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Projet sur les FFI en Afrique de la CNUCED et de la CEA

Objectifs du projet

Renforcer des capacités statistiques des pays d'Afrique pour suivre 

les FFI grâce à une méthodologie convenue qui produit des 

estimateurs robustes, cohérents et comparables 

• Élaborer des lignes directrices et du matériel de renforcement 

des capacités pour l'estimation des FFI (ODD 16.4.1)

• Aider à construire une infrastructure de données pour le suivi 

national de l'Agenda 2030

• Améliorer la capacité d'utiliser les données pour suivre les FFI 

pour l'appui de la politique nationale



• Travail méthodologique - examiner la recherche, harmoniser les 

concepts et développer une méthodologie commune pour 

mesurer les FFI

• Renforcement des capacités - préparer des directives 

conceptuelles et méthodologiques, du matériel de formation et 

organiser des ateliers

• Pilotes - tester la méthodologie proposée, apprendre et diffuser 

les connaissances dans des publications et du matériel de 

formation

• Diffusion - sensibiliser en préparant des rapports et en faisant 

des présentations lors de conférences et d'événements

Composantes du projet

Flux financiers illicites fiscaux et commerciaux



• Juillet 2017: l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 

cadre d'indicateurs ODD / CNUCED et ONUDC en tant que 

gardiens de l'ODD 16.4.1

• 2017-2018: Consultations d'experts FFI et bilan de la recherche 

FFI

• Janvier 2019: Groupe de travail sur la mesure statistique des FFI 

lancé par la CEA, la CNUCED et l'ONUDC

• Octobre 2019: les métadonnées ODD sur les concepts et 

méthodes ont été approuvées par l'IAEG-SDGs et la Commission 

statistique des Nations Unies

• Octobre 2020: Cadre conceptuel pour la mesure statistique des 

FFI

• Guides méthodologiques (en cours de finalisation)

Etapes suivies pour se préparer aux travaux nationaux

Flux financiers illicites fiscaux et commerciaux



• Lancer des projets pilotes dans un atelier continental sur les méthodologies 

statistiques pour mesurer les FFI en Afrique - dès aujourd'hui!

• En février, un questionnaire a été distribué aux pays pour évaluer leur 

intérêt.

• Mettre à disposition des directives, des instructions et du matériel de 

formation au niveau global

• Fournir un support technique continu et un service d'assistance pour la 

durée des tests pilotes dans les pays

• Allouer des fonds pour couvrir des coûts directs limités ou affecter un expert 

pour guider et coordonner le travail

Perspectives:

• Contribution à un cadre statistique mondial pour mesurer les FFI 

-> à envoyer à la Commission de statistique des Nations Unies

• Capacité accrue de rendre compte des FFI pour l’Agenda 2030

Déplacement vers les activités du pays
Flux financiers illicites fiscaux et commerciaux


