




Bienvenue et récapitulatif de la 
première journée

Shanaz Broermann, CABRI



Intégration du changement climatique dans 
la budgétisation et les finances 

• Importance de l’intégration du genre et du changement climatique 
dans la GFP

• Cycle budgétaire : Élaboration et approbation du budget 
- Expérience du Mozambique, de la Gambie, de la Guinée et du Ghana 

• Séance en petits groupes : 
• Surveillance budgétaire et redevabilité 
• PEFA climat, enseignements tirés de l’expérience du Samoa

• Aujourd’hui, nous examinerons d’autres initiatives d’intégration tout au 
long du cycle budgétaire

• Le suivi des dépenses inclusives liées au changement climatique
• Des mesures de recettes sensibles au changement climatique, et,
• des initiatives d’intégration plus vastes

• Le partage d’expériences en plus petits groupes









SUIVI DES DÉPENSES 
CLIMATIQUES INCLUSIVES  

INTRODUCTION -
23 février 2021

Intégration du changement climatique dans la budgétisation et les 
finances

Alta Fölscher



Qu’est-ce que le suivi des dépenses climatiques 
et pourquoi les gouvernements le font-ils?
■ Le Suivi des dépenses climatiques (SDC ou TEC en anglais) classe et marque les dépenses

publiques en fonction de leur contribution prévue à l’adaptation au changement climatique et à
l’atténuation de ses effets (ou à la réponse à une catastrophe climatique et au redressement
après sa survenance)

■ Il peut être ponctuel/périodique et être fait en tant qu’exercice d’analyse parallèle, ou en tant
que composante annuelle de la gestion des politiques et du budget, intégrée dans le système de
GFP.

■ La conception d’un système de suivi des dépenses climatiques est déterminée par les objectifs
que les gouvernements espèrent principalement atteindre

■ Trois types d’objectifs. Le SDC peut viser à :

– rendre compte des politiques de lutte contre le changement climatique, dans l’espoir de
sensibiliser et de renforcer la redevabilité, ainsi qu’à influencer la révision des stratégies et
des politiques (Examens/Revues des dépenses climatiques)

– accroître la priorisation des programmes d’atténuation ou d’adaptation en fournissant des
informations dans les processus budgétaires (le marquage du budget lié au climat)

– améliorer la conception des programmes de dépenses, afin d’améliorer leur efficacité
quant à la réalisation d’une atténuation/adaptation équitable (Évaluations de l’impact
climatique)

■ Ces objectifs ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être séquentiels
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Quelles sont les principales considérations de 
conception ?
■ La conception d’un système de suivi des dépenses climatiques (qu’il s’agisse d’exercices 

analytiques ponctuels/périodiques ou intégrés dans le système de GFP) consiste à 
répondre à quatre questions interdépendantes :

– Quelle sera la couverture du système de suivi des dépenses climatiques ?

– Comment sera définie, classifiée et notée la pertinence climatique, et comment 
seront pondérées les dépenses associées ?

– Comment les marqueurs seront-ils générés dans le cycle de gestion des ressources 
publiques et comment l’information sera-t-elle utilisée ou déclarée ?

– Comment sera régi le système au fil du temps ?

■ L’objectif principal devrait guider la façon dont les compromis sont décidés en ce qui 
concerne les dimensions :

– de couverture

– d’exactitude et d’utilité des informations demandées

– de mode d’intégration dans le système

étant donné les capacités du gouvernement et l’importance du degré d’appropriation par
les agences dépensières des résultats de l’exercice
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Considérations clés dans les décisions de 
couverture

■ La couverture peut être cumulative : la question clé est de savoir par

où commencer, avec quoi et à quel rythme se développer

■ Considérations relatives aux différentes dimensions de couverture

– Niveaux et composantes de l’administration publique : devraient dépendre de
la façon dont les compétences en matière de dépenses sont attribuées dans les principaux

secteurs liés au climat, entre les différents niveaux de l’administration publique et les

principales entités et agences/institutions budgétaires

– Secteurs fonctionnels de l’administration publique : seuls les secteurs les plus
pertinents pour la réalisation des objectifs climatiques, ou l’ensemble de l’administration

publique devraient dépendre de l’objectif de l’exercice

■ Le SDC couvrira-t-il toutes les dépenses ou certains types de dépenses

en seront-ils exclus (par exemple, les dépenses liées aux frais

généraux) ?
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Définition, classification et notation de la pertinence climatique

■ Définir les dépenses liées au climat

– Définitions propres à chaque pays ou définitions comparables à l’échelle mondiale de l’atténuation et de l’adaptation ?

