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L'INFF en Afrique 
en un coup d'œil 

Pays de l'INFF
Les pionniers de 
l'INFF

Les désignations employées et la présentation du matériel sur cette carte n'impliquent pas l'expression d'une opinion quelconque de la part du Secrétariat des Nations 
Unies ou du PNUD concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou limites.
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Évaluations du financement du 
développement

Feuilles de route de l'INFF
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La feuille de route de l'INFF - sa portée

• Budgétisation
• Revenu
• Dette publique
• Entités publiques
• Coopération au développement

A P P R O C H E  H O L I S T I Q U E  D E S  
F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

• Promouvoir la participation privée aux 
investissements publics

• Créer des marchés qui fonctionnent pour les ODD
• Environnement favorable
• Mesures ciblées

• Engager des financements non commerciaux
• ONG, fondations, organisations 

confessionnelles
• Diaspora et transferts de fonds

A P P R O C H E  I N T É G R É E  
D E  L A P O L I T I Q U E  P U B L I Q U E  P O U R  

L E  F I N A N C E M E N T  P R I V É
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Stratégies de financement des ODD

STRATÉGIES DE FINANCEMENT : VALEUR AJOUTÉE LES STRATÉGIES DE FINANCEMENT 
LIÉS AUX PLANS
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Finances 
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Financement 
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Stratégies de financement des ODD
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Exemples de stratégies de financement

• Stratégie nationale de financement intégrée pour le 
troisième 
plan quinquennal de développement

• Approche plus globale du financement, y compris 
l'introduction de financements innovants dans la fiscalité, 
mécanismes public-privé

• Renforcement des capacités pour le financement vert

TA N Z A N I E

• Approche ascendante de la stratégie de financement
• Cinq cadres de financement intégrés des assemblées au 

niveau des districts
• Connecté au plan national de redressement de Ghana 

CARES
• Introduction d'une série d'innovations financières

G H A N A

Stratégie de financement en cours d'élaboration
• Informé par le nouveau processus des DFA
• Se concentrer sur la mobilisation de l'investissement 

privé dans les énergies renouvelables, le financement 
du climat, l'eau et l'assainissement, ainsi que les 
transferts de fonds et les investissements de la diaspora.

N I G E R I A

• 6ème stratégie de financement du PND
• Stratégie de financement fondée sur les coûts et 

l'exercice DFA
• Lié à l'agenda des NDC et au cadre de financement
• Chapitre sur la finance numérique 

N A M I B I E
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Gouvernance et coordination, exemples

• Cartographie des plateformes participatives existantes 
pour proposer 
une structure intégrée de l'architecture INFF

C A M E R O O N

• Approche ascendante du dialogue sur le financement 
des ODD 
en collaboration avec les autorités locales 

• Formation continue planifiée sur l'INFF au niveau local

S I E R R A L E O N E

• Mise en place de l'architecture de financement des ODD 
de l'État 
au niveau fédéral

• Intégrer les plateformes existantes des secteurs public 
et privé 
dans l'INFF 

N I G E R I A

• Lancement de l'INFF par le biais d'une série d'ateliers de 
discussion sur le financement des ODD avec un large 
éventail de parties prenantes au financement à 
Kinshasa. 
de parties prenantes au financement à Kinshasa

R D C



16 organisations 
des Nations Unies 
aident les 
gouvernements à 
rendre les INFF 
opérationnels en  
Afrique

Partenariats en cours de l'INFF

Collaboration 
avec d'autres 
acteurs

UE, FMI, la Banque mondiale, GIZ et autres

• Participation aux comités techniques
• Réalisation d'activités techniques
• Ressources pour les activités de l'INFF

Apprentissage entre pairs

• Laboratoires INFF pour les bureaux 
nationaux du PNUD

• Échanges gouvernementaux sud-sud

Conseils 
méthodologiques

Formation INFF : 

• Asie du Nord et centrale (janvier)
• Asie-Pacifique (mars)
• Afrique (24 - 26 août)



• L'appropriation des INFF par le gouvernement est élevée : les 3/4 des pays ont formalisé des comités 
de surveillance dirigés par le gouvernement, la majorité étant dirigée par les ministères des finances. 

• 26 pays utilisent les évaluations du financement du développement (DFA) pour élaborer leurs processus 
INFF. 

• Des évaluations et des diagnostics couvrant les besoins de financement, les tendances, les risques et les 
contraintes sont en cours dans toute la région ; la moitié sont dirigés par des gouvernements et 37 % par 
des partenaires internationaux. 

• 12 pays élaboreront une stratégie de financement pour la première fois, tandis que 10 pays renforceront 
les stratégies de financement existantes, en élargissant leur champ d'action pour inclure le financement 
privé. 

• Plus de 70 % des stratégies de financement accordent la priorité au changement climatique et à la 
transition énergétique ; deux tiers accordent la priorité à l'égalité des sexes et à la protection sociale. 

Principaux titres récapitulatifs de l'évolution de l'INFF en 
cours 



• Dans toute la région, les pays utilisent les INFF pour étudier et faire avancer plus de 70 réformes des 
politiques de financement, de la réglementation, des instruments et des processus dans le domaine du 
financement public et privé. 

• Les pays renforcent les capacités et la gouvernance des politiques de financement grâce à des 
innovations telles que les tableaux de bord de l'INFF et les réformes numériques, ainsi que les plateformes 
de dialogue avec l'ensemble de la société.

• 16 organisations des Nations unies soutiennent activement les gouvernements de la région pour 
rendre les INFF opérationnels. Un large éventail d'autres partenaires internationaux, tels que l'UE, 
fournissent un soutien technique, participent au dialogue et financent les activités des INFF. 

Récapitulation sur le progrès de l'INFF en cours 



La plateforme de connaissances
de l'INFF

www.inff.org



www.inff.org PNUD Afrique 
Hub du secteur financier

Merci !
Ensemble, nous pouvons 

accomplir davantage.


