
             

 
 

Note conceptuelle - EVENEMENT SPECIAL DU PNUD 

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE AFRICAINE 2021 

Financement du développement de l'Afrique de l'après Covid-19 

Le Cadre national de financement intégré (INFF) : une approche transformationnelle 

pour un financement cohérent du développement en Afrique ? 

Jeudi 2 décembre 2021, 14h30 - 16h00 (GMT) 

bit.ly/AfricanEcon2021 

Contexte 

Mieux avancer dans le contexte des profondes répercussions socio-économiques et des 

changements rapides dans le paysage du financement qui ont été déclenchés par la crise du 

COVID-19 signifie que la nécessité d'une approche intégrée du financement est plus grande 

aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. 

Dans le Programme d'action d'Addis-Abeba 2015, les États membres de l'ONU ont introduit le 

concept de cadres de financement nationaux intégrés (CFNI/INFF) pour aider les pays à mieux 

aligner leurs politiques de financement sur les stratégies et plans de développement à long 

terme. L'INFF aide les pays à renforcer les processus de planification et à surmonter les 

obstacles existants pour financer leur plan de développement national et les objectifs de 

développement durable (ODD) au niveau national. Il rassemble les acteurs publics et privés, 

ainsi que l'ensemble des sources de financement - sources nationales et internationales de 

financement public et privé ; et permet aux pays de développer une stratégie de financement 

intégrée pour augmenter les investissements, améliorer la gouvernance, gérer les risques et 

réaliser les priorités de développement durable.  

L'INFF a marqué un tournant mondial dans la manière dont les pays intègrent de nouveaux 

acteurs et de nouvelles perspectives dans le processus de conception et de mise en œuvre d'une 

stratégie nationale de financement holistique. À la lumière du sommet du G20, les ministres 

du développement ont reconnu le rôle clé que l'INFF peut jouer dans le soutien de stratégies de 

développement durable cohérentes et appropriées au niveau national, affirmant leur soutien à 

une plus grande adoption et opérationnalisation des INFF à l'avenir.  

La région Afrique a joué un rôle de premier plan dans le déploiement et la mise en place des 

cadres de financement nationaux intégrés. Dans ce contexte, le PNUD, avec ses partenaires, a 

développé un ensemble d'outils innovants et fournit un soutien aux pays africains dans la mise 

en œuvre des cadres de financement nationaux intégrés. À l'heure actuelle, 36pays d'Afrique 

subsaharienne ont mis en place un cadre de financement national intégré. Certains d'entre eux 

sont actuellement dans la phase de démarrage de leur INFF, ayant entrepris dans la plupart des 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FAfricanEcon2021&data=04%7C01%7Cana-maria.beldiga%40undp.org%7C2dda988ee3334103046108d9af1db406%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637733364364396521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=F8BTtw0YF2eByzPxzsBaPVZDpFxsVg6k8i%2Bnb49moWs%3D&reserved=0
https://inff.org/assets/resource/regional-inff-update_africa-1626176082.pdf


             

 
 

cas une évaluation du financement du développement (DFA) ; d'autres travaillent déjà à la 

conception de leurs stratégies nationales de financement intégré. Malgré les effets de la 

pandémie de Covid-19, de nombreux pays font des progrès tangibles dans l'adaptation de 

l'approche INFF aux priorités et institutions nationales et dans la détermination de la manière 

dont elle sera utilisée pour informer et façonner des politiques solides de financement de la 

reprise et du développement durable à moyen et long terme. 

Avec la Facilité de financement des ODD, le PNUD soutient, au niveau technique et politique, 

le développement d'une approche intégrée du financement du développement dans la région, 

en rassemblant différents acteurs travaillant sur le financement des ODD, et en mettant l'accent 

sur l'alignement des cadres de développement nationaux avec l'INFF. 

Cet événement clé fait partie des efforts du PNUD en Afrique pour apporter des solutions 

financières intégrées à la réalisation des objectifs de développement durable. Il vise à mettre 

en évidence les progrès que l'utilisation du cadre INFF permet aux pays qui adoptent cette 

approche d'innover dans leurs systèmes de financement nationaux.  

L'objectif de cet événement parallèle est d'explorer dans quelle mesure l'approche de l'INFF 

ouvre de nouvelles opportunités, élargit la perspective de financement pour les pays et apporte 

de l'efficacité dans l'alignement des stratégies nationales de développement avec les systèmes 

de financement nationaux. L'INFF est-il un outil pour un cadre structurel standardisé pour le 

financement du développement ? Quelles sont les approches innovantes qui émergent des 

processus INFF dans différents pays pour explorer de nouvelles voies de financement du 

développement ? Le cadre de l'INFF est-il propice à une approche intégrée du développement 

pour les différentes parties prenantes intervenant sur le développement ?  