– Faut-il ajouter la réponse et le redressement après les pertes et les préjudices (ou dommages) subis, liés au changement
climatique ?

– Faut-il exclure les programmes qui ont des impacts négatifs sur l’environnement et les communautés ?

■ Déterminer le degré de pertinence CC :

– Le système binaire est une option

– La base d’évaluation de la pertinence : objectif ou avantage (bénéfice)

– Dans les systèmes axés sur les objectifs : les marqueurs de Rio (2= objectif principal ; 1= objectif significatif ; 0= objectif non
ciblé) ou ajustement des marqueurs de Rio pour noter la pertinence et le poids des dépenses climatiques

■ Si les marqueurs doivent être ventilés en sous-catégories :

– Type de dépenses

– Piliers de la politique cc

– Pertinence pour qui?

Axé sur les objectifs
Évaluer l’importance relative de l’adaptation/l’atténuation par rapport à 

tout autre objectif du programme

Décider des catégories de pertinence (Rio ou plus ventilées) et attribuer 

des pourcentages au poids (à la part) des dépenses

Axé sur les avantages 
Avantages nets d’un programme si les objectifs escomptés sont 

atteints et si le changement climatique est pris en compte

La différence entre les avantages avec et sans CC détermine le 

poids des dépenses 
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Intégration dans le système de GFP et la 
gouvernance du système

■ Qui décidera des règles du système au fil du temps?

– Gouvernance à long terme du système

■ Responsabilité du marquage des dépenses

- Le marquage doit-il être situé au niveau de l’administration centrale ou des agences dépensières ?

■ Validation des marqueurs intégrés

- Le ministère des Finances, ou chargé de l’action climatique, ou de la Planification/du Plan, devrait-il être
responsable de la vérification des marqueurs SDC ? Ou cette vérification devrait-elle être un exercice conjoint ?

■ Comment rendre compte des informations sur le suivi des dépenses climatiques et
comment les utiliser ?

- Rapports parallèles ou dans la documentation budgétaire (centralement, par niveau ou par ministère)

■ Où devrait se situer l’exercice de marquage dans le cycle de gestion des ressources ?

– Dans les plans, les budgets, les dépenses effectives, le système de gestion de la performance, ou dans tous ?

■ À quel niveau de structure budgétaire les marqueurs devraient-ils s’appliquer ?

- Niveaux supérieurs (unités/programmes gouvernementaux) ou à des niveaux inférieurs (lignes/postes
budgétaires)
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Je vous remercie
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Afrique du Sud : Taxe carbone et 
mesures d’incitation à l’énergie 
verte

24 février 2021

BIFCCA : Événement virtuel d’apprentissage et d’échange entre pairs 

Kuhle Mxakaza,  Économiste, Direction « Taxes sur les combustibles 
et environnementales »

Trésorerie nationale sud-africaine



CONTEXTE DE LA POLITIQUE DE LA TAXE CARBONE

• L’Afrique du Sud s’est engagée volontairement (lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques de 2009 (ou COP 15) à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 34 %
d’ici à 2020 et de 42 % d’ici à 2025, en deçà de la trajectoire MSQ (maintien de statu quo), sous réserve du soutien des
pays développés – le financement de la lutte contre le changement climatique, le renforcement des capacités et les
transferts de technologie.

• L’Afrique du Sud qui a ratifié l’Accord de Paris en novembre 2016, a approuvé la soumission de sa Contribution
déterminée au niveau national (CDN ou NDC en anglais) qui exige que les émissions culminent en 2020-2025, puis
plafonnent pendant dix ans de 2025 à 2035, et, diminuent à partir de 2036.

• Les émissions de l’Afrique du Sud d’ici à 2025-2030 se situeront entre 398 et 614 Mt de CO2-eq (Gg équivalent CO2),
comme défini dans sa politique nationale.

• L’Accord de Paris exigera des réductions importantes des émissions de GES liées à l’énergie par les grands pays
émetteurs, y compris dans les économies en développement. La CDN a noté que la taxe carbone était un élément
important de notre stratégie de politique d’atténuation pour réduire les émissions de GES.

• La taxe carbone fait partie intégrante de l’ensemble des politiques d’intervention en matière de changements
climatiques en vertu de la Politique nationale de lutte contre le changement climatique (PNCC) de 2011 et dans le Plan
national de développement (PND) en tant qu’instrument rentable important.

