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Pourquoi nous 
avons besoin de 
votre soutien

Bien que les pays aient réalisé des progrès 
significatifs au cours des 15 dernières années, 
plus de 5 millions de femmes et d’enfants 
meurent encore de maladies évitables dans  
50 pays chaque année. Une nouvelle  
approche est nécessaire.

Avec le modèle de financement innovant 
du GFF, les pays ont l’unique opportunité 
de transformer la façon dont ils priorisent 
et financent la santé et la nutrition de leurs 
populations, en particulier les femmes, les 
enfants et les adolescents. Et ils peuvent  
le faire d’une manière autonome, de façon 
à aider leurs économies à croître et, à leur 
permettre de continuer à investir dans  
leur population.

Après sa création en 2015, le GFF est  
déjà à mi-chemin dans l’appui des 50 pays 
confrontés aux besoins les plus urgents.

COMMENT VOUS POUVEZ APPUYER LE GFF
Soutenez le travail du GFF de la manière suivante et joignez-vous à la  
conversation en ligne :  

Plaidoyer:
• Intervenez en encourageant votre gouvernement à soutenir le GFF
•  Écrivez à votre Ministre du Développement International/Ministre  

des Affaires Étrangères/Députés
• Rédigez un article, un éditorial ou un message de blog
•  Joignez-vous et participez au groupe de travail de la Société Civile  

du GFF, contribuez aux fiches de résultats des OSC
•  Communiquez avec le Secrétariat du GFF si vous avez des questions,  

des idées ou des commentaires

Vous pouvez en apprendre davantage en contactant le Secrétariat du GFF: 
gffsecretariat@worldbank.org

Numérique:
• Suivez @theGFF, partagez et retweetez notre contenu
• Tweetez sur le travail que nous effectuons
• Hébergez les témoignages et le contenu du GFF sur vos plateformes
• Abonnez-vous à notre bulletin

Suivez nos chaînes et utilisez nos hashtags :
@theGFF
@MariamClaeson
@Monique_Vledder
Mariam Claeson sur LinkedIn
#GFF
#GFFpays
#GFFnations

Outils numériques  :
Nos outils numériques sont disponibles ici et comprennent aussi    bien le contenu 
de marque que le contenu sans marque : 
• Images et légendes, informations sur les droits d’auteur
• Segments de film
• Cartes Twitter et citations
• Infographique

Des moments importants pour appuyer cette année:
Au cours de 2018, nous prenons part à un certain nombre d’événements  
et d’annonces – certains d’entre eux sont sélectionnés ci-dessous. Nous  
partagerons également fréquemment  des actualités et des témoignages –  
à travers notre bulletin et nos chaînes numériques.

Documents à télécharger:

10 raisons d’investir dans le GFF

GFF et MRN

GFF et IDA

CSU, SDSR, CRVS, Nutrition, Genre

Infographique 

Documents supplémentaires 
disponibles  

2017 2018

Événement  
Final de  

Promesses 
d’Engagement  

du GFF

SEPTEMBRE 

Assemblée 
Générale des 
Nations Unies

Lancement du 
Réapprovisionnement  
du GFF

Réunions 
Annuelles, 
FMI/GBM

Table Ronde du 
GFF avec des 
Partenaires

OCTOBRE

Réunion 
Technique  
du GFF

Réunion du 
GFF avec des 
Partenaires

JANVIER

Assemblée 
Mondiale 
de la 
Santé

MAI

Assemblée 
Générale des 
Nations Unies

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Forum 2017 sur 
la Couverture 
de Santé 
Universelle 

Lancement du 
Réapprovisionnement  
du GFF

JANVIER

Forum 
Économique 
Mondial

Événement du 
Secteur Privé 
du GFF

AVRIL

Réunions de 
Printemps, 
FMI/GBM

OCTOBRE 

Réunions 
Annuelles, 
FMI/GBM

NOVEMBREJUIN

Sommet  
du G7

En novembre, nous tiendrons notre conférence 
sur le réapprovisionnement, organisée 
conjointement par les Gouvernements de la 
Norvège et du Burkina Faso, le Groupe de la 
Banque Mondiale et la Fondation Bill & Melinda 
Gates. Si nous rassemblons 2 milliards d’US$ 
supplémentaires pour le réapprovisionnement 
du Fonds Fiduciaire du GFF d’ici fin 2018, nous 
pouvons soutenir les 50 pays.

