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ANNEX 
Information sur la finance climatique 

Aujourd’hui, pour maintenir le réchauffement climatique dans la limite des 2°C, voire 1,5°C, il sera 
nécessaire de réorienter les investissements vers des solutions sobres en carbone et résilientes aux 
changements climatiques. La concrétisation de cet objectif exigera la mise en œuvre de politiques 
impliquant des transformations économiques, sociales et technologiques sans précédent. 

La mise en œuvre va nécessiter des financements considérables pour l’atteinte de ces objectifs. 
Globalement, certains progrès ont été accomplis pour mobiliser davantage de financements climatiques, 
notamment avec la création du GCF (Fonds Vert pour le Climat). Toutefois, le financement climatique 
mobilisé par les pays africains demeure largement inférieur aux besoins estimés. Plusieurs facteurs 
contribuent à limiter l’accès des pays africains au financement climatique, notamment mais sans s’y limiter  

i) des cadres nationaux peu propices aux investissements climatiques ; 

 ii) une capacité institutionnelle limitée pour accéder et gérer les investissements et pour développer 
des projets climat bancables ;  

iii) enfin, les longues procédures et les lourdes exigences mises en place par les différents fonds et 
institutions internationales. Au cours des dernières années, une plus grande attention a été accordée 
à l’importance des activités de préparation à la finance climatique, ou « readiness », qui aident les pays 
à renforcer leurs capacités et à construire un cadre propice à la mobilisation de finance climatique.  

Le Sénégal a pu lever certaines de ces contraintes à travers l’accréditation de deux institutions auprès du 
GCF, notamment le Centre de Suivi Ecologique (CSE) et la Banque Agricole (LBA).  Mais également par 
l’approbation d’une dizaine de projets, par le Conseil d’Administration du GCF, dans les domaines de 
l’adaptation et de l’atténuation. 

Le Sénégal, dans le cadre de son allocation au Fonds d’Adaptation, a pu mettre en œuvre deux projets. 

Une augmentation significative de toutes les formes de financement climatique est fondamentale pour 
réaliser les transformations rapides et profondes nécessaires à la mise en œuvre des CDN. Un système 
rigoureux de MRV de toutes les formes de financement climatique est d'une importance capitale pour 
stimuler la conception, le lancement et l'exploitation de projets transformateurs et d'infrastructures à 
faible émission de carbone. Le MRV de la finance est également une étape indispensable pour déterminer 
le soutien supplémentaire nécessaire (technologique, financier et en renforcement des capacités) pour 
atteindre les objectifs conditionnels énoncés dans les CDN. 
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Situation des mécanismes de marchés carbone au Sénégal 

En dépit des contraintes considérables notées dans le déploiement de projets relatifs au Mécanisme pour 
un Développement Propre (MDP) sous le Protocole de Kyoto, dans les pays en voie de développement, le 
Sénégal dispose d’un portefeuille de projets assez conséquents enregistrés au niveau international. Ces 
projets sont principalement déroulés dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité 
énergétique et de la substitution de combustibles. Il s’agit de notamment : 

- Les projets de production d’énergie solaire PV injectée dans le réseau électrique ; 
- Les projets sur l’efficacité énergétique dans les ménages, l’industrie etc.  

Dans le cadre de l’Accord de Paris, sous son article 6.2 à la coopération internationale impliquant un 
transfert international de résultats d’atténuation ou non, le Sénégal s’est lancé dans la mise en œuvre d’un 
programme de préparation pour un meilleur accès aux marchés carbones dan l’atteinte des objectifs fixés 
dans la CDN. Ces actions portent sur : 

- Mise en œuvre d’un programme pilote sur un « cadre normalisé pour l’attribution de crédits 
carbone » avec la Banque Mondiale, avec pour objectif de renforcer le cadre de gouvernance 
de la finance carbone au niveau national et de servir de tremplin pour la mise en place d’un 
système de Mesure, Notification et Vérification (MNV) de la Contribution Déterminée au 
niveau National du Sénégal (CDN). 

- Collaboration bilatérale avec le Gouvernement de Suisse à travers la fondation Klik sur les 
réductions d’émissions transférables au niveau international (article 6.2) dans le domaine du 
biogaz domestique et de la gestion des déchets solides. 

