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Contexte
Le FENU met les finances publiques et privées au service des pauvres des 47 pays les moins avancés
du monde. Grâce à son mandat et à ses instruments financiers, le FENU propose des modèles de
financement du «dernier kilomètre» qui permettent de débloquer des ressources publiques et privées,
en particulier au niveau national, afin de réduire la pauvreté et de soutenir le développement
économique local.
Les modèles de financement du FENU fonctionnent de deux manières: l'inclusion financière qui élargit
les possibilités pour les particuliers, les ménages et les petites entreprises de participer à l'économie
locale, en leur fournissant les outils nécessaires pour sortir de la pauvreté et gérer leur vie financière; et
en montrant comment les investissements localisés - via la décentralisation fiscale, les finances
municipales innovantes et les financements de projets structurés - peuvent générer des financements
publics et privés qui sous-tendent l'expansion économique locale et le développement durable. En
renforçant le fonctionnement des finances pour les pauvres au niveau des ménages, des petites
entreprises et des infrastructures locales, le FENU contribue à l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté et
à l'ODD 17 sur les moyens de mise en œuvre.
UNITLIFEest un instrument de financement innovant hébergé par les Nations Unies et dédié à la lutte
contre la malnutrition infantile chronique (retard de croissance) dans deux domaines prioritaires: (1) la
réduction du retard de croissance chez les enfants et d'autres effets immédiats de la malnutrition; et (2)
réduire l'écart entre les sexes dans l'agriculture intelligente face au climat. L’UNITLIFE envisage
d’introduire des approches et des instruments de financement novateurs, y compris, entre autres, le
développement de plates-formes de micro-dons volontaires pour les transactions de paiement, la
valorisation des événements sportifs et le pouvoir de stimuler les dons sociaux, ainsi que la conception
de systèmes de jumelage et de partage des revenus avec des partenaires privés. les partenaires. C’est
là le concept sous-jacent à l’utilisation de financements innovants pour UNITLIFE - réduire de petites
sommes d’opérations ciblées et les orienter vers des actions de développement répondant aux besoins
de malnutrition chronique dans les pays en développement. Les fonds recueillis grâce à ces instruments
seront directement utilisés pour financer des projets à impact élevé traitant des effets immédiats et des
causes profondes de la malnutrition chronique. Reconnaissant l’expertise du FENU en matière
d’investissements à impact sur le développement et de partenariats avec des partenaires numériques et
financiers traditionnels des secteurs public et privé, le FENU a été prié d’héberger la fonction de
secrétariat de UNITLIFE à Paris, en France, dans sa phase initiale de trois ans. Les fonds recueillis
grâce à ces instruments seront directement utilisés pour financer des projets à impact élevé traitant des
effets immédiats et des causes profondes de la malnutrition chronique. Reconnaissant l’expertise du
FENU en matière d’investissements à impact sur le développement et de partenariats avec des
partenaires numériques et financiers traditionnels des secteurs public et privé, le FENU a été prié
d’héberger la fonction de secrétariat de UNITLIFE à Paris, en France, dans sa phase initiale de trois
ans. Les fonds recueillis grâce à ces instruments seront directement utilisés pour financer des projets à
impact élevé traitant des effets immédiats et des causes profondes de la malnutrition chronique.
Reconnaissant l’expertise du FENU en matière d’investissements à impact sur le développement et de
partenariats avec des partenaires numériques et financiers traditionnels des secteurs public et privé, le
FENU a été prié d’héberger la fonction de secrétariat de UNITLIFE à Paris, en France, dans sa phase
initiale de trois ans.
Sous la supervision et les conseils du responsable du programme UNITLIFE, P-5, et en étroite
collaboration avec le Groupe de la politique, des partenariats et des communications (PPC) du FENU, le
Spécialiste des partenariats de l'UNITLIFE contribuera à tisser des relations de collaboration qui
permettront à l'UNITLIFE de remplir efficacement sa mission et ses objectifs spécifiques. . Il / elle
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