En travaillant en partenariat, nous pouvons 
mettre un terme aux décès évitables de mères, 
de nouveau-nés et d’enfants et cela, dès 2030, 
améliorer la vie de millions de femmes, d’enfants 
et d’adolescents et permettre à de nombreux 
autres pays de construire un avenir durable.

À travers l’approche de 
financement innovant du 
GFF, les pays accroissent 
de façon significative  
les investissements dans  
la santé et la nutrition de 
leurs populations
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Chaque année dans 50 pays à travers le monde, plus de 5 millions 
de mères et d’enfants meurent de maladies évitables et leurs 
économies perdent des milliards de dollars en raison d’une mauvaise 
santé et d’une mauvaise nutrition.

La nécessite d’atteindre l’Objectif de Développement Durable (ODD3) 
pour mettre un terme aux décès évitables de mères, de nouveau-nés 
et d’enfants dès 2030 est urgente. Nous disposons seulement de 12 
ans pour achever ce travail et nous savons ce qui doit être accompli. 
Nous devons combler un déficit annuel de 33 milliards d’US$ par 
an pour que la santé et la nutrition des femmes, des enfants et des 
adolescents soient prioritaires et correctement financées.

Le Mécanisme de Financement Mondial (GFF) est un partenariat 
à multiples parties prenantes qui aide les pays à s’attaquer aux 
problèmes de santé et de nutrition les plus importants touchant 
les femmes, les enfants et les adolescents. À travers le GFF, nous 
disposons d’un modèle de financement innovant qui a fait ses 
preuves et, qui nous permettra de réaliser cet objectif.

Les solutions résident avec les pays eux-mêmes. Avec un soutien 
adéquat, les gouvernements des pays à faible et à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure augmentent considérablement 
les investissements dans la santé et nutrition - transformant la vie de 
millions de personnes et améliorant considérablement les capacités 
de leur pays à prospérer dans l’économie mondiale.

Le GFF positionne les pays sur la voie. Nous permettons aux 
gouvernements d’amener leurs partenaires autour de la table pour 
convenir d’un ensemble de priorités et d’un plan dirigé par les pays.

En mettant l’accent sur les femmes, les enfants et les adolescents,  
les pays ciblent les dépenses de santé dans des domaines à  
fort impact mais historiquement sous-financés tels que la santé  
et les droits sexuels et reproductifs, la survie des nouveau-nés,  
la nutrition et la santé des adolescents - et dans les systèmes  

de santé qui nécessitent une prestation à grande échelle  
et un impact soutenu.

Le Fonds Fiduciaire du GFF intervient en tant qu’un catalyseur  
de financement :
•  Les pays utilisent des subventions modestes du Fonds Fiduciaire  

du GFF pour augmenter de manière significative leurs ressources 
nationales en plus des financements de l’IDA et de la BIRD de 
la Banque Mondiale, des financements externes alignés et des 
ressources du secteur privé.

•   Chaque investissement externe relativement modeste est  
multiplié par les propres engagements des pays - générant un 
retour sur investissement important, contribuant à des vies sauvées 
et améliorées.

Le GFF aide également les gouvernements à suivre les progrès, à 
apprendre, à corriger les trajectoires et à s’améliorer continuellement. 
C’est une approche puissante et révolutionnaire qui offre bien plus que 
l’ensemble des parties qui la compose. Elle sauve et transforme des 
vies et, à long terme, permet également aux pays de progresser et 
de prospérer, avec les systèmes et capacités adéquats pour un avenir 
robuste, plus sain et plus prospère.

La réponse jusqu’à présent a été considérable et la demande est 
élevée. Le GFF se situe déjà à mi-chemin dans l’appui des 50 pays 
confrontés aux besoins les plus urgents. Si nous rassemblons 2 milliards 
d’US$ pour réapprovisionner le Fonds Fiduciaire du GFF d’ici fin 2018, 
nous pouvons tous les soutenir.

Ceci représente une occasion historique de progresser vers la 
couverture de santé universelle et cela, en accordant la priorité aux 
femmes, aux enfants et aux adolescents. Ensemble, nous pouvons 
achever le travail. Nous pouvons mettre un terme aux décès évitables 
de mères, de nouveau-nés et d’enfants dès 2030, améliorer la vie 
de millions de femmes, d’enfants et d’adolescents et permettre à de 
nombreux autres pays de bâtir un avenir durable.