- Coopération avec la Norvège (GGGI) 
- Partenariat pour le Marché de la Banque Mondiale 

 

Exploration de l’opportunité de création d’une taxe carbone au Sénégal 

Le Sénégal a convenu de la nécessité de réaliser une étude d’opportunités sur les instruments de 
tarification carbone adaptés au contexte sénégalais, afin de :  

i) identifier différents scénarii pour l’application d’un instrument de tarification carbone (taxe carbone 
ou marché des quotas d’émission) au Sénégal ; 

ii) définir le cadre juridique et réglementaire à mettre en place et  

iii) déterminer les impacts socio-économiques ou macro-économiques, environnementaux des 
différents scénarii proposés, y compris les mesures à entreprendre pour atténuer les potentiels 
effets négatifs qui pourraient en découler.  

La recommandation de l’étude de la phase 1, validée par les parties prenantes, a consisté aux possibilités 
d’application d’une taxe carbone dans les sous-secteurs de l’exploitation pétrolière/gazière, de la 
production d’électricité, de la gestion des déchets liquides/solides et de l’industrie de la cimenterie, y 
compris les processus de compensation par des unités de réduction d’émissions certifiées. 
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Sur la base des travaux réalisés dans cette première phase, il a été décidé de poursuivre le processus. 
Ainsi, dans le cadre d’une deuxième phase en cours, une étude approfondie détaillant les options de mise 
en œuvre de la taxe carbone est menée. 

Cette étude, en cours, devrait évaluer les risques/les opportunités découlant de l’introduction des 
instruments de tarification du carbone et de traiter les risques potentiels sur la compétitivité économique 
du pays. 

Projets/programmes inconditionnels de la CDN 

a. Secteur production d’électricité  

Projets  Etat de mise en œuvre  
Centrale solaire photovoltaïque de Bokhol de 20MW En cours  

Centrale solaire photovoltaïque de Malicounda de 20MW En cours 
Centrale solaire photovoltaïque de Santhiou Mekhe de 20MW En cours 
Centrale solaire photovoltaïque de Merina Dakhar de 20MW En cours 
Centrale solaire photovoltaïque de Kahone de 20MW En cours 
Centrale solaire photovoltaïque de Sakal de 20MW En cours 
Centrale solaire photovoltaïque de Diass de 15 MW En cours 
IPP solaire 100 MW En cours 
Centrale éolienne de Taiba ndiaye de 150 MW En cours 
Importation Kaleta hydro  
Importance de Gouina hydro  
Importation de Sambagalou hydro  
Importation de Souapti Hydro  
Importation koukoutamba hydro  
Diffusion de foyers améliorés en cours 
Diffusion de biodigesteurs En cours 

 

b. Secteur efficacité énergétique 

Projets  Etat de mise en œuvre  
Transfert de technologies : production de matériaux d’isolation 
thermique à base de typha au Sénégal  

En cours  

Programme National d’Efficacité Energétique dans les Bâtiments 
(PNEEB) 

Terminé et remplacé par le 
programme d’Efficacité 
énergétique dans le 
bâtiment(PEEB) 

Réduction des émissions de GES à travers l'adoption de la technique de 
Voûte Nubienne dans l'habitat rural et les infrastructures 
communautaires 

En cours 

Phase pilote : Eclairage public à LED (AEME et UEMOA) En cours 
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c. Secteur des transports 

Projets  Etats de mise en œuvre  
Bus Rapid transit Infrastructure en cours de construction 
Train Express Régional Infrastructure en cours de construction 
Taxis Hybrides En cours d’exécution  
Renouvellement des Tatas En cours d’exécution 

 

d. Secteur des déchets solides 

Projets  Etats de mise en œuvre  
Construction de 3 Centres Intégrés de Valorisation des Déchets (CIVD) En cours 
La construction de 34 Points de regroupement Normalisé (PRN) En cours 

 

e. Secteur des déchets liquides  

Projets  Etats de mise en œuvre  
Renouvellement du collecteur Hann Fann et des réseaux 
d’assainissement de Dakar 

En cours 

Mise en place de réseaux d’Assainissement des eaux usées dans 18 
villes dans les régions de Dakar, Saint Louis, Kaolack, Matam, Louga, 
Thiès, Ziguinchor 