• Le projet de loi sur la taxe carbone donne effet au principe du pollueur-payeur et contribue à s’assurer que les
entreprises et les consommateurs prennent en compte ces coûts dans leurs décisions FUTURES en matière de
production, de consommation et d’investissement. Cette taxe aide à réduire les émissions de GES et à s’assurer que
l’Afrique du Sud respectera ses engagements CDN dans le cadre de sa ratification de l’Accord de Paris de 2015.
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POLITIQUE ET PROCESSUS DE CONSULTATION
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CONCEPTION DE LA TAXE CARBONE SUD-AFRICAINE
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MESURES DE RECYCLAGE DES RECETTES 

• En général, l’affectation spéciale « intégrale » de sources de recettes
fiscales spécifiques n’est pas conforme à de saines pratiques de gestion
financière. Toutefois, le recyclage efficient des recettes est important.

• Mécanismes de recyclage des recettes pour l’ajustement structurel:
• Transfert (ou glissement) fiscal : réduire ou ne pas augmenter d’autres impôts

(compensation de la taxe sur l’électricité par rapport à l’assujettissement à la taxe
carbone pour les producteurs d’électricité)

• une série d’incitations fiscales environnementales, y compris la déduction fiscale
pour les gains d’efficacité énergétique

• affectation « souple » (sur les allocations budgétaires) : amélioration du
programme d’énergie/d’électricité de base gratuite, amélioration des transports
publics, remise sur le captage (ou piégeage) et le stockage du carbone



MESURES DE RECYCLAGE DES RECETTES (2) 

• Dans le but d’aider les secteurs à faire la transition, outre les abattements à la base, des
mesures de recyclage des recettes ont été mises en œuvre dans le cadre d’un train de
mesures de soutien au titre de la taxe carbone, c’est-à-dire, la réduction d’autres
impôts, des incitations fiscales et des programmes budgétaires ciblés.

• En ce qui concerne la première phase de la taxe carbone (jusqu’en 2022), l’introduction
de la taxe aura un impact neutre sur le prix de l’électricité, et ce, pour protéger les
ménages à faible revenu et les industries énergivores.

• on atteint cet objectif en offrant un crédit pour les paiements de la taxe sur la
production d’électricité ; et,

• un crédit pour la prime aux énergies renouvelables, intégré au tarif de l’électricité.

• En outre, les entreprises bénéficient déjà de l’incitation fiscale aux gains d’efficacité
énergétique, mise en œuvre en novembre 2013.

• L’analyse montre que les mesures ci-dessus protégeront les secteurs vulnérables
comme l’exploitation minière, le fer et l’acier.
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DÉDUCTION FISCALE POUR LES ÉCONOMIES 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• L’abattement pour les gains d’efficacité énergétique est mis en œuvre depuis 2013 en vertu de l’article 12L de
la Loi relative à l’impôt sur le revenu.

• Tous les transporteurs d’énergie, à l’exception des producteurs d’énergie renouvelable, remplissent les
conditions requises pour le demander.

• Cette mesure a été spécifiquement introduite comme l’une des options de recyclage potentiel des recettes,
même si la taxe carbone n’avait pas encore été introduite.

• L’incitation permet aux entreprises de demander des déductions sur leur revenu imposable pour des
mesures de gains d’efficacité énergétique – mesurés en équivalent kWh. Le taux de calcul de la
déduction est passé de 45c/kWh à 95 c/kWh en 2015.

• L’Institut national sud-africain de développement de l’énergie (South African National Energy
Development Institute ou SANEDI) est chargé de suivre et de vérifier les demandes de gains d’efficacité
énergétique des contribuables et de leur délivrer un certificat qui approuve les gains réalisés.

• Les secteurs minier et manufacturier sont les principaux bénéficiaires de l’incitation. L’analyse initiale
semble indiquer que la valeur monétaire ou la subvention aux investissements dans l’efficacité énergétique
est d’environ 3 milliards de rands.

• La Trésorerie nationale a prolongé la durée de l’incitation GEE afin qu’elle corresponde à la première phase
de la taxe carbone dans le Budget 2019, c’est-à-dire que l’incitation prendra fin au 31 Décembre 2022.

• Un examen de l’incitation fiscale aux gains d’efficacité énergétique sera également entrepris en
collaboration avec le ministère de l’Énergie et SANEDI.
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AUTRES INCITATIONS FISCALES VERTES

24

• Régime d’amortissement accéléré pour la production d’électricité renouvelable et la
production (machines) de biocarburants. Ce régime s’applique à la production
d’électricité à partir de sources telles que l’énergie éolienne, hydroélectrique et
solaire.

