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Introduction et contexte
La Sierra Leone a entrepris une évaluation du financement du développement (DFA) 
en 2018.  

Le DFA a conclu par 18 recommandations sur les différentes sources de 
financement du pays.

Le plan de développement national à moyen terme du pays (2019-2023) a également été 
élaboré en 2018, éclairé par le DFA en termes d'options de financement. 

Les pages 179-181 du MTNDP contiennent 18 initiatives de financement stratégiques 
recommandées dans le rapport du DFA.

Le plan est fortement lié aux ODD et à l'Agenda 2063 de l'UA.

Le DFA a contribué à la formulation d'un cadre de financement national intégré 
(INFF) complet.

L'INFF a été finalisé en 2020 dans le cadre général de la "Feuille de route pour sortir de 
la fragilité".
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Sur la base de l'analyse du DFA, l'INFF comprend 18 options de financement 
pour 

STIMULER LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT EN SIERRA LEONE 

Recettes du secteur
public 

Investissements du 
secteur privé et services 
financiers 

Coopération stratégique
au développement 



Introduction et contexte
Caractéristiques principales de l'INFF et du processus global de planification du 
développement en Sierra Leone

Consultations élargies

Participation inclusive des acteurs gouvernementaux, des partenaires du 
développement, des ONG et de la société civile. 

Une décentralisation approfondie du processus

Suite aux conclusions et recommandations du DFA et par extension, de l'INFF

Les initiatives politiques du gouvernement telles qu'articulées dans le plan à moyen terme.

Obtention d'un financement par le biais du guichet du Fonds mondial pour les ODD afin de commencer 
à mettre en œuvre des actions visant à accroître la mobilisation des recettes nationales et à intensifier 
la littératie et la numérisation financières en Sierra Leone.



Structure de gouvernance du processus de l'INFF en Sierra 
Leone

Le projet de fonds commun pour les ODD met en œuvre l'INFF en Sierra Leone.

Avec un secrétariat de l'INFF situé au sein du ministère de la planification et 
du développement économique, avec un coordinateur de projet recruté par 
le PNUD.

Il dispose d'un Comité de pilotage national du Fonds pour les ODD, présidé 
par le secrétaire au développement du ministère de la planification.

Le comité directeur fournit une orientation stratégique au processus



Composition du comité directeur

Ministère de la planification et du développement économique

Ministère des finances

Ministère des affaires féminines et de l'enfance

Ministère du commerce et de l'industrie

National Revenue Authority

Banque de Sierra Leone

Trust national pour la sécurité sociale et l'assurance 

Association des banques commerciales de Sierra Leone

Chambre de commerce

Association des conseils locaux de Sierra Leone

Organisations de la société civile

PNUD et FENU - En tant qu'observateurs 



Développement clé à travers le projet

Comité de gestion de la trésorerie au ministère des finances 

Développement d'un cadre de suivi avec un calendrier de mise en œuvre

Un système gouvernemental pour le suivi de la mise en œuvre des programmes 
et des activités : NaMED

renforcement des capacités du ministère de la planification en matière de gestion 
et d'évaluation.

La nouvelle unité de suivi et d'évaluation assure un suivi et des examens 
trimestriels.

Initier un dialogue public-privé sur la formalisation du secteur informel

Entreprendre une étude sur les défis, les facteurs favorables et les moteurs de la 
participation des femmes à la mobilisation des revenus. 



Développement clé à travers le projet
Collaboration avec le ministère des Finances pour former et encadrer les conseils 
locaux en matière de gestion fiduciaire.

Fournir aux conseils un modèle de rapport 

Réalisation de visites de suivi sur le terrain

Formation des conseils sur l'INFF et sur la manière dont il peut être utilisé pour générer 
des ressources propres et ne pas dépendre excessivement des transferts fiscaux.

La génération de ressources locales va au-delà de l'imposition de la 
population

Le concept de partenariat stratégique entre les fonds de pension et le 
partenariat avec les banques

Formation du Parlement de Sierra Leone sur l'INFF et son rôle dans le processus.



Architecture de développement actuelle
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Conseils de 
district/ DDCC



Développement clé à travers le projet

Collaboration avec un Consortium de la société civile (avec plus de 200 
ambassadeurs des ODD) pour mener :

Sensibilisation par rapport à l'INFF au niveau du district/de la 
communauté

Dialogue avec les parties prenantes sur la mobilisation des 
ressources locales

La Sierra Leone a donc décentralisé le processus de l'INFF avec la participation 
active des OSC et des opérateurs du secteur privé.



Communication pour le développement

Retour d'information et rapports réguliers au comité directeur

Ateliers de sensibilisation des parties prenantes

Engagement régulier des médias sur l'INFF et ses initiatives constitutives

Visant à promouvoir la sensibilisation 

Renforcer la responsabilité et la transparence du FNI

Obtenir l'adhésion du grand public

Renforcer l'appropriation locale des initiatives de développement 



Conclusion

La SLINFF est le produit de consultations nationales participatives à large échelle.

Toutes les parties prenantes (y compris les partenaires du 
développement et le secteur privé) ont contribué à sa préparation.

Nous continuons à décentraliser notre processus de planification du 
développement national, y compris l'INFF.

Examen de la mise en œuvre de l'INFF
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