de pays peuvent être consultés ici  

https://drive.google.com/drive/folders/1VUyaTVsftywAJUpCEktQkc-_AoOSMmDg
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Médias sociaux - Vidéos et #GFFdanslePays

Tout le contenu multimédia peut être consulté ici  

https://drive.google.com/drive/folders/1VUyaTVsftywAJUpCEktQkc-_AoOSMmDg
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Rubrique des Questions Fréquemment 
Posées et messages importants

Le “GFF en un coup d’oeil” les fiches techniques et la rubrique des questions 
fréquemment posées peuvent être  consultés ici 

https://drive.google.com/drive/folders/1VUyaTVsftywAJUpCEktQkc-_AoOSMmDg
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Opportunités d’engagement

✓ Engagez-vous autour du lancement de notre Rapport Annuel (Résultats), à paraître le 
24 juillet 2018

✓ Partagez vos témoignages avec nous sur la façon dont vous vous engagez ou travaillez 
avec le GFF (exposés, rapports, événements, actions, tweets)

✓ Partagez le contenu du GFF sur vos chaines de médias sociaux et avec vos partenaires, 
discutez avec nous du contenu qui fonctionne le mieux et nous serons heureux de vous 
fournir des commentaires ou des études de cas

✓ Soutenez notre travail avec des citations, des blogs, des éditoriaux, des communiqués 
de presse ou en organisant des événements

✓ Engagez-vous dans et autour des moments clés entre maintenant et l’événement de 
réapprovisionnement du GFF en novembre 

✓ Soutenez le plaidoyer du marché et des pays en créant des liens avec des décideurs
✓ Faites-nous parvenir vos commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer notre 

travail

Si vous souhaitez en savoir davantage ou si vous avez des questions:
@theGFF GFFsecretariat@worldbank.org www.globalfinancingfacility.org

https://twitter.com/thegff?lang=en
mailto:GFFsecretariat@worldbank.org
http://www.globalfinancingfacility.org/


Learn more

Q & R