• Incitations fiscales à la Recherche et au Développement (y compris aux technologies
vertes) - Déduction d’impôt sur le revenu de 150 % ou des dépenses engagées
directement pour la recherche et le développement.

• Incitations fiscales à la conservation de la biodiversité pour promouvoir la
préservation de la biodiversité en Afrique du Sud. L’incitation permet aux
propriétaires fonciers d’avoir une assiette fiscale réduite en fonction de la valeur de la
superficie de leurs terres qui a été protégée soit comme réserve naturelle, soit
comme parc national.



REMARQUES FINALES

• Les gouvernements et les entreprises reconnaissent de plus en plus, que
le monde est confronté à une crise climatique et admettent la nécessité
de partenariats pour limiter le réchauffement de la planète à moins de
1,5 degré Celsius.

• La taxe carbone en est la première étape. L’Afrique du Sud révisera la
conception de la taxe carbone après une période de fonctionnement
d’au moins trois ans afin de s’assurer que la mesure contribue de
manière appropriée à la réduction rentable des émissions.

• Le gouvernement continuera également de suivre l’évolution en vertu
de l’article 6 de l’Accord de Paris et ses implications pour la conception
et la mise en œuvre du programme national de compensation des
émissions de carbone au titre de la taxe carbone.

25



Je vous remercie
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INCITATION FISCALE EN MATIÈRE DE GAINS 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : DEMANDES PAR SECTEUR 

À CE JOUR 
Liste des projets/certificats approuvés : 
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Projet Activité kWh économisés Technologie

1 De production 15 940 704 Optimisation complète des installations

2 De production 5 094 504 657 Efficacité (ou rendement) énergétique opérationnelle

3 De production 3 573 590 Projet en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie

4 D’exploitation minière 35 224 669 Efficacité énergétique opérationnelle

5 D’exploitation minière 83 909 700 Projet en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie

6 De production 122 567 Amélioration des appareils d’éclairage

7 De production 59 254 015 Projet en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie

8 De production 9 638 183 Optimisation complète des installations

9 De construction commerciale 175 302 Éclairage et CVC (Chauffage, ventilation et climatisation)

10 De construction commerciale 100 675 Éclairage et CVC 

11 De construction commerciale 124 254 Éclairage et CVC 

12 De construction commerciale (99 475) Éclairage et CVC 

13 De construction commerciale 681 766 Éclairage et CVC 

14 De construction commerciale 128 680 Éclairage et CVC 

15 De construction commerciale (123 531) Éclairage et CVC 

16 De production 61 406 520 Optimisation complète des installations

17 De production 93 757 774 Optimisation complète des installations

18 De production 215 977 808 Optimisation complète des installations

19 De production 96 876 426 Optimisation complète des installations

20 De production 159 422 461 Optimisation complète des installations

21 D’exploitation minière 2 017 987 Projet en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie

22 D’exploitation minière 1 457 024 Projet en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie

23 De production 363 217 Amélioration des appareils d’éclairage
Total de kWh économisés 5 934 434 973 

Coût estimé pour le fisc (en rands) 2 672 908 688 







INTÉGRATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
DANS LA BUDGÉTISATION ET LES FINANCES

BIFCCA- ÉVÉNEMENT DE CABRI D’APPRENTISSAGE ET D’ÉCHANGE ENTRE PAIRS

Renforcer les liens entre la politique de lutte contre le changement climatique et 
le processus budgétaire : 

Une perspective provinciale

Jabu Moroko  |  Trésorerie nationale |  24 février 2021



VUE  D’ENSEMBLE

• Des structures de programmes budgétaires 
uniformes au niveau des provinces

• Rencontres budgétaires provinciales 

• Exercice de référence

• Orientations du CDMT

• Progrès & Plans futurs



DES STRUCTURES DE PROGRAMMES BUDGÉTAIRES 

UNIFORMES AU NIVEAU DES PROVINCES

• La Trésorerie nationale a introduit un sous-programme (ou activité)
« Changement climatique » dans les structures des programmes
budgétaires des ministères provinciaux de l’Environnement

• Objectifs du sous-programme :

2. Politique, planification et coordination 

environnementales 

1. Coordination intergouvernementale, 

planification spatiale et de développement

2. Élaboration de la législation

3. Soutien à la recherche et au développement

4. Gestion de l’information environnementale

5. Gestion du changement climatique

2.5 Gestion du changement 
climatique

Élaborer des stratégies pour relever les défis et l’impact potentiel des 
changements climatiques, y compris l’élaboration et la coordination des 
politiques et des programmes provinciaux en matière de changement 
climatique. Comprend à la fois la réponse à l’atténuation des gaz à effet 
de serre et les mesures de vulnérabilité et d’adaptation au changement 
climatique.

