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 Objectifs stratégiques 2017-18:

- Soutenir la mobilisation de ressources et le financement 
de sources publique et privée pour la SRMNEA

- Élargir la base de donateurs du Fonds fiduciaire du GFF 

 Une approche à quatre volets pour réaliser ces objectifs:

- Mobilisation de ressources nationales

- Financement complémentaire (DAH & Capitaux privés) 

- Financement concessionnel (IDA/BIRD)

- Fonds Fiduciaire du GFF 
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Objectifs et approche



 Énorme potentiel, à travers trois voies principales:
- Augmenter le revenue général du gouvernement en tant 

que part de son PIB  accroître le niveau médian des 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure: +14 milliards d’US$ supplémentaires 
par année 

- Accroître la priorisation de la santé dans les budgets des 
gouvernements  accroître le niveau médian des pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure: +3.3 milliards d’US$ supplémentaires par 
année 

- Améliorer l’efficacité (ex: augmentation des taux 
d’exécution des budgets)
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1. Mobilisation des ressources nationales 
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2. Financement complémentaire

Modèle: Dossiers d’Investissements fournissent un ensemble 
clair de priorités sur lesquelles les financiers peuvent s’aligner

 De multiples exemples, à la fois au niveau 
national et au niveau mondial

 Private sector financing

 Fonder de nouveaux programmes 
d’aide bilatérale sur les priorités 
énoncées dans les dossiers 
d'investissement (ou réaménager des 
programmes existants sur la base de 
ces derniers)

 Cibles les plus importantes : diverses 
étapes dans tous les pays membres du 
GFF, mais le plus souvent au moins trois 
bailleurs de fonds (dont certains 
n’appartiennent pas au Groupe des 
Investisseurs)

- Les plus actifs à ce jour : USAID, 
JICA

 Établir des fonds fiduciaires logés à la 
Banque mondiale pour soutenir les 
priorités

 Fournir des ressources dédiées à 
l’assistance technique

 USAID en Tanzanie

 Action du DFID/de l’USAID au Kenya, de 
la BMGF en Éthiopie

Approche Expériences à ce jour



 IDA:
- Collaboration avec l’IDA au-delà des attentes : ratio de 1 dollar 

alloué par le Fonds fiduciaire du GFF pour 4,3 dollars apportés 
par l’IDA/la BIRD

- Les financements du Fonds fiduciaire mobilise davantage l’IDA 
(ex: RDC, Éthiopie)

 BIRD :
- Deux opérations de rachat de crédits en préparation : 

Guatemala et Viet Nam

- Ressources du Fonds Fiduciaire utilisées pour améliorer les 
conditions de prêts pour les pays qui ont achevé leur parcours 
avec l’IDA  expansion de l’ensemble des ressources 
concessionnelles pour la SRMNEA avec un accent particulier 
placé sur les populations mal-desservies
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3. Financement Concessionnel 



 Soutient la préparation de dossiers d’investissement et de 
stratégies de financement du secteur de la santé à travers une 
aide financière et un appui technique  mobiliser des 
financements internes et externes et en améliorer l’efficacité

 Linking to IDA and IBRD financing  increases available 
additional for RMNCAH and improves quality of IDA/IBRD 
financing by strengthening analytical and design process with 
clear focus on national priorities 

 En associant ses ressources aux financements de l’IDA et de la 
BIRD  accroit le volume de cofinancements disponibles pour la 
SRMNEA et améliore la qualité des financements de l’IDA/la BIRD 
en renforçant le processus d’analyse et de conception avec en 
ligne de mire des priorités nationales clairement définies 

 Aide à mobiliser des financements privés, y compris au moyen de 
dispositifs de paiement basés sur les résultats et en atténuant les 
risques pour les investissements privés
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4. Fonds fiduciaire du GFF : fonds catalytique



Accent décisif sur l’approche en matière de mobilisation 
des ressources

 Forte appropriation des pays et haut niveau de qualité 
technique des programmes

Domaines de travail principaux:  

 Mobilisation active des bailleurs

 Communications accrues 

 Plaidoyers

 Connaissances et apprentissage 
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Perspectives Futures



Comment peuvent le Secrétariat du GFF et les 
Membres du GI du GFF en faire davantage: 

- Soutenir la mobilisation de ressources et le 
financement de sources publique et privée pour la 
SRMNEA

- Élargir la base de donateurs du Fonds fiduciaire du 
GFF 
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Soutenez les objectifs de mobilisation des ressources
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Learn more