50
pays à travers le monde

5mn
de mères et d’enfants 
meurent de maladies 
évitables en raison d’un  

33mrd 
d’US$

Chaque  
année  
dans 

Plus  
de 

De  

“La solution pour un meilleur financement  
des soins de santé ne consiste pas seulement 
à obtenir davantage d’argent de donateurs 
externes, mais surtout à générer davantage 
de ressources nationales et à utiliser plus 
efficacement les ressources pour la santé.”

 DR OLY ILUNGA KALENGA, MINISTRE DE LA SANTÉ, RDC

L’histoire du GFF

61%
de la population autochtone 
du Guatemala souffrent de 
malnutrition

Investir
dans l’éducation et réduire 
le taux d’abandon scolaire 
contribuent à réduire 
les grossesses parmi les 
adolescentes ainsi que les 
mariages précoces

31%
de taux de grossesse parmi 
les moins de 18 ans au 
Bangladesh

782
décès maternels pour 
100 000 naissances 
vivantes au Cameroun

4xela
plus d’investissements 
dans la santé maternelle, 
néonatale et infantile

Problèmes:

Mise en œuvre
Pay éligiables
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Besoins en ressources
Gains d’efficacité à travers 
l’approche du GFF

Fonds Fiduciaire du GFF & 
IDA/BIRD
Ressources nationales
(accumulées à  
travers le GFF)

Ressources nationales
(Croissance économique)

Le déficit de  
 $33.3mrd chute à $7.4mrd

$83.5bn
is saved from 2015 to 2030 

Ressources du secteur privé

+de $100mn
en stratégie nationale de prévention  
de la malnutrition et, basée sur les  
femmes enceintes autochtones et les  
enfants de moins de 2 ans

Progrès réalisés à travers le GFF

L’objectif du GFF: Combler le déficit de financement pour 
la santé et la nutrition des femmes, enfants et adolescents

déficit annuel 
de financement 
de la santé
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LE MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL (GFF) 
INVESTIT DANS LE CAPITAL HUMAIN
Il est essentiel d’investir dans la population pour stimuler la 
croissance économique et mettre fin à l’extrême pauvreté. Le 
GFF, constitué en 2015, est un mécanisme de financement 
novateur qui contribue à combler un déficit de financement 
annuel de 33 milliards de dollars et, ce faisant, à éliminer les 
décès maternels et infantiles évitables dans le monde entier. 
Le processus du GFF aide les autorités nationales et leurs 
partenaires à définir les priorités, à mettre l’accent sur les 
résultats et à s’attaquer aux principaux goulets d’étranglement 
pour obtenir les résultats d’envergure qui sont essentiels à 
l’établissement d’une couverture sanitaire universelle.

LE GFF JOUE UN RÔLE CATALYSEUR DE  
FINANCEMENTS POUR LA SANTÉ
Le nouveau modèle de financement durable et d’envergure, 
qui consiste à financer le développement en catalysant 
la mobilisation de ressources intérieures, de financements 
concessionnels (APD/BIRD), d’aide extérieure et de capitaux 
privés, contribue de manière fondamentale à placer le Fonds 
fiduciaire du GFF à l’avant-garde des efforts menés à l’ère des 
objectifs de développement durable (ODD)

LE GFF REPOSE SUR DES PARTENARIATS 
PILOTÉS PAR LES PAYS
Le GFF est un modèle de partenariat, qui assure la disponibilité 
de financements à l’appui des missions et des priorités 
sanitaires dans le monde entier. Plutôt que d’établir de 
nouvelles structures parallèles, le GFF investit dans les institutions 
existantes et aide les pays à réunir les principales parties 
prenantes, notamment des institutions multilatérales — comme 
les Nations Unies, l’OMS, Gavi, l’Alliance pour le vaccin, et 
le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme — ainsi que des entités bilatérales, le secteur privé 
et des organisations de la société civile.