Mettre en œuvre des outils pertinents tels qu’un inventaire des gaz à 
effet de serre et des cartes de vulnérabilité selon les besoins.



RENCONTRES BUDGÉTAIRES 
PROVINCIALES (ENGAGEMENTS)

• Un extrait des termes de référence des rencontres 
budgétaires provinciales 2019 :

7. Affaires environnementales

a) Quels sont les effets visibles du changement climatique, en particulier du

réchauffement climatique, sur les secteurs social et économique de la province ? Quelles

mesures ou capacités/compétences technologiques la province utilise-t-elle pour

atténuer l’impact des conditions météorologiques défavorables dans ces secteurs ?

b) Comment le ministère facilite-t-il l’intégration du développement résilient face au

changement climatique dans la planification économique et assure-t-il l’intégration dans

le processus budgétaire/fiscal intergouvernemental ?

c) Fournir un rapport d’état sur la mise en œuvre de l’analyse de la situation et de

l’évaluation des besoins des provinces en matière de changement climatique : comment

les évaluations des risques et des vulnérabilités liées aux changements climatiques sont-

elles utilisées pour améliorer les établissements humains et orienter les priorités en

matière de planification et de budgétisation ?



EXERCICE DE RÉFÉRENCE

• Un extrait du programme provincial d’exercice de 
référence :

Programme

Exercice de référence provincial 2020

Janvier 2020

Salle de réunion du Conseil pour le budget,  40 Church Square, Pretoria

9h00 à 16h00

__________________________________________________________________________________________________________________________

1. Présentation de la Trésorerie provinciale abordant : 9h15 à 10h30

 L’urgence climatique se profile rapidement à l’horizon ; comment les budgets provinciaux réagissent-ils à celle-ci

(adaptation) et quelle intervention (atténuation) a été mise en place dans le CDMT ? En ce qui concerne la

planification des infrastructures, comment le risque du changement climatique est-il pris en compte pour garantir

la résilience des structures ?

 Agriculture : 

o Dans sa veille météorologique saisonnière estivale 2019/20 (novembre à mars), le Service météorologique 

sud-africain (SAWS ou South African Weather Service) a effectivement prévu des températures supérieures à 

la normale et des précipitations inférieures à la normale. Décrire les plans pour faire face à la sécheresse qui 

menace en raison d’une insuffisance de pluviosité, comme prévu par SAWS.



ORIENTATIONS DU CDMT

• Un extrait des orientations techniques 2021 du CDMT pour 
les provinces :

6.10 D’autres engagements sont envisagés au niveau infranational pour accroître la sensibilisation et

la préparation futuriste au changement climatique. Bien que ces réformes soient formalisées

pour leur mise en œuvre dans le cadre du CDMT, les provinces sont encouragées à rester

sensibles aux exigences en matière de changement climatique et à prendre des précautions

budgétaires provisoires pour en atténuer ses effets.

6.11 L’examen du budget 2020 a mis en évidence le risque de mesures réactionnaires pour lutter

contre le changement climatique. À mesure que les conditions météorologiques extrêmes sont

de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique, les dommages causés par le

climat aux infrastructures et aux secteurs économiques ont mis en danger les services et les

infrastructures de base, ce qui, à son tour, pèse sur les budgets publics. Alors que certaines

parties de l’Afrique du Sud continuent d’être aux prises avec une sécheresse qui existe depuis des

années, de graves inondations et tempêtes, les données sur les investissements que fait le

gouvernement actuellement pour lutter contre le changement climatique sont limitées.

L’intégration du changement climatique dans le processus budgétaire est nécessaire pour

comprendre et améliorer l’efficacité de l’allocation des ressources. En outre il s’agit d’une étape

nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques à long terme de l’Afrique du Sud.



PROGRÈS & PLANS FUTURS

• Évaluation du processus budgétaire sensible au climat des provinces :

• Reposant sur l’exercice documentaire et l’engagement avec les provinces

• La Trésorerie nationale a créé, en 2019, un groupe de travail interne 
sur le changement climatique :
• Afin de partager les connaissances et l’expertise à tous les niveaux du domaine 

de la gestion des finances publiques.