L'expérience des pays participants soulignera comment les différences dans chaque pays 

concernant l'application d'un INFF (par rapport à ses conditions standard) peuvent non 

seulement permettre aux parties prenantes de réaliser la mise en œuvre d'un INFF mais aussi 

d'adopter des pratiques innovantes en cours de route qui peuvent offrir des solutions, ou une 

partie d'une solution, aux défis structurels ou systémiques auxquels un pays donné est 

confronté.  

À cette fin, la session présentera l'approche INFF comme un outil qui peut aider les pays 

africains à libérer le potentiel de leurs systèmes de financement et à en tirer profit de manière 

cohérente, en soutenant finalement la réalisation de l'Agenda 2063 de l'UA et de l'Agenda 2030 

sur le continent. En outre, la session présentera les réalisations des pays africains qui se sont 

lancés dans un INFF jusqu'à présent et offrira un espace de discussion et de mise en réseau. 
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Objectifs 

 

• Construire une compréhension partagée de la valeur ajoutée des cadres nationaux de 

financement intégrés dans le financement de l'agenda du développement durable en 

Afrique. 

• Faciliter le partage des connaissances et présenter les réalisations des champions des 

pays qui adaptent l'approche de l'INFF aux priorités nationales et aux institutions 

jusqu'à présent pour la mise à l'échelle. 

• Générer un dialogue au niveau régional et sous-régional autour des thèmes clés de 

l'agenda du financement du développement et encourager une position et une 

compréhension communes pour le plaidoyer au niveau mondial en matière de 

gouvernance économique. 

Public cible  

 

Le public cible comprend les fonctionnaires et les décideurs politiques concernés (ministères 

des finances, de l'économie et de la planification, certains ministères de tutelle, les agences 

responsables de la mise en œuvre des ODD, les comités parlementaires concernés), les 

institutions financières, le secteur privé, les partenaires internationaux du développement, les 

organisations régionales et internationales, la société civile, les universitaires et les chercheurs, 

ainsi que d'autres parties prenantes et partenaires au niveau national ou régional. 

Programme 

 

Evénement spécial A : Cadre de financement national intégré : une approche 

transformationnelle pour un financement cohérent du développement en Afrique ? (PNUD, 

UNECA) 

14:30 - 14:35 Introduction 

14:35 - 14:40 Remarques d'ouverture par Mme Ahunna Eziakonwa, Administrateur 

assistant, Directeur du Bureau régional pour l'Afrique  

14:40 - 14:50 

 

L'INFF, son approche transformationnelle au sein de l'arène économique 

mondiale, Marcos Neto, Directeur du Hub du secteur financier, PNUD 

14:50 - 15:20 Messages des champions nationaux modérés par Ana Graça, UNRC Cabo 

Verde  

Vidéo présentant les points clés des réalisations de l'INFF dans le pays (2 

min.) 



             

 
 

• H. Olavo Avelino Garcia Correia, vice-premier ministre, ministre des 

Finances et du développement des entreprises et ministre de l'économie 

numérique du Cabo Verde. 

La plateforme Blu-X pour débloquer des ressources financières pour 

l'économie bleue au Cabo Verde. 

Vidéo présentant les points clés des réalisations de l'INFF dans le pays (2 

min.) 

• Mme (Dr.) Zainab S. Ahmed, ministre des Finances, du Budget et de la 

Planification nationale du Nigeria 
 

Mise en place de stratégies de financement intégrées adaptées au 

COVID-19 - le cas du Nigeria. 

Vidéo présentant les points clés des réalisations de l'INFF dans le pays (2 

min.) 

• Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, ministre des Finances et de la 

planification, ministère des finances et des affaires économiques de la 

République unie de Tanzanie. 

Le cas de la Tanzanie - lier l'investissement au PND et mettre en place 

des instruments de dette. 

Vidéo présentant les points clés des réalisations de l'INFF dans le pays (2 

min.) 

• Francis James, Représentant résident, PNUD Gabon (à déterminer) 

Le cas de l'INFF vert au Gabon : des finances publiques aux politiques 

fiscales en passant par les stratégies d'investissement - passer du brun au 

vert. 

15:20 - 15:30 Perspective des experts africains de HN sur le financement du 

développement 

• Prof. Attiya Waris, Experte indépendante des Nations Unies sur la dette 

extérieure, Kenya  

• Gibril Faal, FRSA, OBE, JP, directeur de GK Partners et professeur 

invité à la LSE, Royaume-Uni. 

15:30 - 15:55 Discussion ouverte / Q&R et remarques finales des panélistes 

15:55 - 16:00 Prochaines étapes et remarques finales par : 

• Ayodele Odusola, directeur du Hub du secteur financier du PNUD en 

Afrique. 

 Rapporteurs : 

• Moctar Seydou, économiste national et chef du laboratoire 

d'accélération de l'innovation du PNUD, PNUD Niger 

• Ana-Maria Beldiga, Africa Finance Sector Hub 

• Achievement Dhlakama, assistant de programme junior, PNUD 

 

 


