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Pourquoi est-il important?

v Dresse un tableau des lacunes en matière de 
financement et identifie les principaux risques et 
goulets d'étranglement.

v Fournit le point de départ pour la formulation d'une 
stratégie de financement intégrée et appropriée 
par le pays.

v Met en lumière les lacunes potentielles des 
mécanismes de suivi et d'examen existants, 
notamment les systèmes de données, ainsi que 
les dispositions en matière de gouvernance et de 
coordination.



Principes directeurs pour les évaluations et les diagnostics de 
l'INFF

v Les INFF en tant que "station d'accueil", c'est-à-dire en s'appuyant sur ce qui existe 
déjà.

v Approche descendante et ascendante, c'est-à-dire examen des évaluations et 
diagnostics existants (approche descendante) et consultations et dialogue avec diverses 
parties prenantes (approche ascendante).

v Itératif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un exercice isolé.

v Intégré, c'est-à-dire axé sur toutes les dimensions de la durabilité, en tenant compte des 
compromis et des risques
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Approche suggérée

BB1.1

BESOINS DE 
FINANCEMENT

Identifier les besoins en 
investissements et en 
dépenses (côté 
demande)

BB1.2

PAYSAGE DU 
FINANCEMENT

Cartographier les 
ressources - tant les 
volumes que l'alignement 
sur les priorités nationales 
de développement (côté 
offre)

BB1.3

RISQUES

Identifier les plus grands 
risques (économiques et non 
économiques, par exemple, 
catastrophes, santé publique, 
gouvernance) pour la capacité 
du pays à financer le 
développement durable.

BB1.4

CONTRAINTES DE 
LIAISON

Identifier les principaux 
obstacles (liés au marché, 
aux institutions, aux 
capacités) au financement 
du développement durable.



Bloc de construction 1.1 Évaluation des besoins de financement 

v Quel est l'objectif de l'évaluation des coûts ? Quelle est la valeur attendue ?
Ø Se concentrer sur les estimations spécifiques au pays qui peuvent servir à la définition 

d'objectifs stratégiques (par exemple, la méthodologie de calcul des coûts des ODD du 
FMI) ou à la budgétisation plus opérationnelle (par exemple, l'outil OneHealth).

v Trois points essentiels à prendre en compte lors du calcul des estimations de coûts :

Ø Scénarios, risques et rendements financiers potentiels
Ø Toutes les dimensions de la durabilité (y compris "Ne laisser personne de côté")
Ø Synergies entre les résultats, les secteurs et les activités

v Déterminer non seulement le montant des besoins, mais aussi les types de financement 
les plus appropriés pour faire face aux coûts estimés et les priorités du budget de l'État.

BB1.1 



Bloc de construction 1.2 Évaluation du paysage financier 

v Image actuelle de la composition du financement du pays, tendances, défis et 
opportunités. 

v Les zones à risque (par exemple, le(s) type(s) spécifique(s) de financement qui domine(nt) 
le paysage, la dette non viable, etc.) et les zones qui peuvent refléter des contraintes de 
liaison sous-jacentes.  

v Déficits de financement, par exemple au niveau sectoriel, pour les priorités transversales 
telles que le genre et le climat (combiné à l'évaluation des besoins de financement)

v Les possibilités d'élargir l'enveloppe financière qui peuvent être directement intégrées 
dans le processus d'élaboration d'une stratégie de financement.

BB1.2 



Bloc de construction 1.3 Évaluation des risques 

v Le risque peut faire dérailler les plans de financement. L'objectif de l'évaluation des risques 
est de renforcer la compréhension des gouvernements des risques pour le financement 
du développement durable et leur capacité à intégrer les risques dans la planification.

v La portée et l'orientation dépendra des contextes nationaux, mais les risques 
économiques et non économiques doivent être pris en compte lors de la cartographie du 
paysage des risques. Les étapes clés sont les suivantes:

Ø Hiérarchisation des risques à forte probabilité et à fort impact.

Ø Analyse de l'impact des risques identifiés sur le système de financement du pays.

Ø Identification des solutions politiques possibles

BB1.3 



Bloc de construction 1.4 Diagnostic des contraintes de liaison 

v Quels sont les principaux obstacles à une mobilisation et un alignement efficaces des 
financements?

v L'analyse s'appuie sur l'expertise et l'expérience des parties prenantes et des praticiens 
locaux, complétée par des outils analytiques pertinents; elle se compose de trois étapes:

Ø Identification des principaux domaines problématiques (flux de financement et/ou 
secteurs)

Ø Identification des contraintes de liaison sous-jacentes (questions "pourquoi")
Ø Hiérarchisation des contraintes à prendre en compte dans une stratégie de 

financement (en fonction de l'opportunité et de la faisabilité de leur suppression).

v Passerelle vers la stratégie de financement

BB1.4 



Merci ! 

Vous pouvez accéder à l'ensemble des directives mondiales
de l'IATF sur les évaluations et les diagnostics du bloc de 
construction 1 à l'adresse suivante:
https://inff.org/inff-building-blocks/assessment-and-
diagnostics