• Le groupe de travail supervisera  les projets suivants :
• Le diagnostic du rôle de la TN dans le domaine du changement climatique ; et,
• Le marquage du budget lié au climat.

• Un Comité consultatif sur le marquage du budget climatique (CBT-AdCom) 
comprenant toutes les sphères gouvernementales a été créé en 2020.

Avancées Émergentes Débutantes

Gauteng Eastern Cape Limpopo

KwaZulu Natal Northern Cape Free State

Western Cape Mpumalanga North West



FIN

Je vous 
remercie !







Intégration du 

changement climatique 

dans la budgétisation et 

les finances

L’approche du Nigéria
Halima Bawa-Bwari

Directrice par intérim, Département du changement climatique

Ministère fédéral de l’Environnement



L’expérience des obligations souveraines vertes 

 Introduction

Le rôle du ministère fédéral de 

l’Environnement dans le processus des 

obligations vertes

Flux de travail

Principales exigences en matière 

d’émission

Cadre politique et institutionnel
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Le cadre institutionnel des obligations vertes du gouvernement nigérian

Élaboration 

des 

politiques & 

Directives
Mise en œuvre des 

politiques & 

développement de 

produits

Évolution du marché 

(au niveau des 

entreprises et au 

niveau infranational)

Audit interne & 

Administration des 

programmes

Secrétariat des 

obligations 

vertes

Bureau du 

Comptable 

général de la 

Fédération

Partenaires du 

développement

Commission des 

valeurs & des 

changes

Bureau de 

gestion de la 

dette

Département du 

changement 

climatique

Bureau du 

budget de la 

Fédération

Ministère fédéral 

des Finances

Point d’ancrage

Ministère 

fédéral de 

l’Environnemen

t

Ministère fédéral 

du Budget et de 

la Planification 

nationale

Source : Ministère fédéral nigérian de l’Environnement
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Émissions d’obligations vertes

Suivi et évaluation

Obligation de reporting des OV

Ce qui en a assuré le succès

Défis 

Enseignements tirés 
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Future politique de lutte contre le changement 

climatique et processus budgétaire

 Participation des États fédérés et des entreprises

 États fédérés – jusqu’à présent, une participation indirecte, par l’emplacement des

sites de projets.

 Entreprises – actuellement, le font indépendamment du gouvernement fédéral

nigérian. La banque Access Bank et la compagnie de production d’électricité North

South Power ont également émis leurs obligations vertes en 2019.

 Le budget fédéral et les budgets des États fédérés montrent que l’adaptation au

changement climatique et l’atténuation de ses effets représentent environ moins de

0,1 % des dépenses au Nigéria.

 Il n’y a pas de démarcation claire pour les projets liés au changement climatique dans

les budgets.

 La politique nigériane de lutte contre le changement climatique qui a récemment été

révisée, est en attente de l’approbation du Comité exécutif fédéral. Ce document

d’orientation comprend l’actualisation de questions émergentes dans les différents

secteurs qui ne figuraient pas dans la politique précédente, telles que l’inclusion de

l’Accord de Paris, l’intégration des questions de genre et l’inclusion sociale.
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CDN et le lien avec les Finances/le Budget  

 Au niveau fédéral - par le biais des projets CDN/Obligations vertes - Les
budgets et les processus nationaux ont commencé à être inconsciemment
« marqué comme verts » - cantonnement et suivi des fonds de projets.

 Au niveau des États fédérés - Nouvelle initiative - Le programme des États
fédérés pour la transparence budgétaire, la redevabilité (responsabilité)
et la durabilité (SFTAS) financé par la Banque mondiale, encourage les
États à faire preuve de transparence et à assumer leur obligation de rendre
compte, en leur offrant des incitations à la conformité.

