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1.Introduction sur le GFF



Objectifs du GFF

•

Objectif: accélérer les efforts pour 

mettre fin aux décès évitables de 

mères, nouveau-nés, enfants et 

adolescents et améliorer leur qualité 

de vie tout en encourageant de 

nouvelles modalités de financement 

pour le développement dans l’ère 

d’après 2015.

Efficience des dépenses: GFF vise d’ici 2030 à améliorer progressivement 

l’efficience des dépenses de santé afin de diminuer d’environ 15% les besoins 

supplémentaires de la SMRNEA

Augmentation des ressources: GFF tend à mobiliser plus de 57 milliards US$ 

entre 2015 et 2030 en augmentant les moyens financiers au niveau national, en 

attirant de nouveaux donateurs de fonds et en améliorant la coordination de l’aide 

existante. 



5

Principes du GFF

Intelligent

A l’échelle

Durable

Résultats

1. Dossiers 
d’Investissement pour 
la SRMNEA 

2. Mobilisation de 
financement pour les DI

3. Stratégies de 
Financement de la 
santé

4. Biens publics mondiaux

Le “quoi” du GFF Le “comment” du GFF Le “qui” du GFF

Le GFF comme

un mécanisme

large

Le Fonds

Fiduciaire

GFF 

Gouvernance

Focus sur des preuves, interventions à 

haut impact et résultats

Maintenir les résultats

SRMNEA à travers le 

financement domestique

Financer à l’échelle la 

SRMNEA avec une

augmentation significative des 

ressources nationales et 

internationales



Importance de la priorisation 

• Progrès limités dans beaucoup de pays 

• L’approche du GFF:

– Les Dossiers d’Investissement doivent contenir un ensemble 

d’interventions et de stratégies prioritaires qui peuvent être 

implémentées dans le cadre de l’enveloppe des moyens financiers

– Une planification des scénarios peut être utile étant donné les 

incertitudes liée à la disponibilité des moyens financiers et le désir 

d’inclure un scénario englobant les « besoins complets »

• Le GFF apporte un ciblage plus précis sur: 

– L’optimisation des intrants: focalisation sur les gains d’efficacité 

– La maximisation des résultats: analyse du rapport coûts- efficacité 

– Les besoins sanitaires spécifiques des groupes vulnérables: 

identification et ciblage 
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2.Une opportunité

(stratégique et de financement)



Stratégie: Principes du Dossier d’Investissement

8

Le Dossier d’Investissement vise à mener les parties prenantes principales à

s’accorder sur un ensemble des priorités qui peuvent être mises en œuvre de

manière effective étant donné les moyens financiers disponibles et, ensuite à

façonner le financement de ces priorités

C
a
d
re

(s
) 

s
tr

a
té

g
iq

u
e
s
 n

a
ti
o
n
a
u
x

D
o
s
s
ie

rs
 

d
’In

v
e
s
tis

s
e
m

e
n
t

Gouvernemen

t

Fonds 

Fiduciaire 

du + 

IDA/BIRD

Gavi, Fonds 

Mondial, 

autres 

multilatéraux

Bailleur 
2

Bailleur 
1

Bailleur 
3

Secteur 
Privé 

Gouvernement



9

Portée des Dossiers d’Investissement

• Priorise des interventions fondées sur des preuves solides démontrant un impact

• Met l’accent sur les questions (ex: planification familiale, nutrition) et les populations cibles 

(ex: adolescents) qui ont été historiquement sous-financées

• Se concentre davantage sur l’amélioration de la prestation de services pour assurer une 

réponse nationale efficace (ex: à travers la délégation des tâches, l’intégration de la 

prestation de services, les agents de santé communautaire, la prestation de services par le 

secteur privé)

Equité, genre et, droits
Intégrés à travers divers domaines

Prestation de services cliniques 
et interventions préventives 

Renforcement des 
systèmes de santé 

Approches 
multisectorielles

Mettre fin aux décès évitables de mères et d’enfants et améliorer la santé et la 
qualité de vie des femmes, des enfants et des adolescents
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Intégrer les CIPs dans les DI

• Les interventions des CIPs en tant que plans 

pluriannuels pour l’atteinte des objectifs en

matière de planification familiale s’insèrent dans

les DI; 

• Importance des étapes suivantes: 

– Evaluation/Diagnostic;

– Identification des obstacles et défis;

– Identification et adaptation des approches basées sur 

des preuves pour dépasser les obstacles spécifiques.



Focus pour la PF pour ces dossiers 

d’investissement

• Défis de mise en œuvre: obstacles à la 
mise en œuvre (côté offre? demande?) et 
stratégies fondées sur des preuves requises 
pour les dépasser et atteindre des résultats 
(littérature et adaptation au contexte 
national).  

• Maximiser les retours sur investissement: 
s’accorder et s’aligner en fonction d’un 
ensemble de priorités qui peuvent être 
implémentées avec les moyens financiers 
disponibles (tout en mobilisant des moyens 
financiers supplémentaires)

• Financement plus intelligent, à l’échelle 
et durable: aborder le fait que le 
financement pour la SRMNEA s’est 
caractérisé par des déficits, des 
chevauchements ainsi que par des 
financements pour des domaines se situant 
en dehors des priorités nationales
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Accélération 

des 

résultats



Merci de votre attention!


