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Qu'est-ce qu'un Cadre de financement national intégré
(CFNI/INFF) ?

v Approche/cadre pour le financement 
des priorités de développement durable 
et des ODD au niveau national.

v Présente l'ensemble des sources de 
financement (publiques, privées, 
nationales, internationales).

v Cherche à identifier et à combler les 
lacunes, à surmonter les incohérences 
et à exploiter les possibilités inutilisées.

v S'appuie sur les politiques et les 
dispositifs institutionnels existants.

v Est censé appartenir au pays et 
être dirigé par lui.



Quelle est la valeur ajoutée d'un INFF ?

v Aligner le financement sur les priorités à long terme et mobiliser des financements 
supplémentaires pour soutenir les priorités du développement durable.

v Gérer un paysage financier complexe

v Dépasser les cloisonnements et renforcer la cohérence des politiques de financement

v Faire correspondre les différents types de financement à leur utilisation la plus appropriée

v Rationaliser la grande variété d'outils et d'instruments disponibles pour soutenir l'action 
nationale



Orientation globale de l'INFF

üPhase de lancement ou démarrage: 
publié en janvier 2020

üBloc de construction 1 - Évaluations et 
diagnostics: publié en décembre 2020

üBloc de construction 2 - Stratégie de 
financement: publiée en avril 2021

üBloc de construction 3 - Suivi et 
révision: publié en juillet 2021.

üBloc de construction 4 - Gouvernance 
et coordination: publié en avril 2021



Les mécanismes de gouvernance 
et de coordination guident le 

processus de développement et 
de renforcement d'un INFF et 
engagent toutes les parties 

prenantes dans un processus 
consultatif.

Phase de 
démarrage

Gouvernance et 
coordination

La phase de démarrage se 
concentre sur la manière de 

lancer le processus du cadre de 
financement national intégré

(CFNI/INFF) et sur les 
personnes à impliquer. Les stratégies de financement 

définissent un ensemble 
d'actions séquencées pour 

financer les stratégies et les 
objectifs de développement 

nationaux, et pour mobiliser et 
aligner les financements sur les 

priorités nationales.

Suivi et révision Stratégie de financement
En contrôlant la fourniture et 
l'utilisation des ressources 
financières et autres, les 

gouvernements peuvent suivre les 
progrès réalisés et en tirer des 

enseignements pour la conception 
et la mise en œuvre des 

politiques.

Les évaluations et les diagnostics 
fournissent une image complète 
des besoins de financement, des 

sources de financement 
disponibles et des défis et risques 
auxquels les pays sont confrontés 

lorsqu'ils financent leur 
développement durable.

Évaluation et diagnostic

Blocs de construction de l'INFF



Processus INFF



Objectifs/Résultats:

v Aider les pays à élaborer et à mettre en œuvre des 
INFF pour renforcer le financement des ODD et 
atténuer l'impact de la COVID-19; et 

v Accroître l'échange de connaissances et 
l'apprentissage par les pairs entre les pays cibles, et 
renforcer la coordination entre les partenaires des 
Nations Unies sur les questions de financement.

• 10 pays cibles pionniers
• 5 commissions 

économiques régionales 
des Nations Unies (y 
comprise la CEA) + 
CNUCED + DAES des 
Nations Unies en tant 
qu'entités d'exécution.

• Bureaux des 
coordinateurs résidents 
des Nations Unies et 
PNUD en tant que 
partenaires coopérants

Projet DA - Informations de base



L'avantage comparatif de la CEA réside dans son expertise de fond et technique sur 
les questions de développement de l'Afrique et en particulier, les questions liées à :

- la politique macroéconomique et la gouvernance économique, y compris la 
mobilisation des ressources intérieures ;
- le financement du développement et de la mise en œuvre des ODD et ses 
processus de suivi tels que le soutien aux États membres dans leurs examens 
nationaux volontaires pour les ODD ;
- les financements innovants et les partenariats public-privé ;
- le renforcement des capacités statistiques pour le suivi des ODD

CEA: Mandat et avantages comparatifs 



4 domaines principaux

a) mesurer et combattre les flux financiers illicites
b) concevoir des sources de financement innovantes 
c) mobiliser des capitaux privés et des partenariats public-privé 
pour atteindre les ODD et 
d) renforcer les outils de reporting basés sur les ODD

Résultats/activités planifiés avec les 
partenaires



a) Activités nationales

• Burkina Faso
• Zambie

b) Activités régionales

• La granularité et la plateforme régionale pour le partage des connaissances et 
des expériences

Activités de l'AD 13 en Afrique



L'UNECA mettra en place un réseau numérique / une communauté de pratique 
numérique pour les pays africains qui mettent en place et rendent opérationnel l'INFF. 

Il s'agira de créer un réseau de points focaux INFF au sein du ministère concerné dont le but 
est de promouvoir le partage croisé des expériences en Afrique sur le processus INFF et de 
faciliter le partage des leçons apprises sur les réponses à apporter aux impacts économiques 
et financiers du Covid-19 en Afrique. 

Intégration dans la plateforme mondiale de connaissances sur les INFF. 

Un webinaire pour les points focaux INFF des ministères concernés, le secteur privé et la 
société civile afin de stimuler les discussions sur le financement des ODD pour l'Afrique. 

En 2022, un atelier de renforcement des capacités sur les INFF en Afrique.

Composante Activités régionales



Synergies

Synergie avec les efforts en cours





MERCI DE VOTRE ATTENTION


