
 

 
 
 
 

PROJET DE PROGRAMME 

Intégration du changement climatique dans la budgétisation et les finances 

Événement d’apprentissage et d’échange entre pairs 

Les 23 et 24 février 2021 

L’événement d’apprentissage et d’échange entre pairs est le premier d’une série d’engagements 

dans le cadre du programme « Budgétisation inclusive et financement de la lutte contre le 

changement climatique en Afrique (BIFCCA) », qui vise à renforcer les liens entre la politique en 

matière de changement climatique, la dimension de genre et le processus budgétaire. L’événement 

virtuel de deux jours offre aux fonctionnaires d’État à travers l’Afrique une plateforme leur 

permettant de partager leurs expériences sur les approches utilisées pour intégrer le changement 

climatique dans les systèmes de GFP et de faire part des défis auxquels ils se trouvent confrontés, 

compte tenu de la pandémie de COVID-19.  

Les pays seront invités à présenter et à partager les enseignements tirés de leurs initiatives 

respectives d’intégration du changement climatique, y compris de leurs futurs plans. 

Heure de 

Pretoria/Harare 
Mardi 23 février 2021 

 

09h45 à10h00 Tests audiovisuels 

 

10h00 à10h05 Lignes directrices pour l’engagement, par Priya Beegun, Responsable 

Marketing et Communications de CABRI. 

 

10h05 à 10h20 Mot de bienvenue prononcé par Neil Cole, Secrétaire exécutif de CABRI. 

 

Remarques liminaires faites par Ulrika Åkesson, Spécialiste en chef des 

politiques, ASDI.  

  

10h20 à 11h05 Séance 1 : Intégrer le changement climatique dans la budgétisation et 

les finances, compte tenu de la pandémie de COVID-19 

 

Réunion-débat d’ouverture qui aborde : 

 le rôle des budgets nationaux dans le financement de la lutte contre 

le changement climatique ; 



 l’intégration de la politique en matière de changement climatique et 

la dimension de genre dans la gestion des finances publiques (GFP) ; 

 les implications de la pandémie de COVID-19 pour les dépenses et 

les réformes liées au changement climatique ;  

 les opportunités d’autres réformes inclusives et marquées par la 

dimension de genre au cours de la période de redressement de l’après-

COVID-19.  

 

Le groupe de spécialistes comprend :  

- Nana Yaw Minta Botwe, Chef de l'assistance technique et du 

soutien budgétaire, Ghana du ministère des Finances du Ghana ; 

- Ulrika Åkesson, Spécialiste en chef des politiques, ASDI ; 

- Fleur Newman, Point focal pour les questions de genre et pour les 

femmes, CCNUCC. 

 

Modérateur : Philipp Krause, CABRI. 

 

11h05 à 11h15 Pause de 10 minutes 

11h15 à 12h15 Séance 2 : Intégrer le changement climatique dans la préparation et 

l’adoption du budget 

 

Présentations faites par un groupe de pays, suivies d’une période de 

questions-réponses.  

 

Les présentations seront celles  : 

 du Bénin: Relier les stratégies de lutte contre le changement 

climatique à la formulation du budget ; 

 du Mozambique : L’appui budgétaire direct ; 

 Gambie: Fonds vert pour le climat et budget. 

 

Intervenant : Guinée et Lesotho 

 

Facilitatrice : Yacine Bio-Tchané. 

Assistée par Fréjus Lingue, CABRI. 

 

12h15 à 13h15 Séance 3a : PEFA Climat - les enseignements tirés du Samoa 

 

S’appuyant sur le cadre PEFA, le cadre « PEFA climat » introduit en 2020, 

fournit un ensemble d’indicateurs supplémentaires qui évaluent la mesure 

dans laquelle le système de gestion des finances publiques d’un pays est prêt 

à soutenir et à promouvoir la mise en œuvre des politiques publiques en 

matière de changement climatique. Cette séance traitera les enseignements 

tirés du Samoa, le premier pays à mettre à l’essai « PEFA climat ». Ceux-ci 

seront importants car « PEFA Climat » s’étend à un certain nombre de pays 

africains.  

