
Opérationnalisation des objectifs 

stratégiques du GFF - Que 
faudra-t-il?



L'actualisation de la stratégie du GFF comporte
cinq objectifs stratégiques

Soutenir le 
leadership des 

pays et 
l'alignement 

des partenaires 
en ce qui 

concerne les 
investissements 

prioritaires

Vision: PROTÉGER et PROMOUVOIR les services essentiels en matière de reproduction, de santé
maternelle, néonatale, infantile et adolescente, et de nutrition.

ACCÉLÉRER les progrès visant à garantir que toutes les femmes, tous les enfants et tous les
adolescents puissent avoir accès aux services de santé de qualité et abordables, qui leur sont
nécessaires pour survivre et prospérer.

Donner la 
priorité aux 

efforts visant à 
faire 

progresser 
l'équité, la 

voix et 
l'égalité des 

sexes

Protéger et 
promouvoir 
des services 

de santé 
essentiels de 
haute qualité 

en 
réimaginant la 
prestation de 

services

Créer des 
systèmes de 
financement 

de la santé qui 
sont plus 
résilients, 

équitables et 
durables 

Maintenir 
une attention 
constante aux 

résultats

+ + + +



La vision

Le pays partenaire dirigeant 
l'élaboration, la mise en œuvre et le 

suivi des priorités nationales

Priorités et financement nationaux de la 
SRMNEA-N et réformes du système 

priorisés et chiffrés

Financement et soutien national et des 
donateurs alignés en vue de soutenir les 

priorités du pays

Cas 
d'investisse

ment de 
haute 

qualité

Cadres 
d'assistance 
technique à 

moyen 
terme 

Cartographie 
des 

ressources 
et suivi des 
dépenses 

Évaluations 
annuelles 

des 
plateformes 
nationales

Programmes 
soutenus par 
de multiples 
donateurs à 
travers une 
trésorerie 

virtuelle ou 
réelle

= instrument pour y 
parvenir

Rapport 
sur le 

cadre de 
résultats

Amélioration des indicateurs SRMNEA-N
Un système de financement renforcé pour la 

CSU

Plateformes d'engagement multipartites inclusives, dirigées par le gouvernement

Plateforme 
nationale comme 
base de dialogue et 
de consensus



Renforcement du leadership des pays

Rôle du pays partenaire
Soutien actuel du secrétariat du 

GFF 

Nouvelle initiative/instrument 
du GFF au profit des pays 

partenaires

Engagements des membres du 
GI

Diriger le processus d'élaboration et 
de mise en œuvre du dossier

d’investissement (DI), basé sur des 
preuves, avec un engagement 

politique de haut niveau soutenu 
par le personnel technique (SMI, 

financement de la santé, 
renforcement du système)

Agent de liaison du GFF à l'appui du 
gouvernement partenaire

Nouveau programme de 
développement du leadership 

Faciliter le leadership du 
gouvernement en partageant des 

informations avec le ministère de la 
santé sur les dépenses dans le 

secteur, les progrès de la mise en 
œuvre et l'assistance technique, par 

exemple.

Présider une plateforme nationale 
inclusive et diriger l'alignement des 
partenaires autour des priorités du 

DI 

Soutien pour le fonctionnement des 
plateformes nationales

Mise en œuvre du nouveau cadre 
d'engagement des jeunes et des 

OSC

Veiller collectivement à ce que les 
OSC et les jeunes soient inclus dans 

le dialogue et la plateforme au 
niveau national

Coordonner l'assistance technique 
autour du développement et de la 
mise en œuvre du DI à travers des 
cadres techniques à moyen terme

Assistance technique pour soutenir 
le développement et la mise en 

œuvre du DI

Programme de connaissances et 
d'apprentissage basé sur les 

compétences

Mettre l'accent sur le renforcement 
des capacités institutionnelles plutôt 

que sur l'assistance technique 
‘aller/retour’, à court terme. 

Suivre les progrès de la mise en 
œuvre du DI, y compris le 

financement par les partenaires, en 
utilisant les données sur la 
prestation de services et les 

dépenses

Cartographie des ressources et suivi 
des dépenses

Plus grand pourcentage de la 
subvention nationale du GFF alloué 

aux activités de coordination

Participer au processus de 
développement et de mise en 

œuvre du DI 

Accroître le financement national 
Nouvelle métrique pour mesurer le 



Améliorer l'alignement autour des priorités 
nationales

Rôle du pays partenaire
Soutien actuel du secrétariat du 

GFF 

Nouvelle initiative/instrument 
du GFF au profit des pays 

partenaires

Engagements des membres du 
GI

Définir clairement les priorités et les 
indicateurs du gouvernement (cadre 

de suivi) Soutien aux plateformes nationales 

Incitations à l'alignement: 
augmentation des montants des 
subventions des 2ème et 3ème 
cycles du GFF pour les pays qui 

