
Les femmes, les enfants 
&  les adolescents d'abord

Fonds 
Fiduciaire 
du GFF

Mobiliser les fonds 
propres des pays et:
Relier aux  financements 
concessionnels de la Banque 
Mondiale (IDA/BIRD)

Aligner les financements externes

Attirer des fonds du secteur 
privé, y compris des fondations

Comment le GFF aide les pays 
à combler le déficit de 
financement pour la santé

Le Focus du GFF
Dédié à la santé et à la nutrition des femmes, des 
enfants et des adolescents – appelé
 ‘SRMNEA-N’:

pays chaque année 
à travers le monde

5millions

de mères et d'enfants 
meurent de maladies 
évitables

34,7 millions 
 de vies sauvées

275 millions
de cas de retard de 
croissance évités

35%
moins de décès parmi les 
moins de cinq ans  

33%
moins de 
mortinaissances

34% 
moins de décès néonatals

32%
moins de décès 
maternels

En raison d'un 
important 
déficit annuel 
de 
financement 
de la santé

61%
de la population autochtone du 
Guatemala accuse un retard de 
croissance

Investir
dans l'éducation et réduire  
l'abandon scolaire contribuent 
à réduire le nombre de 
grossesses parmi les 
adolescentes et les mariages 
précoces

113
pour 1 000 femmes
est le taux de natalité 
parmi les adolescentes 
au Bangladesh

596
Décès maternels 
pour 100 000 
naissances vivantes

x4
augmentation de la 
part du budget de la 
santé consacrée aux 
soins primaires et 
secondaires

Autonomiser les  pays
pour transformer la 
santé 
Comment le GFF procède pour réduire la fragmentation
- un processus piloté par les pays.

Les pays utilisent de modestes 
subventions du Fonds Fiduciaire du 
GFF de manière catalytique - 
augmentant significativement  les 
ressources nationales parallèlement 
aux financements externes, privés et 
concessionnels.

Les problèmes que nous abordons
Dans chaque pays, une approche adaptée aide les gouvernements à 
relever des défis uniques. Les pays du GFF réalisent des progrès.

Ce que le
Partenariat du GFF

vise à atteindre
Le réapprovisionnement du Fonds Fiduciaire du 
GFF contribuera à la réalisation des objectifs 
suivants dès 2030:

dans 50

Jusqu'à  Jusqu'à Jusqu'à

Jusqu'à Jusqu'à Jusqu'à

Progrès à travers le GFF:

109 millions d'US$
stratégie nationale de 
prévention de la malnutrition 
axée sur les femmes enceintes 
autochtones et les enfants de 
moins de 2 ans

plus de

Mise en oeuvre 

Problèmes:

Éligibles

Obtenir davantage 
de résultats avec  les 
ressources existantes 

et accroître les 
financements à partir 

des ressources 
nationales et externes

Renforcement 
des systèmes pour 
suivre les progrès 

réalisés, apprendre 
et prendre des 

mesures correctives

Identification
des investissements 

prioritaires des résultats de 
SRMNEA-N

Identification des réformes 
prioritaires en matière de 
financement de la santé

Santé et Nutrition

Reproduction  AdolescentMère Nouveau-né Enfant

Le GFF est l'approche  innovante de financement   
qui aide les pays à augmenter 
considérablement 

les investissements dans la santé de leurs populations

Qui soutient le Fonds Fiduciaire du GFF

Canada
Royaume-Uni
Norvège

Pays-Bas 
Japon 
Danemark

Comment 2,6 milliards d'US$ comblent le 

déficit de financement pour la santé 
Objectif du GFF: Combler le déficit de financement pour la santé et 
la nutrition des femmes, des enfants et des adolescents.

*Dollars américains

2,6   m illiards  d 'US$*
Fonds Fiduciaire du GFF

 4,5 milliards d'US$– 

11,1milliards d'US$

Efficiency gains

12.,9
 milliard

s d'US$ – 
18,5 milliard

s d'US$

Aide au Développementt 

(DAH-MC)

36,8 milliards d'US$ - 
51,1 milliards d'US$

Mobilisation 
des 
ressources 
nationales

50   milliards   d'US$ - 75  milliards   d'US$

Out of pocket is projected to reduce by

-$4.1bn – -$5.8bn

Total

Private sector resources contribute to these estimates; additional private capital 

is expected to contribute to closing the gap, that’s not accounted for here.

calsi
Sticky Note
Efficiency gainsGains d'efficacitéIt is expected that the direct expenditure of households will decrease by $4.1bn-$5.8bnIl est prévu que les dépenses directes des ménages diminuent de 4,1 milliards d’US$ à 5,8 milliards d’US$Private sector resources contribute to these estimates; additional private capital is expected to contribute to closing the gap, that’s not accounted for here.Les ressources du secteur privé contribuent à ces estimations ; le capital privé supplémentaire devrait contribuer à combler le déficit, ce qui n’est pas représenté ici.
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For some reason, the editing of 3 sentences (  group of words) is not working. I put the English sentences and the translation on the sticky note.Thanks