 



Présentation par Feagaimaleata Tafunai - Maafi, Directeur général de 

l'assistance, Ministère des finances, Samoa 

 

Présentation par Richard Neves du Centre régional d'assistance technique et 

financière du Pacifique (PFTAC) du FMI. 

 

Facilitateur : Guillaume Brulé du Secrétariat PEFA.  

 

12h15 à13h15 Séance 3b : Surveillance budgétaire et redevabilité - les enseignements 

tirés des expériences africaines et asiatiques  

 

Présentations par un groupe d’organisations de la société civile en Afrique 

et en Asie, suivies d’une discussion. 

 

Les présentateurs sont : 

- George Osei-Bimpeh, Directeur-pays, SEND (Ghana) 

- Ronald Mugobera, Assistant de programme, CSBAG, (Ouganda)  

- Tanjir Hossain, Chef « Résilience au changement climatique et 

Justice climatique », ActionAid (Bangladesh) 

 

Facilitatrice : Delaine McCullough, IBP 

 

 Mercredi 24 février 2021 
09h45 à 10h00 Tests audiovisuels 

 
10h00 à 10h05 Bienvenue et récapitulatif de la première journée.  

 

10h05 à 10h20 Opportunités pour de nouvelles réformes d'intégration climatique et une 

reprise verte après la COVID-19 par, 

Jean-Paul Adam, Directeur de la Division du Changement climatique, de 

l’Environnement et du Développement durable, CEA 

 

10h20 à 11h15 Séance 4 : Suivi des dépenses inclusives liées au changement climatique 
 

Vue d’ensemble des réformes de suivi du changement climatique, suivie de 

présentations faites par un groupe de pays, puis d’une période de questions-

réponses. 

 

Les présentations comprennent : 

 Les réformes de suivi du budget climatique par Alta Fölsher 

 Rwanda : Le marquage du budget lié au climat par Theophile 

Dusengimana, ministère de l’Environnement ; 

 Kenya : Le marquage du budget décentralisé lié au climat et les 

dépenses liées aux catastrophes par Peter Oluoch Odheng, Trésor 

public et Planification. 

 



Intervenante : La Côte d’Ivoire. 

 

Facilitatrice : Daisy Mukarakate, PNUD. 

11h15 à 12h10 Séance 5 : Mesures fiscales (de recettes) sensibles au changement 

climatique et initiatives d’intégration plus vastes  

 

Présentations faites par un groupe de pays, suivies d’une discussion. 

 

Les présentations comprennent : 

 Afrique du Sud : La taxe carbone et les incitations à l’énergie verte 

par, Mme Kuhle Mxakaza, Trésorerie nationale sud-africaine ; et, La 

perspective provinciale, par M. Jabu Moroko, Trésorerie nationale 

sud-africaine 

 Nigéria :  Les obligations vertes par, Mme Halima Bawa-Bwari, 

ministère fédéral de l’Environnement 

 La Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) : 

L’assurance souveraine par Rebeca Godoy, ARC. 

 

Intervenante : Les Seychelles. 

 

Facilitateur : Paul Steele, IIED. 

 

12h10 à 12h50 Séance 6 : Groupes de travail sur la lutte contre le changement 

climatique dans le processus budgétaire 

 

Il y aura une séance de travail au cours de laquelle les participants auront 

l’occasion de discuter en petits groupes des défis et des opportunités futures 

d’intégrer le changement climatique dans les finances publiques. 

- Élaboration du budget 

- Marquage du budget 

- Surveillance budgétaire  

 

Séance 6a – en français 

Facilitée par Fréjus Lingue et Yacine Bio-Tchané. 

 

Séance 6b – en portugais  

Facilitée par Kit Nicholson et Egídio Cueteia. 

 

Séance 6c – en anglais  

Facilitée par Biniam Bedaso et Stephanie Allan. 

Séance 6d – en anglais  

Facilitée par Danielle Serebro et James Maraguri. 

 

Séance 6e – en anglais 

Facilitée par Alta Fölscher et Evarist Mwesigye. 

 



12h50 à 13h15 Compte rendu des groupes de travail.  

Facilité par Shanaz Broermann, CABRI. 

 

Remarques finales et voie à suivre par Neil Cole, CABRI. 

 

 