augmentent le montant du 
financement autour des priorités de 

leur dossier d'investissement

Participer aux réunions de la 
plateforme nationale 

Assurer que les priorités du 
gouvernement soient liées aux 

processus nationaux de planification 
et de budget

Cartographie des ressources et suivi 
des dépenses pour mesurer les 

progrès de l'alignement 

Faciliter l'élaboration de cadres de 
partenariat par tous les membres 

des plateformes nationales, afin de 
clarifier la manière dont chaque 

partenaire contribuera au DI

Soumettre les données de 
financement à l'exercice de 
cartographie et de suivi des 

ressources 

Soutenir le programme d'alignement
Soutien technique et organisationnel 
(par exemple, par l'intermédiaire de 
l'officier de liaison et de la Banque 

mondiale) pour faciliter l'alignement

Piloter le soutien à la mise en œuvre 
conjointe par les pays et les 

mécanismes d'exécution

Aligner le financement avec les 
priorités nationales 

Suivre les indicateurs et partager 
les données sur les progrès de la 
mise en œuvre avec la plateforme 

nationale 

Soutien technique pour améliorer le 
suivi des résultats

Améliorer la communication entre 
les pays sur la vision commune et 

les progrès

Participer au processus de 
développement et de mise en 

œuvre du DI 



Renforcer les plateformes de coordination
multipartites et mettre l'accent sur les résultats

Rôle du gouvernement
Soutien actuel du secrétariat du 

GFF 

Nouvelle initiative/instrument 
du GFF au profit des pays 

partenaires

Engagements des membres du 
GI

Diriger le dialogue de la plateforme 
nationale et assurer l'engagement 

multipartite.

Soutien financier disponible pour des 
activités ciblées de renforcement des 

plateformes nationales

Inclusion: financement des OSC et 
des jeunes pour qu'ils collaborent 

avec le GFF au niveau national et un 
soutien accru dans le pays 

Soutien pour maximiser la 
participation des pays au processus 

d'évaluation annuelle de la 
plateforme nationale

Faciliter et diriger la mise en œuvre 
des actions convenues pour 

renforcer le fonctionnement des 
plateformes nationales

Soutien technique, y compris 
l'apprentissage Sud-Sud sur les 

mécanismes et modèles de 
coordination nationaux réussis

La diversité et les voix: créer des 
sièges réservés aux organisations de 

jeunes et de femmes 

Promouvoir une participation 
cohérente et productive du 

personnel des pays aux réunions des 
plateformes nationales 

Évaluation annuelle pour fournir des 
contributions de routine au 

renforcement de la plateforme

Coordination: un plus grand 
pourcentage de la subvention 

nationale du GFF est alloué aux 
activités de coordination, y compris 

le renforcement des plateformes 
nationales et les incitations à 

l'engagement des OSC et des jeunes 

Soutenir les gouvernements dans la 
mise en œuvre des actions 

convenues pour renforcer les 
plateformes nationales

Participer à un dialogue mondial (par 
exemple, GAP, secrétariat des 

donateurs) et national pour réunir 
les partenaires autour des priorités 

nationales 

Alignement:  collaboration avec des 
partenaires clés pour fournir un 

soutien rationalisé aux mécanismes 
de coordination nationaux, comme 

par exemple l'initiative pilote avec le 
Fonds mondial, Gavi et d'autres



Résumé des changements proposés dans la
politique de subvention et les méthodes de
travail

Soutien accru pour la réponse à la COVID, afin de protéger les services de santé
essentiels:

Assurer que toutes les femmes, tous les enfants et tous les adolescents puissent avoir accès
aux services de santé de qualité et abordables qui leur sont nécessaires pour survivre et
prospérer, particulièrement en période de pandémie.

Incitations à l'alignement:

• Encourager les pays partenaires à participer davantage: montants plus élevés des
subventions des 2ème et 3ème cycles du GFF pour les pays qui augmentent le montant
du financement des priorités de leur dossier d'investissement.

• Assurer que les coûts de l'alignement soient priorisés dans les opérations IDA/BIRD
cofinancées par le GFF: % de la subvention nationale allouée à la coordination
(renforcement de la plateforme nationale, cartographie des ressources et suivi des
dépenses, utilisation des données, etc.).

Programme axé sur les résultats pour encourager la mise en œuvre des priorités
du gouvernement concernant le DI:

Utiliser de plus en plus les indicateurs liés aux décaissements et intensifier le soutien à la
mise en œuvre pour stimuler la mise en œuvre des réformes clés, par exemple la prochaine
séance sur le financement de la santé.



Résumé des changements proposés pour
les partenariats et le secrétariat

Actualiser et renforcer le cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le GFF

Pour clarifier les rôles et les responsabilités, exploiter pleinement la capacité de la Banque mondiale, y
compris le financement à l'échelle à travers le lien de l'IDA. Fournir une assistance technique gratuite
et un soutien à la mise en œuvre à l'échelle, au moyen d'un ensemble de partenaires.

