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Le Comité du Fonds Fiduciaire: fonctions

Le Comité du Fonds fiduciaire du GFF est composé d’investisseurs qui contribuent
au moins 30 Millions de dollars au Fonds Fonds d’affectation spéciale du GFF.

Il définit:

• Le plan opérationnel du Secrétariat du GFF

• La stratégie et priorités de financement du fonds fiduciaire du GFF

• Les pays qui bénéficieront du Fonds fiduciaire

• La manière dont les ressources du fonds fiduciaire sont allouées dans les pays 
du GFF, pour garantir que les Fonds IDA/BIRD sont utilisés de manière
catalytique

Le Comité assure également le suivi de la performance des investissements du 
fonds fiduciaire et l’atteinte des résultats



Le Groupe des investisseurs



Le Groupe des investisseurs: Fonctions

Le Groupe des investisseurs réunit des donateurs bilatéraux, représentants des 
pays du GFF, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des 
fondations privées, des financiers multilatéraux, des agences techniques et la 
société civile.

Fonctions du GI:

• Guider et garantir un financement complémentaire efficace des dossiers 
d'investissement ;

• Favoriser un environnement propice à un financement durable de la SRMNEA  
dans les pays du GFF

• Mobiliser des ressources domestiques, internationales, et du secteur privé pour 
les dossiers d’investissements

• Suivre la performance du mécanisme du Financement et réévaluer selon
l’évolution des pays. 



Secrétariat du GFF

Hébergé par la Banque Mondiale, le Secrétariat du GFF est composé de personnel 
permanent, des experts des systèmes de santé, du financement de la santé, de 
l’état civil et des statistiques vitales, de la nutrition, du planning familial, du secteur
privé, de la société civile. 

Fonctions du Secrétariat

• Gère les opérations quotidiennes du GFF

• Gère le Fonds fiduciaire du GFF

• Soutient les processus du GFF dans les pays.



Le Groupe de Coordination de la société civile

CS Coordinating Group Membership

Steering Committee

Coordinator
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CS Country Focal Points
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Plateforme pays du GFF

La plateforme pays est au coeur de l’approche du GFF: processus multipartite 
dirigé par le gouvernement, basé sur les structures existantes. Il regroupe les 
Ministères (Finance, Santé), les PTF, le secteur privé, les ONGI et la société civile)

Fonctions clés de la platforme nationale que décrites dans le Plan d’affaires
du GFF:

• Développement du dossier d'investissement et de la stratégie de financement
de la santé

• Mobilisation des ressources, y compris la designation des éléments du dossier 
d'investissement pris en charge par le Gouvernement et les bailleurs

• Coordination de l'assistance technique, à la fois dans l'élaboration et la mise en
œuvre du dossier d'investissement et de la stratégie de financement de la santé

• Coordination du suivi et de l'évaluation

• Les normes minimales de la plateforme pays sont: inclusion, transparence, 
participation et redevabilité



Société civile au niveau pays

• Planification

• Mise en oeuvre

• Mobilisation des ressources et plaidoyer politique

• Suivi et redevabilité