LE GFF RENFORCE LES SYSTÈMES DE 
SANTÉ ET PARTICIPE AUX RÉFORMES 
DE LEUR FINANCEMENT
Le GFF cible les étapes critiques du cycle de vie : la grossesse, 
la naissance, les premières années de vie et l’adolescence. 
Son  avantage comparatif tient à son dossier d’investissement 
pour la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent et pour la nutrition (SRMNEA-N), 
qui sort du cadre d’interventions déterminées et de méthodes 
axées sur une maladie particulière pour aider les pays à 
mettre en place des services et des systèmes de soins de santé 
primaires plus résilients.

      

Ce que le GFF 
fait et comment 
cela fonctionne

EXEMPLE DE TWEETS

Trouvez d'autres exemples de tweets 
et de messages de médias sociaux 
pour soutenir nos outils sociaux

LE GFF SUIT UNE DÉMARCHE  MULTISECTORIELLE
Le GFF ne s’attache plus uniquement aux intrants, mais s’efforce 
d’obtenir des résultats dans les domaines de la santé de la 
nutrition en poursuivant des activités dans différents secteurs, 
notamment l’éducation, l’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(WASH), l’égalité des sexes, la nutrition et la protection 
sociale.

LE GFF ACCORDE UNE PLACE  
ESSENTIELLE À L’ÉQUITÉ
Dans le cadre de la démarche suivie par le GFF, les pays 
financent en priorité les populations les plus défavorisées, qui 
vivent fréquemment dans des régions isolées ou dans des 
contextes fragiles risquant de basculer dans l’instabilité. Le GFF 
oriente les ressources financières et l’appui à la mise en œuvre 
vers les régions fragiles, en donnant la priorité aux premières 
lignes. 

LE GFF MET L’ACCENT SUR LES RÉSULTATS 
À l’issue de ses deux premières années, le GFF peut faire 
état des résultats tangibles obtenus dans les pays qui ont le 
plus progressé en reliant les décaissements aux résultats et en 
déplaçant l’attention des intrants aux réalisations, aux différents 
niveaux du système de santé. 

LE GFF EST UN MÉCANISME 
EXTRÊMEMENT EFFICACE ET COMPACT
Le Secrétariat du GFF bénéficie des diverses capacités du 
Groupe de la Banque mondiale et des apports techniques 
des partenaires du Mécanisme. Les projets soutenus par le 
Fonds fiduciaire du GFF bénéficient de financements conjoints 
de l’IDA et de la BIRD et ont des coûts de transaction très 
réduits parce qu’ils sont gérés par les services du Groupe de 
la Banque mondiale avec l’appui des agents de coordination 
du GFF et les agents techniques dans le pays. Ils doivent, de 
surcroît, respecter les normes de gouvernance et fiduciaires  
de la Banque et utiliser ses systèmes.

Le Fonds Fiduciaire du 
GFF est soutenu par 
les gouvernements 
du Canada, du 
Danemark, du Japon, 
de la Norvège et du 
Royaume-Uni, ainsi 
que par la Fondation 
Bill et Melinda Gates 
et MSD for Mother.

Lorsque les pays investissent dans la santé des adolescents, 
tout le monde en profite. @theGFF améliore notre présent et 
transforme nos lendemains. Apprenez ce qu’ils font http://
ow.ly/9wbo30jV5J #GFF

@theGFF aide à mettre fin aux décès évitables de 
mères, nouveau-nés et enfants dans les pays qui en 
ont le plus besoin. En apprendre davantage http://
ow.ly/9wbo30jV5Jq 

Le Mozambique transforme son  
système de santé en commençant  
par les #FemmesEtEnfantsD’Abord 

@theGFF soutient un ensemble de services 
nutritionnels essentiels pour les femmes 
enceintes et les jeunes enfants

@theGFF contribue à mettre fin aux décès 
évitables de mères, nouveau-nés et enfants  
dans les pays qui en ont le plus besoin. 
En apprendre davantage http://
ow.ly/9wbo30jV5Jq 

Le programme à fort impact du Cameroun pour les 
femmes et les filles fournit beaucoup plus de soins et les 
incite à rester à l’école. http://ow.ly/9wbo30jV5J #GFF # 
FemmesEtEnfantsD’abord #TémoignagesDuGFF

Le GFF propose des offres de financement en faveur de 
l’amélioration de la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents. Le potentiel d’impact est énorme - voici les 10 
bonnes raisons pour investir dans le #GFF http://ow.ly/
LCmK30jEwll

