Mise à Jour : Processus de
Réapprovisionnement du GFF
GFF-GI6-8 PPT

8-9 novembre, Maputo Mozambique

SIXIÈME RÉUNION DU GROUPE DES INVESTISSEURS

Objectifs de Discussion

1.

1. Fournir une mise à jour sur le processus de
réapprovisionnement

2.

Répondre à la demande formulée en avril 2017 au
cours de la 5ème réunion du GI en faveur de
messages communs et d’outils de plaidoyer pour
soutenir la sensibilisation

3.

Échanger des idées sur la façon dont les membres
du GI peuvent contribuer au succès du processus
de réapprovisionnement
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1. Le réapprovisionnement est officiellement en cours!
▪ Lancé le 21 septembre à l’occasion de l'AGNU avec l'annonce
de 200 millions d’US$ de Melinda Gates
▪ Conçu en tant que processus continu jonché d'événements de
haut niveau au cours desquels des engagements peuvent être
pris
▪ Événements prévus pour fournir des informations et appuyer
la prise de décision des investisseurs potentiels
▪ Les voix des pays du GFF et celles des champions de la société
civile seront au cœur du processus de réapprovisionnement
▪ Les documents relatifs au plaidoyer sont disponibles sur le site
de réapprovisionnement du GFF:
www.globalfinancingfacility.org/replenishment
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1. Feuille de Route du Réapprovisionnement
12 oct.

7--9 Nov.

14 Dec.

24 Jan.

2017

Réunions
Sixième Groupe Japon/Banque
Mondiale
Annuelles du des
Groupe de la Investisseurs du /OMS Forum
de Haut
Banque
GFF
Mondiale
(Mozambique) Niveau sur la
CSU
Discussion avec Opportunité
Opportunité
les principaux pour les
d'examiner le
partenaires du investisseurs
rôle du GFF
développement potentiels
dans la
sur le
d’observer
réalisation de
financement directement
des ODD et sur comment le GFF la couverture
le rôle du GFF, fonctionne au de santé
et cela, en
niveau national universelle
soulignant les
voix des pays

Davos, Forum
Économique
Mondial
Le secteur
privé se réunit
avec MSD for
Mothers pour
discuter des
opportunités
d'engagement
du secteur
privé dans le
GFF

Jan. (date à
confirmer)
2018

20-22 Avril

Consultation
politique,
Bureau de la
Banque
Mondiale à
Paris
Opportunité
pour les
représentants
techniques des
investisseurs
européens d'en
savoir
davantage sur le
GFF

Dernier
Évènement du
Processus de
Réapprov.
T3-T4 2018

Réunions du Printemps
du Groupe de la
Banque Mondiale
Evénement de haut
niveau axé sur les
retours – financiers,
sanitaires et
économiques – sur les
investissements
effectués pour le Fonds
Fiduciaire du GFF;
lancement du deuxième
rapport annuel du GFF
mettant l’accent sur les
résultats
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2. Outils de Plaidoyer
Nouvelle page internet sur le réapprovisionnement
du GFF
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vidéos (Nouvelle bande-annonce du GFF, clips vidéo)
Document de réapprovisionnement
Brochure du GFF
Fiches techniques: justification du processus de
réapprovisionnement, CSU, SDSR, CRVS,
financement innovant
Études de cas des pays
Rapport annuel
Articles de Lancet et DevEx sur le GFF
Rubrique [actualisée] des questions fréquemment
posées
Brochure du secteur privé du GFF

Entreprise de
communication
stratégique
contractée pour faire
grésiller le GFF
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2. Qu'est-ce que 2 milliards d’US$ du FF du GFF
"achètent"?
▪ Expansion dans 50 pays représentant 96% du déficit
de financement annuel de 33 milliards d’US$ pour la
SRMNEA-N;
▪ Contribue à sauver 5,2 millions de vies de mères et
d’enfants chaque année, et cela, dans ces 50 pays ; et,
▪ Cherche à combler le déficit de financement qui
permettra d'éviter 24 à 38 millions de décès dés
2030.
6

2. Différents Types de Retours sur Investissement
Un financement intelligent, à l’échelle et
durable, catalysé par le Fonds Fiduciaire
du GFF ...

