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Mise à jour : les nouveaux pays 
qui seront financés par le Fonds 
Fiduciaire du GFF
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L'évolution du GFF au fil du temps

Pays Pionniers

▪ RDC

▪ Éthiopie

▪ Kenya

▪ Tanzanie

FINANCEMENTS ACTIFS PAYS ÉLIGIBLES
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L'évolution du GFF au fil du temps

▪ RDC

▪ Éthiopie

▪ Kenya

▪ Tanzanie

▪ Bangladesh

▪ Cameroun

▪ Libéria

▪ Mozambique

▪ Nigéria

▪ Sénégal

▪ Ouganda

▪ [Vietnam]

Juillet 2015

FINANCEMENTS ACTIFS PAYS ÉLIGIBLES
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L'évolution du GFF au fil du temps

Septembre 2016

▪ RDC

▪ Éthiopie

▪ Kenya

▪ Tanzanie

▪ Bangladesh

▪ Cameroun

▪ Libéria

▪ Mozambique

▪ Nigéria

▪ Sénégal

▪ Ouganda

▪ Vietnam

▪ Guatemala

▪ Guinée 
Myanmar

▪ Sierra Léone

FINANCEMENTS ACTIFS PAYS ÉLIGIBLES
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L'évolution du GFF au fil du temps

Juillet 2017

▪ RDC

▪ Éthiopie

▪ Kenya

▪ Tanzanie

▪ Bangladesh

▪ Cameroun

▪ Libéria

▪ Mozambique

▪ Nigéria

▪ Sénégal

▪ Ouganda

▪ Vietnam

▪ Guatemala

▪ Guinée 
Myanmar

▪ Sierra Leone

FINANCEMENTS ACTIFS PAYS ÉLIGIBLES PAYS NOUVELLEMENT ÉLIGIBLES

▪ Angola

▪ Bhoutan

▪ Honduras

▪ Nicaragua

▪ Timor-Leste



▪ De nouveaux financements pour le Fonds Fiduciaire du GFF 
créent l’opportunité d’ajouter de nouveaux pays :
- Le processus de réapprovisionnement lancé à l'AGNU 

(septembre 2017) avec un engagement de 200 millions d’US$ 
de la Fondation Bill & Melinda Gates

- Les engagements pris par le Canada (CAD 20 millions) et le 
Royaume-Uni (GDP 30 millions) à l’occasion du sommet  
FP2020 tenu en juillet 2017 

▪ Le nombre de nouveaux pays est fonction de la taille des 
engagements pris envers les pays
- Axée sur la formule d'allocation des ressources convenue dans 

le cadre du Plan d'affaires

- Moyenne actuelle: 26 millions d’US$
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Opportunité actuelle



▪ Critères pour la sélection de nouveaux pays convenus au cours de l’GI 3 (juin 
2016):

- Critères pour les pays :

▫ Fardeau de la maladie

▫ Besoins non-satisfaits en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs

▫ Statut en matière de revenu

▫ Comparaison entre le financement et le besoin

▫ Engagement à augmenter le financement national pour la SRMNEA

▫ Engagement à utiliser les financements de l’IDA/BIRD pour la SRMNEA

▫ Engagement à mobiliser des financements complémentaires supplémentaires et/ou à 
tirer parti des financements existants

▫ Engagement à mobiliser les ressources du secteur privé pour améliorer les résultats de 
SRMNEA

▫ Engagement envers la Stratégie Mondiale

▫ Existence/plan pour une plateforme nationale efficace et largement représentative

- Equilibre du portefeuille:

▫ Diversité géographique

▫ Capacité de contribuer au programme d'apprentissage

▪ Le comité du Fonds Fiduciaire adopte une décision sur les nouveaux pays
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Processus convenu pour la sélection des pays



▪ Évaluation de paramètres objectifs :
- Approche d'évaluation des besoins du GFF initialement 

considérée dans le processus du Plan d’Affaires  accord 
conclu en faveur d’une formule d'allocation des ressources
▫ Allocation = Besoins2 * Population0.5 * Revenus-0.125

▫ Besoins = indice composé de huit indicateurs de SRMNEA

- Comparaison financements vs. besoins: aide au 
développement par décès maternel/infantile

▪ Évaluation de l'intérêt du pays: il a été demandé à tous les 
pays éligibles s'ils seraient intéressés à faire partie du GFF

▪ Revue des opportunités de l’IDA/BIRD

▪ Sensibilisation pour mobiliser des financiers 
complémentaires potentiels
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Processus à ce jour



▪ Le Comité du Fonds Fiduciaire devrait identifier 8 à 12 
nouveaux pays à ajouter aux pays actuels

▪ Une mise à jour sera fournie au cours de la Sixième 
réunion du Groupe des Investisseurs
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Prochaines étapes 
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Pour en apprendre davantage

www.globalfinancingfacility.org

GFFsecretariat@worldbank.org

@theGFF