Ministre André Mama Fouda
Ministre de la Santé, Cameroun 
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Bien que la Tanzanie ait réalisé des progrès 
en matière de santé infantile ces dernières 
années, la santé maternelle continue d’accuser 
un retard. Pour accélérer l’amélioration de 
la santé et de la nutrition des femmes, des 
enfants et des adolescents, la Tanzanie 
priorise le financement basé sur les résultats 
(FBR) dans son dossier d’investissement du 

Exemple de progrès 
dans les pays du GFF

En utilisant les 
résultats pour mieux 
cibler les dépenses 
de santé, la Tanzanie 
accélère les progrès 
en matière de santé 
infantile au cours de 
ces dernières années

CRÉDIT:  JOHN RAE/MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL

Le Cameroun a l’un des taux de mortalité 
maternelle les plus élevés au monde et 
la mortalité des moins de cinq ans reste 
extrêmement élevée dans le nord. Pour 
relever ce défi et atteindre les groupes de 
population négligés et les régions du pays, 
le gouvernement utilise le Mécanisme de 
Financement Mondial pour la santé et la 
nutrition des femmes, des enfants et des 
adolescents et cela, afin d’accroître la 
couverture vaccinale des enfants et des mères 
contre le tétanos, la planification familiale et 
l’accès à des services de santé et de nutrition 
essentiels de qualité. Le gouvernement montre 
son attachement à ces priorités en réaffectant 
ses ressources, en s’appuyant sur les premiers 
résultats du programme de financement basé 
sur les résultats (FBR), en augmentant sa part 
du budget de la santé allouée à la santé 
reproductive, de la mère, de l’enfant et de 
l’adolescente de 6 % à 22% dès 2020.

Le Cameroun  
depuis 1990 n’a 
connu que de 
modestes progrès 
en matière de 
résultats de santé 
maternelle et 
infantile. Le GFF 
aide à déclencher 
des améliorations. 

CRÉDIT:  DOMINIC CHAVEZ/ MÉCANISME DE FINANCEMENT MONDIAL

Dans la région nord-est du Nigéria, les conflits 
en cours ont laissé des millions de personnes 
sans moyens de subsistance, sans écoles 
et sans accès à des services de santé et de 
nutrition. La mortalité des enfants de moins 
de cinq ans est plus de 50% plus élevée 
que dans le sud du Nigeria et les taux de 
malnutrition sont très élevés. Le Nigéria a 
commencé à rétablir les services de santé en 
mettant l’accent sur la santé et la nutrition de 
la mère, du nouveau-né et de l’enfant, ainsi 
que sur le soutien psychosocial et la santé 
mentale dans cette région. Le projet a fait 
appel à des entreprises du secteur privé et 
à des organisations non gouvernementales 
pour fournir une assistance technique et servir 
d’organismes de vérification pour aider à 
mettre rapidement à l’échelle les interventions 
indispensables dans les zones où l’accès aux 
services sociaux est limité. Depuis juin 2017, 
l’une des Zones de Gouvernement Local 
(LGA) dans cette partie fragile du Nigeria, 
fait des progrès rapides, augmentant les 
accouchements par du personnel qualifié 
d’une couverture qui est passée de 5% à 
40%, selon les estimations ; des tendances 
similaires sont documentées pour les capsules 
de vitamine A distribuées, les enfants 

Le conflit en cours 
dans le nord-est 
du Nigeria a laissé 
des millions de 
personnes sans 
accès aux services 
de santé et de 
nutrition. 

CRÉDIT:  GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE 

La République démocratique du Congo a  
l’un des taux de mortalité maternelle et infantile 
et de malnutrition chronique les plus élevés 
au monde. Les ménages supportent 40% des 
dépenses totales de santé, dont 93% sont 
des dépenses directes, avec un financement 
externe très fragmenté représentant 40% 
des dépenses totales de santé, alors que les 
dépenses de santé publique sont seulement 

Les dépenses  
de santé publique 
en République 
démocratique du 
Congo sont de 22 
US$ par habitant 
(en 2015) – à peine 
le quart de ce qui 
est nécessaire pour 
fournir des services 
de santé de base. 