Intensifier et approfondir la collaboration avec les partenaires

Le partenariat du GFF offre la possibilité de renforcer l'alignement national, d'améliorer l'alignement,
de réduire les coûts de transaction et d'améliorer les résultats. Exemple: collaboration avec des
partenaires (agences techniques des Nations unies et sociétés d'assistance technique) autour de la
mise en œuvre du DI ou collaboration GAVI/ GF/ OMS/Banque mondiale autour du financement de la
santé (prochaine séance).

Renforcer la capacité du personnel du secrétariat du GFF à mettre en œuvre les objectifs
stratégiques

• Nouvelle fonction de résultats, y compris le recrutement d'un responsable des résultats au niveau
global.

• Renforcer les équipes nationales (à l'aide de consultants et en travaillant avec les équipes de la
Banque mondiale), la mesure et l'analyse des données et des résultats, la recherche sur la mise en
œuvre, la santé et les droits sexuels et reproductifs, l'égalité des sexes, le financement de la santé,
les activités de sensibilisation et la participation des parties prenantes (y compris les OSC et le
secteur privé).



La révision de la stratégie positionne le GFF de
manière à pouvoir aider les pays à se remettre sur la
bonne voie...

Vision: PROTÉGER et PROMOUVOIR les services essentiels en matière de reproduction, de santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente, et de nutrition.

ACCÉLÉRER les progrès visant à garantir que toutes les femmes, tous les enfants et tous les adolescents puissent avoir accès aux services de santé de qualité et
abordables, qui leur sont nécessaires pour survivre et prospérer.

Principes de base: leadership et appropriation au niveau national ; égalité des sexes ; équité ; efficacité ; accent sur les résultats ; complémentarité

SOUTENIR LE LEADERSHIP DES 
PAYS ET L'ALIGNEMENT DES 

PARTENAIRES EN CE QUI 
CONCERNE LES 

INVESTISSEMENTS 
PRIORITAIRES

PRIORISER LES EFFORTS 
POUR FAIRE PROGRESSER 

L'ÉQUITÉ, LA VOIX ET 
L'ÉGALITÉ DES SEXES

PROTÉGER ET PROMOUVOIR 
DES SERVICES DE SANTÉ 

ESSENTIELS DE HAUTE QUALITÉ 
EN RÉIMAGINANT LA 

PRESTATION DE SERVICES

CRÉER DES SYSTÈMES DE 
FINANCEMENT DE LA 

SANTÉ PLUS RÉSISTANTS, 
ÉQUITABLES ET DURABLES

MAINTENIR UNE ATTENTION 
CONSTANTE SUR LES RÉSULTATS

• Intensifier et développer 
l'approche du GFF dirigée par 
les pays 

• Programme de 
développement du 
leadership 

• Connaissances et 
apprentissage basés sur les 
compétences

• Renforcer les plateformes 
nationales, le soutien à la 
mise en œuvre, pour 
améliorer la redevabilité des 
résultats

• Améliorer l'alignement des 

• Améliorer les stratégies de 
ciblage dans les dossiers 
d'investissement

• Assurer des dépenses 
sanitaires plus équitables 
pour les populations les 
plus vulnérables

• Mobiliser la demande de 
services, pour les femmes, 
les enfants et les 
adolescents, en 
cofinançant des 
opérations dans le 
domaine de la protection 
sociale et de l'éducation

• Redéfinition et innovation de 
la prestation de services 

• Développer la plateforme 
d'apprentissage de la 
prestation de services du GFF

• Partenariat avec les 
fournisseurs du secteur privé, 
y compris le financement de la 
SFI, pour une prestation de 
services de qualité qui répond 
aux objectifs de santé publique

• Initiatives sur la qualité des 
soins dans les soins intensifs 

• Retour d'information de la 
communauté et accent mis sur 

• Priorisation d'une plus 
grande efficacité dans les 
dépenses sanitaires 

• Activités de sensibilisation 
pour la protection et le 
financement domestique 
de la santé et mobiliser 
davantage dans les cas où 
la situation macro-
budgétaire le permet

• Développer des plans 
pour la mobilisation des 
ressources nationales 

• Priorisation et mise en 
œuvre des réformes du 

• Préparer des résumés sur les 
investissements des pays 

• Les indicateurs clés de 
performance liés aux DI et aux 
activités et réformes soutenues 
par le GFF

• Renforcer l'utilisation des 
données nationales et 
infranationales pour la prise de 
décision et l'amélioration de la 
redevabilité mutuelle

• Améliorer les rapports et la 
transparence des résultats, y 
compris le rapport mondial 
annuel de suivi et de redevabilité 



1. Cette vision a-t-elle une résonance ? 

2. Avons-nous les bonnes incitations pour permettre à ce 
modèle national de réussir ? 

3. Avez-vous des propositions de changements ? 

Prochaine étape: Le secrétariat du GFF élaborera un plan
détaillé pour l'opérationnalisation de la stratégie et cela, en
fonction des propositions présentées et de vos observations.

Questions à considérer dans le cadre de la
discussion



Merci   