 La prochaine phase, en collaboration avec le ministère fédéral de
l’Environnement est le Programme de marquage du budget lié au
changement climatique (CCBT) - les États fédérés devront marquer
adéquatement les projets de lutte contre le changement climatique et
établir des cadres pour leur mise en œuvre. Le marquage du budget lié au
changement climatique permet aux gouvernements de classer, d’identifier
et de suivre clairement les dépenses publiques liées à l’action climatique
et à la croissance verte.
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CONCLUSION

Afin de tenir les engagements quant à la lutte contre le changement 

climatique, il est nécessaire de souligner que les capitaux doivent être 

affectés à des opportunités résilientes au changement climatique et à 

faibles émissions de carbone, et, doivent s’écarter des activités 

polluantes et à forte intensité de carbone.
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Budgétisation inclusive et financement de 
la lutte contre le changement climatique 

en Afrique

Séance 5 : Mesures de recettes 
sensibles au changement climatique 

et initiatives d’intégration plus 
vastes

Mme Rebeca Godoy
Spécialiste des marchés financiers et de la 

structuration des produits
Équipe de l’ARC  « Foyers et Flambées 

épidémiques »

24 février 2021



À propos de l’ARC

 Institution spécialisée de l’Union 
africaine, créée pour aider les  
gouvernements africains à améliorer 
leurs capacités afin de mieux planifier, 
se préparer et répondre aux 
événements météorologiques 
extrêmes, aux catastrophes naturelles 
et aux foyers et flambées 
épidémiques.

 Permet aux pays de renforcer leurs 
systèmes de gestion des risques de 
catastrophe et d’accéder à un 
financement rapide et prévisible en 
cas de catastrophe, en mobilisant les 
fonds du secteur privé obtenus sur les 
marchés financiers



Comment l’ARC contribue à la 

budgétisation inclusive et au 

financement de la lutte contre le 

changement climatique en Afrique?

 Met en oeuvre un mécanisme 
africain de transfert et de partage de 
risques avec la participation et la 
mobilisation du secteur privé

 Traite les pertes et les préjudices 
(dommages) associés au 
changement climatique et autres 
catastrophes

 Soutient des approches globales de 
gestion des risques climatiques, 
notamment l’application à grande 
échelle et la reproduction des 
bonnes pratiques et initiatives

 Renforce et promeut la collaboration, 
les centres et les réseaux africains
sur les approches stratégiques
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Produits de transfert de risques axé sur le 

marché

Transfert de risques pour des actifs tels que l’assurance 

habitation ou l’assurance agricole 

• Transfert de risques pour la liquidité et la gestion budgétaire 

telles que l’assurance paramétrique ou d’autres assurances 

comme les produits tels que les obligations catastrophe et 

les produits dérivés

•

Produits de financement pour imprévus

Les instruments financiers tels que les lignes de crédit 

préventives donnent accès à des liquidités immédiates après 

un choc prédéterminé

Réserves budgétaires / Réaffectations
• Fonds spécifiquement désignés pour financer les dépenses 

liées aux catastrophes

• Dépenses détournées d’autres programmes 

gouvernementaux prévus

• Aide internationale (montants et calendrier incertains)

Intégration des 

produits par le pays



Impact de l’ARC

Mutualisation des 

risques et transfert de 

risques

Assurance 

paramétrique

Planification 

d’urgence

Alerte précoce 

personnalisée

Est venue en aide à plus de 

2 100 000
personnes vulnérables 

A fourni une couverture du 

risque sécheresse supérieure à 

600 millions 

USD

Versements de

61 000 000 

USD
pour des interventions 

rapides

1 USD dépensé 

par l’intermédiaire 

de l’ARC permet

d’économiser 

4,40 USD en 

coûts 

d’intervention 

post-catastrophe

Mutualisation des 

risques & assurance 

indicielle

Planification d’urgence 

& financement 

connexe

Modélisation des 

risques & Technologie 

d’alerte précoce



Produits et 
services de l’ARC 
à ses clients

 Le produit d’assurance contre la sécheresse 
continue d’être le produit phare

 Le produit d'assurance contre les cyclones 
tropicaux

 Le produit d’assurance contre les foyers et les 
flambées épidémiques (O&E)

 Le produit d’assurance contre les inondations

 Le logiciel Africa RiskView de l’ARC : l’outil de 
prévisions de l’ARC

 Développement de solutions d’assurance Micro et 
Meso sur les marchés de l’assurance agricole

 Renforcement des capacités tout au long du 
processus



La mobilisation par l’ARC 
de capitaux provenant du 
secteur privé pour la 
bonne application à 
grande échelle

Renforcer la flexibilité pour tirer parti des solutions 
fondées sur le marché

Assurance

 La réassurance

 Les obligations catastrophe (ou obligations CAT)

 Les swaps catastrophe 

 Les discussions avec le secteur

 Les autres types d’assurance garantis et alternatives 
sur le marché des titres-risques ou titres assurantiels 
(ILS)



Innovation sur les 
marchés financiers L’ARC examine en permanence des 

moyens d’améliorer la gamme de produits 
offerts à ses clients membres

 La transparence en matière de fixation des 
prix est essentielle à la réussite d’un 
programme

 La mobilisation des marchés financiers 
intensifiera les initiatives de l’ARC

 La réassurance reste la principale source 
de transfert de risque à l’ARC, mais 
d’autres options sont en cours d’analyse, y 
compris le marché des titres assurantiels 
(ILS). Pourquoi ?