… conduisant à une santé, à
une nutrition et un bien-être
améliorés (ODD 3 et 2)…
Mesures d’Impact (ex: taux de mortalité maternelle)

Baisse de la mortalité

Tendance générale
Financements
de l’IDA et de la
BIRD
Fonds
Fiduciaire
du GFF

Ressources
gouvernementales
nationales

Financements
externes alignés

Tendance pour
réaliser les
objectifs des
ODD

Ressources
du secteur
privé

… conduisant à une
performance socioéconomique améliorée

•
•
•

Une main-d'œuvre
plus productive
Une performance
économique
améliorée
La réalisation des
avantages du
dividende
démographique

2010 2015 2020 2025 2030
•
•
•
•

Réduire les taux de mortalité maternelle,
néonatale et des moins de cinq ans
Assurer un accès universel aux services de
santé sexuelle et reproductive
Réaliser la couverture de santé universelle
Réaliser les objectifs fixés au niveau
international en matière de retard de
croissance et d’émaciation
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2. Pourquoi maintenant?
▪ Bien trop de femmes, d’enfants et d’adolescents meurent inutilement et, le
manque de financement représente un obstacle majeur.
▪ Le modèle du GFF repose sur la fourniture anticipée de subventions pour aider les
pays à progressivement ne plus dépendre de l'aide extérieure – le travail doit
commencer maintenant afin d’influencer les trajectoires des pays.
▪ Les besoins du FF du GFF augmentent jusqu'en 2023 puis diminuent régulièrement
à mesure que les ressources nationales publiques et privées assument
progressivement une part plus importante du financement.
▪ Le réapprovisionnement le plus important de l'IDA s’ élevant à 75 milliards d’US$
représente une opportunité historique d'utiliser le financement de l'IDA pour les
priorités nationales de la SRMNEA-N au cours des trois prochaines années.
▪ Après deux ans de démarrage, l’heure est venu d’étendre le GFF puisque le
modèle de financement du GFF fonctionne en pratique et qu’il existe une forte
demande de la part des pays intéressés à faire partie du GFF.
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3. Contributions des principaux partenaires
Les Pays Champions du GFF
• Démontrer le leadership
et l'engagement des
pays
• Montrer comment le
GFF marque la
différence dans leurs
pays
• Exprimer la demande
• Visites dans les
capitales, événements
du GFF
• Témoignages sous
formes imprimées et
multimédias,
notamment dans le
cadre du projet sur les
perspectives nationales

•
•
•

•
•

•

OSC
Conseils tactiques sur le
processus de
réapprovisionnement
Orienter les stratégies
d'engagement,
Façonner le plaidoyer et
la communication en
fonction de chaque
marché
Assurer la redevabilité
Appels à la coordination
mondiale des OSC
hébergés par les
représentants du GI des
OSC
Consultations des OSC au
sein des capitales

Groupe de Leadership du
Réapprovisionnement
(GLR)
• Conseils tactiques sur le
processus de
réapprovisionnement
• Plaidoyer,
sensibilisation, soutien
à la communication
• Opportunités de
représenter le GFF aux
conférences /
événements
• Introduire des voix
externes de soutien
• Rencontres en personne
et appels réguliers avec
la Directrice du GFF

Cohérence des stratégies d'engagement, de plaidoyer, de communication
Coordination des circuits d'information/de rétroactions, séquençage de la sensibilisation
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3. Opportunités d'engagement du GI dans le GFF
▪ Faire preuve d'engagement politique et soutenir le partenariat
du GFF à travers le plaidoyer et la communication
▪ Partager les idées et les renseignements issus des conversations
tenues avec des investisseurs potentiels
▪ Identifier et fidéliser les champions du GFF parmi les leaders
d'opinion et d’autres personnalités influentes
▪ Accroître la visibilité du GFF lors d’événements mondiaux
importants
▪ Promouvoir les intérêts du secteur privé/des fondations qui
rejoignent le GFF
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3. Questions à aborder
▪ Comment envisagez-vous de galvaniser un
soutien de haut niveau parmi vos
circonscriptions respectives afin de contribuer au
succès du processus de réapprovisionnement du
GFF?

▪ Existent-t-il des opportunités que nous pouvons
saisir au cours de l’année à venir que nous
n’avons pas considérées?
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Pour en apprendre davantage

www.globalfinancingfacility.org
GFFsecretariat@worldbank.org

@theGFF
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