En cours 

Construction d’un intercepteur, d’un réseau de collecte d’une station 
d’épuration et d’un émissaire en mer pour la Dépollution de la baie de 
Hann et de la ville de Dakar 

En cours 

Construction d’une station de traitement des boues de vidange à Touba En cours 
Programme de Structuration du Marché des Boues de Vidange (PSMBV) 
dans la Banlieue de Dakar 

En cours 

Réalisation d’extension de réseaux et de branchement sociaux dans 10 
villes assainies 

En cours 

 

Pour les autres secteurs tels que l’industrie, la foresterie et l’agriculture, il n’existe pas de projets inscrits 
sous l’inconditionnel mais plutôt des mesures d’atténuation stratégiques. 
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Projets inscrits sous le marché carbone 

• Projets MDP 

Projets Porteurs du projet Niveau de mise en œuvre  
PDD sur le Projet de Restauration de la Mangrove  OCEANIUM Exécuté 
PDD sur le Projet d’énergie éolienne de Taiba Ndiaye IPP Enregistré  
Projet Solaire Photovoltaïque de Méouane raccordé 
au réseau de 20MW 

SENERGY En cours (enregistré) 

Projet Solaire Photovoltaïque de Bohol raccordé au 
réseau de 20MW 

SENERGY 2 En cours (enregistré) 

Projet Solaire Photovoltaïque de Mérina Dakhar 
raccordé au réseau de 20MW 

IPP En cours (enregistré) 

Programme D’Activités sur l’Electrification rurale (solar 
home system, extension au réseau, mini réseau et 
lanternes solaires) 

ASER En cours (enregistré, une 
partie des crédits délivrés) 

PDD CSS CSS exécuté 

Distribution de foyers améliorés au Sénégal (SEM 
FUND) 

SEM FUND enregistrée 

PoA pour la réduction des émissions de combustibles 
non renouvelables provenant de la cuisine au niveau 
des ménages 

 enregistré 

Distribution de foyers améliorés en Afrique sub-
saharienne 

SEM FUND enregistré 

Promotion de la dissémination de foyers améliorés 
efficace en Afrique de l’ouest 

PROGEDE enregistré  

Programme énergie durable sur les foyers améliorés Sem Fund enregistré 
Initiative africaine sur les foyers améliorés  Allcott enregistré 
PDD Biomasse SOCOCIM  (remplacement du charbon 
par du jatropha 

SOCOCIM Exécuté (crédits délivrés) 

PoA Diffusion d’ampoules basses consommations en 
milieu rural   

ASER Enregistré  

PDD Projet Régional d’hydroélectrique de Félou OMVS Exécuté (crédits délivrés) 
Projet Solaire Photovoltaïque de Kael raccordé au 
réseau de 20MW 

IPP Etape de validation 

Projet Solaire Photovoltaïque de Kahone raccordé au 
réseau de 20MW 

IPP Etape de validation  

Projet solaire walo storage IPP Etape de validation 

 

• Projets marché volontaire 

Deux projets ont été répertoriés, il s’agit de :  

- VCS/ Project 2406 sous le nom de [SENEGAL AND WEST AFRICA PROGRAM (SWAMP)]  

- VCS/ Project 2407 sous le nom de [PROJET REDD+ NIOKOLO KOBA] 
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Projets impliquant un transfert de résultats d’atténuation au niveau international (article 6 de l’Accord de 
Paris) 

Il n’existe pas encore de projets en cours d’exécution. Des idées de projet sont déjà sur la table et font 
l’objet à ce stade de validation par le COMNACC. Le MEDD travaille sur la mise en place du cadre de 
gouvernance approprié pour une bonne mise en œuvre de l’article 6 au Sénégal. 

