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Approche du GFF

• Identifier les 
investissements 
prioritaires pour 
réaliser des résultats 
de SRMNEA

• Identifier les réformes 
prioritaires sur le 
financement de la 
santé

• Obtenir davantage de 
résultats avec les 
ressources existantes 
et augmenter le 
volume total des 
financements à partir  
de:
- Ressources 

gouvernementales 
nationales

- Financements de 
l’IDA et de la BIRD 

- Financements 
externes alignés

- Ressources du 
secteur privé

• Renforcer les 
systèmes pour 
suivre les progrès 
réalisés, apprendre 
et corriger les 
trajectoires

Appropriation nationale et leadership

Accélérer les 
progrès réalisés en 
matière de santé et 

de bien-être des 
femmes, des 

enfants et des 
adolescents

Entrainer des 
transformations à 
long terme au sein 

des systèmes de 
santé, en particulier 

en matière de 
financement

Aider les pays à 
s'engager sur la voie 
de la réalisation des 
ODD:
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Progrès et enseignements tirés :
Appropriation nationale et leadership

• Identifying priority 
investments to 
achieve RMNCAH 
outcomes

• Identifying priority 
health financing 
reforms

• Getting more results 
from existing 
resources and 
increasing financing 
from:
-Domestic 

government 
resources

- IDA/IBRD financing
-Aligned external 

financing
-Private sector 

resources

▪ Enseignements tirés:
- Leadership national solide 

dans l'ensemble du 
portefeuille  déterminant 
majeur du succès

- Développer une feuille de 
route sur laquelle tous les 
partenaires s'entendent

- L’inclusion au sein de la 
plateforme nationale 
s’améliore

- La plateforme nationale doit 
être complétée par des 
groupes techniques et des 
consultations plus larges

- Important de renforcer 
davantage les approches 
multisectorielles, 
particulièrement pour 
prochaine série de pays

• Strengthening 
systems to track 
progress, learn, 
and course-correct

Appropriation nationale et leadership
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Progrès et enseignements tirés :
Priorisation programmatique

• Identifier les 
investissements 
prioritaires pour 
réaliser des résultats 
de SRMNEA

• Identifier les reformes 
prioritaires sur le 
financement de la 
santé

• Obtenir davantage de 
résultats avec les 
ressources existantes et, 
augmenter le volume total 
des financements à partir  
de:
- Ressources 

gouvernementales 
nationales

- Financements de l’IDA 
et de la BIRD 

- Financements externes 
alignés

- Ressources du secteur 
privé

Appropriation nationale et leadership
▪ Progrès réalisés à ce jour :

- La majorité des dossiers 
d'investissement 
développés, 3 ébauches 
finalisées en cours de revue

▪ Enseignements tirés :
- Le processus peut 

contribuer à mobiliser les 
financiers et d’autres parties 
prenantes (mais peut être 
fastidieux)

- L’alignement de tous avec 
les priorités demeure un 
problème important 

- La priorisation représente 
généralement la partie la 
plus complexe du processus 
 important de fonder le 
processus en fonction des 
ressources disponibles
(cartographie des 
ressources)

• Renforcer les 
systèmes pour 
suivre les progrès 
réalisés, apprendre 
et corriger les 
trajectoires
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Progrès et enseignements tirés :
Priorisation du financement de la santé

• Identifier les 
investissements 
prioritaires pour 
realizer les resultats de 
SRMNEA

• Identifier les réformes 
prioritaires sur le 
financement de la 
santé

• Obtenir davantage de 
résultats avec les 
ressources existantes et, 
augmenter le volume total 
des financements à partir  
de:
- Ressources 

gouvernementales 
nationales

- Financements de l’IDA 
et de la BIRD 

- Financements externes 
alignés

- Ressources du secteur 
privé

Appropriation nationale et leadership
▪ Progrès réalisés à ce jour :

- Approche différenciée :
o Stratégies au sein de 5 pays

o Focalisation sur la mise en 
œuvre de réformes 
importantes, et cela, au sein 
de 5 pays

o Travail analytique majeur au 
sein de nombreux pays

▪ Enseignements tirés:
- L'accent devrait être mis sur 

l'identification et la mise en 
œuvre de réformes 
importantes, plutôt que sur 
une simple stratégie

- Progrès réalisés dans le 
cadre du programme sur 
l’efficacité

- Considérations 
économiques et politiques 
décisives

• Renforcer les 
systèmes pour 
suivre les progrès 
réalisés, apprendre 
et corriger les 
trajectoires
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Progrès et enseignements tirés :
Améliorer l'efficacité et accroître le volume de financement

• Identifier les 
investissements 
prioritaires pour 
réaliser les résultats de 
SRMNEA

• Identifier les réformes 
prioritaires sur le 
financement de la 
santé

Appropriation nationale et leadership ▪ Progrès réalisés à ce jour :

- Financement gouvernemental 
dans chaque Dossier 
d’Investissement

- 307 millions d’US$ provenant 
du Fonds Fiduciaire du GFF lié à
1.8 milliard d’ US$ de l’IDA/BIRD

- 3+ sources de financement 
externes aligné dans 9 pays

▪ Enseignements tirés :

- Le financement ne suit pas 
automatiquement la 
priorisation  besoin d'être 
attentif aux opportunités et 
systématique sur l’intégration 
dans les budgets

- L’implication précoce des 
financiers est essentielle

- Le secteur privé joue un rôle 
important dans la prestation de 
services, y compris dans les 
contextes fragiles

• Renforcer les 
systèmes pour 
suivre les progrès 
réalisés, apprendre 
et corriger les 
trajectoires

• Obtenir davantage de 
résultats avec les 
ressources existantes et, 
augmenter le volume total 
des financements à partir  
de:
- Ressources 

gouvernementales 
nationales

- Financements de l’IDA 
et de la BIRD 

- Financements externes 
alignés

- Ressources du secteur 
privé
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Progrès et enseignements tirés :
Suivre les progrès, apprendre et corriger les trajectoires

• Identifier les 
investissements 
prioritaires pour 
réaliser des résultats 
de SRMNEA

• Identifier les réformes 
prioritaires sur le 
financement de la 
santé

Appropriation nationale et leadership ▪ Progrès réalisés à ce jour :
- Cadre mondial de résultats 

établi et, en cours 
d’adaptation au niveau 
national

- Lier le financement aux 
résultats permet un suivi 
étroit des progrès réalisés

- Les CRVS sont priorisés au 
sein de 8 pays

▪ Enseignements tirés :
- Les investissements de S&E 

ne sont pas 
systématiquement inclus 
dans les Dossiers 
d’Investissements 
nécessité d'effectuer une 
évaluation initiale dès le 
début du processus

- Accent particulier sur le 
suivi des résultats au cœur 
de la mise en œuvre 

• Renforcer les 
systèmes pour 
suivre les progrès 
réalisés, apprendre 
et corriger les 
trajectoires

• Obtenir davantage de 
résultats avec les 
ressources existantes 
et, augmenter le 
volume total des 
financements à partir  
de:
- Ressources 

gouvernementales 
nationales

- Financements de 
l’IDA et de la BIRD 

- Financements 
externes alignés

- Ressources du 
secteur privé