Atteindre un grand nombre et une 
grande variété d’investisseurs-
diversification des ressources

Un plus grand nombre 
d’investisseurs apportent 

davantage de concurrence, un 
mécanisme de tarification efficace

Élimination du risque de crédit

Des périodes de couverture plus 
longues



Pourquoi 
l’innovation 
financière est-
elle importante ? 

Afin de mobiliser des 
ressources du secteur 
privé, qui est prêt à 
prendre le risque



Mesures des réponses 
climatiques et 
initiatives d’intégration

 Plusieurs initiatives sont déjà en place 
et développement de produits et de 
solutions liés au changement 
climatique

 Peu font actuellement l’objet d’une 
contestation après des années de mise 
en oeuvre et d’antécédents

• Expansion géographique - Amérique centrale

• Nouveaux produits- pluies excessives et secteur de la pêche

• La Solution de transfert de risques la plus importante par le secteur public

• Développement pour relever de nouveaux défis (risques hydrologiques)
• Mobiliser des fonds pour améliorer la 

résilience financière face aux chocs 
climatiques et aux catastrophes

• Créé en 1996 a servi de 
point de référence à 
d’autres pays du continent 
et à l’extérieur

• Fait face actuellement à des 
défis qui menacent sa 
pérennité

• Améliorer la préparation, la 
résilience et la coopération 
pour répondre  aux risques 
climatiques et de 
catastrophes

• Outils de modélisation et 
d’évaluation, solutions 
intégrées pour répondre aux 
vulnérabilités financières







Remarques finales et voie à suivre

Neil Cole, Secrétaire exécutif de CABRI 



Apprentissage et échange entre pairs : 
principaux messages à retenir

• Au cours des deux derniers jours, des fonctionnaires de tout le continent ont fait
part de leur expérience dans le domaine de l’intégration du changement
climatique dans la budgétisation et les finances.

 17 pays y ont participé ; 45 fonctionnaires de ministères des Finances, du
Budget, de la Planification et de l’Environnement

• Le rythme et l’orientation des réformes visant à intégrer le changement
climatique dans les systèmes de GFP en Afrique, varient considérablement

• Les approches réussies ont été adaptées aux contextes nationaux et introduites
de manière itérative

• L’intégration du changement climatique s’appuie sur ce qui existe déjà – c’est-à-
dire que nous devons avoir des systèmes de GFP sous-jacents solides avant de
pouvoir les adapter avec succès pour tenir compte également du changement
climatique

• Il est important que le genre soit pleinement considéré car le changement
climatique impacte les hommes et les femmes de manière différente

• L’engagement avec les organisations de la société civile en tant qu’alliées



BIFCCA : au cours des 8 prochains mois

• Les activités au cours de la phase initiale guideront la phase de mise en
œuvre du programme

• Composante A : Trois événements d’apprentissage et d’échange entre pairs

 Coordination de l’intégration des questions de genre et de changement
climatique dans la GFP

 CABRI/PNUD - Réformes de l’intégration du changement climatique

 CABRI/IIED - Redevabilité en matière de financement de la lutte contre
le changement climatique

 Composantes B et C : les travaux menés par le PNUD, l’IBP et l’IIED au
Ghana et en Ouganda se poursuivront

 Possibilités de poursuivre l’engagement avec les pays

 Comment aborder au mieux le programme de réformes et soutenir les pays
compte tenu de la COVID-19



Remarques finales

• Il s’agit d’un nouveau domaine non seulement en Afrique, mais dans le
monde entier. Ce domaine est également relativement nouveau pour
les ministères des Finances

• La nécessité d’une approche intégrée qui englobe tous les secteurs,
sous la direction des ministères des Finances en tant que gardiens des
finances publiques

• Le changement climatique a des niveaux uniques de complexité – par
exemple ceux associés à la définition de ce que sont ou ne sont pas des
dépenses pertinentes et à la projection des impacts

• Grâce au programme BIFCCA, nous espérons soutenir les ministères des
Finances dans le processus d’intégration du changement climatique et
du genre dans la GFP








