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Fardeau mondial de la malnutrition

Source: WHO, UNICEF, and World Bank. 2017 Joint child malnutrition estimates. 

La malnutrition est la 
cause sous-jacente de 
45% des décès parmi
les enfants de moins
de 5 ans

Menace pour le 
développement du 
capital humain

Retard de croissance: 
déficits physiques et 
cognitifs largement 
irréversibles



Comment le GFF améliore les 
résultats nutritionnels

RÉSULTATS 
NUTRITIONNELS

AMÉLIORÉS

Renforcement des systèmes 
de santé (par exemple, 

ressources humaines pour la 
santé, chaîne 

d'approvisionnement)

Réformes du financement de 
la santé (par exemple, 

mobilisation des ressources 
nationales, mutualisation des 

risques)
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s Interventions spécifiques à  

la nutrition (tant sur le plan 
de l’offre que de la 

demande)

À travers des
approches multisectorielles 
(sensibles à la nutrition) (par 

exemple, les programmes 
scolaires de nutrition et de 

santé, les transferts monétaires 
pour les séances de conseils 

diététiques) + le secteur privé

Prestation intégrée (par 
exemple, paquets 

essentiels, utilisation des 
points de contact existants, 

financement basé sur les 
résultats, alignement des 

incitations intersectorielles)



En quoi le GFF est-il différent des autres 
plateformes de financement?

1. Intégration de la nutrition dans des 
systèmes de santé renforcés

2. Maximise l'impact en touchant les plus 
vulnérables

3. Met l'accent sur l’expansion et la pérénnité 
à travers des approches menées par les 
pays

4. Ressources supplémentaires pour la 
nutrition:

a) Mobilisation des ressources
nationales/domestiques

b) Financements de l'IDA et de la BIRD

c) Financements alignés et, s'intégrant dans 
l'architecture mondiale pour la nutrition

d) Engagement avec le secteur privé

5. Renforcement des systèmes de données
pour la collecte et l'utilisation de données
stratégique



Partenariats du GFF pour mener le 
programme de SRMNEA-N

• Tous les pays actuels du GFF sont également des pays 
SUN

• Engagement avec les plateformes nationales SUN en 
tant que partenaires de mobilisation et de plaidoyer

• Liens importants à travers le réseau des OSC de SUN et 
les réseaux d'affaires au sein du pays

• Mécanisme innovant pour augmenter l'enveloppe de 
financement pour la nutrition

• Le partenariat peut être utilisé pour catalyser de 
nouvelles sources de financement provenant du secteur 
privé et de donateurs non traditionnels

… et beaucoup d’autres

• Réseau d’Action pour le Développement de la Petite 
Enfance (ECDAN)

• Initiative pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
en Afrique (IFNA))

• Réseaux d'OSC



Priorités nutritionnelles pour les 
pays de la deuxième vague du GFF

•Mettre à l’échelle des 
interventions spécifiques à la 
nutrition et qui ont un bon 
rapport coût/efficacité

•Nutrition des mères et des 
adolescentes

• Approche intégrée et 
multisectorielle

• Interventions à “double impact” 
pour la nutrition



Conclusions 

• L'amélioration des résultats 
nutritionnels pour les femmes, les 
enfants et les adolescents est une 
nécessité essentielle pour atteindre 
les objectifs sanitaires et 
économiques du GFF et au-delà

• La demande des pays qui souhaitent 
recevoir une assistance technique et 
un financement dans ce domaine est 
elevée

• Le GFF offre une plateforme 
opérationnelle pour le financement 
de la nutrition en vue d'une durabilité 
à long terme

• Des partenariats étroits avec des 
partenaires techniques, de plaidoyer 
et autres partenaires financiers sont 
essentiels
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