Projets proposés dans le cadre des Communications nationales(CN)  

• 1ere CN 

Projets  Etats de mise en œuvre  
Promotion de l’énergie solaire en milieu rural C’étaient des propositions de mesures 

d’atténuation mais il n’y a pas de suivi pour 
les projets qui étaient développées après 
dans ce domaine 

Appui à la production et diffusion de foyers améliorés Idem 
Appui à la substitution du bois-énergie Idem 
Appui à la modernisation de la filière charbon Idem 
Inventaire de la biomasse végétale à Tambacounda et à 
Kolda sur 600.000 ha 

Idem 

Appui à la production de bois-énergie Idem 
Promotion de la participation des populations rurales et 
du développement villageois 

Idem 

Système de suivi de l’exploitation des ressources 
forestières 

Idem 

Système de suivi des flux de bois-énergie Idem 

 

• 2eme CN 

Projets  Etats de mise en œuvre  
promotion des foyers améliorés utilisant le charbon de bois et le bio 
charbon 

C’étaient des propositions 
de mesures d’atténuation 
mais il n’y a pas de suivi 
pour les projets qui étaient 
développées après dans ce 
domaine 

Promotion des foyers améliorés utilisant le bois de feux, les autres 
biomasses et les déchets. 

Idem 

Audits énergétiques Idem 
Promotion du transport en commun  Idem 
Promotion du train et du bateau pour le transport des marchandises Idem 
Centres de visite technique des véhicules Idem 
Projet de centrale hydraulique de 100MW Idem 
Projet de construction d’une centrale solaire Idem 
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Projets  Etats de mise en œuvre  
Amélioration de la qualité du Clinker Idem 
Amélioration des atténuations dans les procédés et autres activités de 
l’industrie : application de la démarche qualité 

Idem 

Option Technologique Combinée Idem 
Adoption et application des techniques agro forestières Idem 
Jachères améliorées ou spontanées Idem 
Gestion de la matière organique du sol Idem 
Lutte contre la dégradation des sols idem 
Intensification des activités de régénération des sols idem 
Projet de fermeture et de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss ;  idem 
Projet de finalisation et d’exploitation du CET de Sindia ;  idem 
Plaidoyer pour la mobilisation de ressources financières pour 
l’implantation de CET ;  

idem 

Mise en place d’un arrêté technique sur le CET, prenant en compte la 
gestion du biogaz 

idem 

Optimisation de l’exploitation des bassins de traitement et la réduction 
des émissions de méthane ;  

 

Mise en œuvre du volet assainissement rural du PEPAM ;  Idem 
Prise en charge par la société civile d’une composante « valorisation du 
biogaz » dans le volet assainissement rural du PEPAM ;  

Idem 

Réalisation d’études techniques et/ou la mise en œuvre de projets de 
valorisation du biogaz dans les abattoirs de Dakar, de Thiés, de Touba et 
sur le site du futur abattoir national. 

idem 

 

• 3eme CN 

Options/scénarios Niveau de mise en œuvre  
Programme d’atténuation des GES du sous-secteur de la production 
d’électricité « sobriété charbon » 
• le mix énergétique ;  
• l’efficacité énergétique et la maitrise de l’énergie 

C’étaient des propositions 
de mesures d’atténuation 
mais il n’y a pas de suivi 
pour les projets qui étaient 
développées après dans ce 
domaine 

Développement de la riziculture de plateau idem 
Maîtrise des incendies de forêts idem 
Vulgarisation foyers améliorés pour une économie du bois de chauffe idem 
Vulgarisation des meules améliorées pour une économie du charbon de 
bois 

idem 

Pour cette CN, l’accent est plus mis sur des options/scénarios et non sur des projets. 
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Projets NAMA développés 

Programme NAMA Niveau de mise en œuvre e 
Programme national pour le développement de systèmes PV hors réseau 
(mini-réseaux et systèmes individuels) en zone rurale sénégalaise. 

Pipeline projets ASER 

Le biogaz, solution alternative au bois énergie et à la dégradation des sols 
en milieu urbain  

En cours 

Programme National de Diffusion de Lampes à Economie d’énergie  Pipeline projets AEME 
Promotion des énergies renouvelables et de la gestion intégrée des 
déchets dans les parcs industriels durables dans le cadre du projet – 
Initiative pour la gestion durable des villes au Sénégal : 

En formulation 

 

Présentation des procédures de suivi et de notification actuelles, des technologies/méthodologies, des 
registres/plateformes de données 

Descriptif des initiatives MRV existants 

Description Objectifs Partenaires de 
mise en œuvre 

Activités menées  

 
 
 
 