CRÉDIT:  ESKINDER DEBEBE

GFF et cela, afin d’améliorer la quantité et 
la qualité des services. Au cours des deux 
premières années de mise en œuvre, les 
scores de qualité du FBR au niveau des soins 
de santé primaires se sont améliorés pour 89% 
(16/18) des indicateurs. Les scores moyens 
de qualité de travail et d’accouchement se 
sont améliorés de 54% (de 57 à 88 sur 100); 
les scores d’hygiène et d’assainissement ont 
connu une amélioration de 74% (de 54 à 94); 
les scores de vaccination ont augmenté de 
42% (de 66 à 94) ; et, les scores nutritionnels 
ont indiqué une augmentation de 50% (de 
56 à 84). Les résultats qualitatifs au niveau 
des formations sanitaires indiquent des 
améliorations à l’infrastructure des formations 
sanitaires, une plus grande appropriation des 
comités directeurs des formations sanitaires et 
une motivation accrue du personnel. En outre, 
au cours de la mise en œuvre, le Ministère 
tanzanien de la Santé a revu le mécanisme 
de coordination sanitaire actuel et, renforce 
et rationalise la coordination ainsi que la 
redevabilité en matière de santé reproductive, 
de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de 
l’adolescent - le but étant de mettre à l’échelle 
et de pérenniser ces résultats.

12% et, sont inefficacement allouées  
aux besoins de santé de la population.  
Le processus du GFF a changé l’orientation  
des Ministères de la Santé et des Finances, 
des intrants aux extrants (résultats) et 
soutient les réformes financières pour 
réduire les inefficacités et améliorer le 
financement public. À travers le « contrat 
unique », le gouvernement améliore la 
gouvernance, l’achat et l’encadrement 
ainsi que le renforcement des directions 
de l’administration de la santé et cela, 
dans les 14 provinces accusant les pires 
indicateurs sanitaires et socioéconomiques. 
Les résultats à ce jour dans les zones 
fragiles du pays couvrent 30 millions, 
indiquant une augmentation de l’utilisation 
des services de santé de 0,25 à 0,32 par 
habitant par an et, la qualité des services 
ayant doublé de 25% à 49% et cela, après 
neuf mois de mise en œuvre- y compris 
les soins anténatals, les accouchements 
par le personnel qualifié et la planification 
familiale.

complètement vaccinés, de nouvelles 
consultations ambulatoires et l’utilisation 
de méthodes modernes de planification 
familiale. Après le succès du projet 
pilote du financement basé sur la 
performance dans les quatre LGA et 64 
formations sanitaires, le Nigeria déploie 
des services à des millions de Nigérians 
et cela, avec le soutien du GFF et de 
l’IDA.
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Entrer  
en contact
Si vous souhaitez en savoir davantage  
sur la façon de soutenir notre travail de 
plaidoyer dans les pays et, numériquement, 
veuillez contacter :

Katri Tuulia Kemppainen-Bertram
Responsable du Plaidoyer

E kbertram@worldbank.org 

Melanie A. Mayhew
Responsable des Communications 

E mmayhew1@worldbank.org

Anna Astvatsatryan
Communications Numériques

E aastvatsatryan1@worldbank.org

Le Mécanisme de Financement Mondial 
(GFF) est un partenariat à multiples parties 
prenantes qui appuie les efforts menés par les 
pays pour s’attaquer aux problèmes de santé 
et de nutrition les plus importants affectant 
les femmes, les enfants et les adolescents. 
Le GFF rassemble les gouvernements et les 
partenaires autour d’un plan dirigé par les 
pays, priorisant les domaines de la santé 
à fort impact mais sous-financés. Le Fonds 
Fiduciaire du GFF intervient en tant qu’un 
catalyseur de financement, les pays utilisant 
de modestes subventions du Fonds Fiduciaire 
du GFF pour accroitre considérablement leurs 
ressources nationales et cela, parallèlement 
aux financements de l’IDA et de la BIRD de la 
Banque Mondiale, aux financements externes 
alignés et, aux ressources du secteur privé. 
Chaque investissement externe relativement 
modeste est multiplié par les propres 
engagements des pays—ce qui génère un 
retour sur investissement important, permettant 
ainsi de sauver et d’améliorer des vies.

www.globalfinancingfacility.org/fr
@theGFF

Global Financing Facility Advocacy Toolkit
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