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Description de la présentation 

 
• Contexte: Interrelations entre les systèmes de planification du 

développement et la planification financière  

• Coordination de l’aide 

• Planification financière à moyen terme 

• Options 

• Coordination du processus PNA 
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Approche NAP Align 

Qu’est ce que l’approche “NAP Align” pour l’analyse des 
processus de planification? 

Guide pratique pour analyser les planifications d’un pays  y inclus leur 
système budgétaire, afin d’identifier des points d’entrée pertinents 
pour le PNA.  

 Pourquoi est-ce nécessaire? 

Aligner le nouveau processus du PNA à la planification du 
développement et aux procédures de planification budgétaire afin 
d’assurer le mainstreaming de l’ACC et la mise en place du PNA 

• Le budget national est un facteur essentiel et limitatif pour le 
PNA 

• Besoin de couvrir la gestion des finances publiques de 
manière plus étendue   

 



Aider les PMA à faire avancer  
leurs Plans nationaux d’adaptation  

Atelier régional de formation en Afrique (francophone) 

Session 3: Elément  A: Travail préparatoire et prise en compte des lacunes 
Expérience du Togo 

 

• Mission de consultation et atelier pour appliquer l’approche NAP 
Align: 13-20 Mars 2014 

• Cadre général 

 Au niveau macro: DSRP-C -> SCAPE, vigueur 2013 – 2017 

 SCAPE – document de référence politique du gouvernement 
considéré aussi par les PTF  

• Adaptation au Changement Climatique (ACC) 

 DSRP-C – peu de mention de l‘ACC 

 SCAPE – Attribué à l‘axe 5 (Environnement, gestion durable des 
ressources naturelles et cadre de vie). 

 Troisième Communication Nationale sur les Changements 
Climatiques  

Contexte de l’alignement du processus PNA aux procédures de 
planification et de budgétisation au Togo  
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     Planification du développement - observations 

 Relation entre la planification et les cadres de dépense à moyen 
terme et opérationnalisation annuelle 

 Pas de suivi ou rapport d’exécution   

     Planification du développement – perspectives 

 Suivi de la SCAPE -> revue mi-parcours (fin 2015/ début 2016) 

 Politique Nationale du Suivi et Evaluation (fin 2015) 

     Nécessité :  

 Mettre en place une directive aux secteurs afin de considérer 
l’ACC dans leurs politiques et stratégies sectorielles 

Contexte de l’alignement du processus PNA aux procédures de 
planification et de budgétisation au Togo  
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• Groupe des PTF assez restreint 

• Le mécanisme de coordination est lié à la SCAPE par 11 comités 
sectoriels 

• Mais le cadre de concertation entre le gouvernement et les PTF 
n’est pas suffisamment défini et optimisé 

• L’appui budgétaire n’est pas concerté 

• Etant donné que l’attribution de l’ACC est confiée aux secteurs (Axe 
5.3 surtout), l’ACC n’est pas considérée comme enjeu transversal 
mais plutôt comme enjeu sectoriel. 

• L’ACC est généralement considérée par les PTF 

Coordination de l’aide 
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• Depuis 2011, bonne expérience avec des CDMT/ CBMT et des 
budgets programmes 

• MAEP, actuellement : 3ième version CDMT 2013-2015,  

• budget programme MEAHV: 1ière version 2012-2014  

• Pas de CDMT harmonisé, et pas de nomenclature commune 
couvrant des dépenses de fonctionnement et investissements, 
financements internes et externes  

• Politique -> programme –> Budget programme -> budget annuel 

• Pour 2016, MdEF : budget programme complet 

Planification financière à moyen terme 
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• Vision à long terme  
(Utiliser les données et informations des communications sur CC) 

• Politique nationale de l‘ACC  

• Etablir une lettre de cadrage budgétaire annuel : MPDAT 
(planification/ stratégies)/ MdEF (budgets programmes) 

• Travailler avec la commission Environnement et changement 
climatique de l’Assemblé nationale 

• Sensibiliser les décideurs et cadres techniques (augmenter le niveau 
d’appréciation) 

Options 
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 Reconnaitre les limites financières:  

 Chercher des solutions dans le cadre des possibilités financières 
du Togo 

 Prioriser ces solutions 

 

 Consulter  régulièrement le MERF pour le conseil technique 

 

 Amplifier la coordination et la concertation (mais coordination 
entre acteurs  avec un intérêt commun -> approche territoriale)  

 

Options 
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• Prise d’un arrêté interministériel: MPDAT, MdEF, MERF 

 

• Mise en place de la structure: début mai 2014 

 

• Nomination des membres de la structure 

 

• Convocation des réunions 

 

Structure de coordination du processus PNA 
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Merci pour votre attention 