 
Initiative pour la 
Transparence de 
l’Action 
Climatique 

1. Mener une analyse des systèmes 
de gestion des données des secteurs 
de l’énergie et du transport ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNEP DTU 

1.       Elaboration étude 
diagnostic MRV secteur 
énergie et transport de la 
CDN 

2. proposer un plan de renforcement 
de capacités des acteurs ciblés sur 
l’outil IPCC et les méthodologies 
carbone ; 

2.       Elaboration étude 
diagnostic MRV nationale de la 
CDN 

3. Mettre en place d’un système 
MRV approprié pour le Sénégal.  

3.       Etude sur les 
méthodologies carbone 
secteur transport 
4.       Elaboration feuille de 
route MRV de la CDN. 

 
 
 
 
 
Programme MRV 
ouest africain  

1.       Renforcer les systèmes MRV 
pour le financement climatique, les 
mesures d'atténuation, les 
inventaires des émissions de GES et 
le SLCP grâce à une coopération 
bilatérale dans chaque pays. 

 
 
 
 
 
Gouvernement du 
Canada 

1.       Etude sur l’Etat des 
lieux du niveau de prise en 
compte du MRV dans la 
politique climatique 

2.       Accroître la sensibilisation, la 
familiarisation et l'efficacité des 
systèmes MRV climatiques dans 
chaque pays. 

2.       Mise en place au niveau 
national d’une communauté de 
Praticiens sur le MRV 

3.       Renforcer les arrangements 
institutionnels et les structures de 
gouvernance climatique. 

3.       Identification de 
thématiques de renforcement 
de capacités à dérouler pour 
cette communauté ; 
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Description Objectifs Partenaires de 
mise en œuvre 

Activités menées  

4.       Soutenir l'harmonisation et 
l'alignement du MRV dans la région 

4.       Activités de formation 
sur IPCC déroulées. 

5.       Permettre la coopération Sud-
Sud 

 

6.       Partager l’expérience des 
projets sectoriels du Canada en 
réponse aux priorités régionales du 
MRV. 

 
Projet d’appui à la 
mise en œuvre 
des CDN sur les 
déchets solides 

Appuyer l’élaboration de mesures 
politiques et le renforcement des 
capacités pour faciliter la réduction 
des émissions dans le secteur des 
déchets solides  

 
 
Gouvernement du 
Canada 

 
Initiative en cours mais l’étude 
diagnostic n’est pas encore 
lancée  

 
Appui à la mise en 
place d’un 
système de suivi 
de la CDN (eau et 
assainissement) 

Mettre en place un cadre de suivi de 
la politique climatique dans le 
secteur de l’assainissement  

Banque Africaine 
de 
Développement 
et Ministère en 
charge de l’eau 

Procédures de recrutement du 
consultant finalisé, lancement 
de l’étude courant deuxième 
trimestre 2021 

 
Projet d’Appui à la 
mise en œuvre de 
la CDN (DIAPOL) 

Mise en œuvre de la contribution 
déterminée au niveau national (CDN) 
probablement dans le secteur de 
l’industrie Mise en œuvre du Plan 
national d’adaptation (PNA) 
probablement par une approche de 
l’adaptation  

 
 
GIZ 

 
Projet lancé en avril 2021. Les 
activités en cours de mise en 
œuvre. 

Mise en place 
d’un cadre 
normalisé sur 
l’attribution de 
crédits carbone 

1. simplifier la procédure d’obtention 
de crédit carbone 

 
Banque Mondiale 

Pilote SCF terminé.  

2. mettre en place un cadre de 
gouvernance approprié pour mieux 
tirer bénéfice du marché carbone 
(art 6.2 notamment) 

Dans l’attente de l’extension à 
d’autres secteurs 
  

3. assurer un suivi par rapport à la 
CDN 

 
Elaboration de la 
quatrième 
communication 
nationale 

Faire état des dispositions nationales 
entreprises pour participer au 
processus international d’atténuation 
des émissions de GES et 
d’adaptation au changement 
climatique  

 
FEM et PNUE 

 
Pas encore lancé 
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Description Objectifs Partenaires de 
mise en œuvre 

Activités menées  

 
 
Elaboration du 
BUR1 

Faire état des dispositions nationales 
entreprises pour participer au 
processus international d’atténuation 
des émissions de GES ainsi que du 
mécanisme de suivi y relatif 

 
FEM et PNUE 

 
En cours d’élaboration 

 
Projet Adapt 
Action Facility 

Appuyer la mise en œuvre de la 
contribution déterminée du Sénégal, 
volet Adaptation 

 
 AFD 

·         Appui à la gouvernance 
climat par le biais d’activités de 
renforcement de capacités, 
pour la mise en œuvre 
effective et suivi de la CDN ; 

·         Appui à une meilleure 
intégration des engagements 
de la CDN dans les politiques 
publiques sectorielles, en lien 
avec le domaine de 
l’adaptation au changement 
climatique ; 
·         Appui à la mise en place 
d’un mécanisme de suivi de la 
CDN volet adaptation  

·         Appui à la préparation 
de projets et programmes 
dans le domaine de 
l’adaptation au changement 
climatique, via la conduite 
d’études de préfaisabilité, de 
faisabilité et de vulnérabilité 
  

Le Sénégal, à 
travers le 
Ministère en 
charge de 
l’Environnement, 
point focal de la 
CCNUCC 

Renforcer les capacités nationales 
sur le suivi des forêts et des Terres 
Partager des connaissances sur les 
systèmes nationaux de suivi des 
terres et d’inventaire des gaz à effet 
de serre dans le secteur AFAT 

FAO Formation d’une équipe 
nationale à la maitrise des 
nouveaux outils de suivi à 
temps réel mais aussi de la 
dynamique de la biomasse à 
travers une analyse 
diachronique d’images 
satellites 
Réalisation d’une étude des 
changements d’affectation des 
terres au Sénégal et dans la 
sous-région 

 Améliorer la notification des 
émissions dans le secteur AFAT 

 Acquisition d’une unité 
technique de cartographie 
équipée de matériels 
informatiques (Ordinateurs 
fixes, écrans et autres 
accessoires) 
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Description Objectifs Partenaires de 
mise en œuvre 

Activités menées  

 
Elaboration de 
l’Initiative de 
Renforcement des 
Capacités pour la 
Transparence 
(CBIT) 

Renforcer les capacités des pays en 
développement à répondre aux 
exigences du cadre de transparence 
de l’Accord de Paris 

 
FEM et PNUE 

 
Pas encore lancé 

 
Etude sur la mise 
en place d’une 
taxe carbone au 
Sénégal 

1. Disposer d’un Cadre de suivi des 
émissions par les entités privées 

Projet Ci-ACA 
UNFCCC et 
BOAD  

Première phase de l’étude 
bouclée, actuellement dans le 
processus d’étudier les 
modalités de mise en œuvre 
de la taxe carbone dans les 
secteurs de l’électricité, 
pétrole/gaz, de l’industrie 
cimentière et de la gestion des 
déchets. 

2. Disposer de ressources financières 
additionnelles pour la lutte contre le 
changement climatique 

 

Principales qualités et difficultés rencontrées par les systèmes nationaux de MRV pour enregistrer et 
communiquer les informations relatives aux mesures d'atténuation des GES 

Secteurs Forces Faiblesse Recommandations/besoins 

Secteur de 
l’Energie 
porté par le 
Système 
d’Informations 
Energétiques 
(SIE) 

- Existence d’un cadre 
qui permet la collecte 
de données 

 - Existence d’un bilan 
énergétique annuel et 
d’indicateurs cohérents 
avec la politique 
énergétique  

- existence d’un cadre 
de validation des 
données à travers le 
SIE (Système 
d’information 
Energétique) 

• Contraintes propres au 
dispositif sectoriel de suivi du 
secteur de l’Energie  

- Faible capacités en 
matière de suivi évaluation des 
projets mis en œuvre.  
- La collecte de données et 
le dialogue avec les acteurs du 
système d’information n’est pas 
suffisamment budgétisé ;  

  

• Contrainte propre au SIE.  
- Indisponibilité d’un portail 
web d’accès aux données et 
informations sur l’énergie ;  
- Difficulté d’accès aux 
données d’accès aux services 
énergétiques relatives à plusieurs 
secteurs socio-économiques 
importants comme l’éducation, la 
santé, l’agriculture, les transports, 

- Le renforcement des 
capacités en matière de 
production, de traitement et 
d’analyse des données 
d’inventaires de gaz à effet de 
serre ;  
- La Caractérisation des 
consommations d’énergie et des 
émissions liés industries au 
Sénégal suivant la classification 
Internationale normalisée, 
conformément aux lignes 
directrices du GIEC  
- La prise en compte des 
données sur l’amont de l’industrie 
pétrolière et gazière,  
- Enquêtes à faire sur le 
bois et le charbon de bois  
- L’identification de tous 
les fournisseurs potentiels de 
données et leur adhésion au cadre 
de coopération. Par exemple Pour 
les hydrocarbures (importations, 
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Secteurs Forces Faiblesse Recommandations/besoins 

l’hydraulique, etc., comme le 
suggère le Livre Blanc Régional 
(LBR) de la  

CEDEAO  

- Manque de données dans 
le secteur minier, le tertiaire et 
l’industrie   
- Manque d’indicateurs 
d’efficacité énergétique et 
d’énergies renouvelables.  
- Déficit de connaissances 
sur les pratiques de consommation 
des combustibles 
domestiques/données non 
harmonisées avec les données des 
Eaux et forêts 
- Non harmonisation des 
données sur les hydrocarbures 
entre le SIE, la Douane et l’ANSD 
(agence de la statistique) 
- Absence de texte 
règlementaire définissant les 
attributions du SIE, ce qui rend 
difficile la collaboration avec les 
partenaires externes  
- Absence de personnel 
exclusivement dédié au SIE  

exportations, production et vente) 
: la Douane, l’ANSD, la Direction 
du Commerce intérieure, la 
Direction du  
- Commerce extérieure 
CNH, la SAR,  
- PETROSEN, le 
Groupement des  

Pétroliers 

 

 

Transport - Toutes les 
structures du 
Ministère en charge 
des transports 
disposent d’une 
banque de données 

- Les données ne sont pas 
toujours partagées avec les 
utilisateurs externes comme 
internes et sont parfois difficiles 
d’accès et non validées 
officiellement ;    
- Les données des 
différentes structures sont 
produites selon des périodicités 
différentes, non harmonisées. 
Déficit d’informations sur le 
transport maritime et aérien.   

- Renforcer les institutions 
nationales (chargées du suivi et de 
la planification) pour les besoins 
du MRV  
- Renforcer les capacités 
sur la collecte des données 
nécessaires et l’inventaire des 
GES dans ce secteur  
-  Faire des études 
diagnostic pour les transports 
routiers, aériens et maritimes et 
voir leur besoin. 

Déchets 
solides 

- Existence d’un 
rapport sur la 
campagne nationale de 
caractérisation des 
ordures ménagères  

- Instabilité institutionnelle 
du Ministère   
- Données régionales à 
améliorer   

- Renforcement de 
capacités sur IPCC 2006  
- Renforcement de 
capacités sur les étapes de la mise 
en place d’un système MRV  
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Secteurs Forces Faiblesse Recommandations/besoins 

- Existence 
d’antennes régionales 
de l’UCG  
- Existence d’un 
Système Intelligent  

Territorial de Gestion 
des Déchets (STIG)  

- Rapportage 
régulier sur les 
données collectées 

- Opérationnalisation du 
STIG   

Déchets 
liquides 

Existence des 
documents de 
stratégie suivants :  

- Lettre de 
politique sectorielle de 
développement du 
Ministère de l'eau et 
de l'assainissement 
(LPSD 2016-2025) ;  
- Stratégie 
nationale 
d’Assainissement 
Urbain (SNAU) ;  
- CDN ;  
- Rapport sur la 
contribution du 
secteur  

de l’assainissement 
dans la réduction des 
émissions de GES 

- Déficit dans la collecte des 
données 

- Renforcer les capacités 
sur le logiciel IPCC  
- Renforcement de 
capacités sur les étapes de la mise 
en place d’un système  

MRV  

- Assurer une meilleure 
collecte des données nécessaires 
à IPCC/CDN  
- Mener une étude sur les 
modalités de mise en place d’un 
système MRV porté par ONAS  
- Rendre opérationnel les 
conclusions de l’étude citée plus 
haut ; 

Agriculture - Existence 
d’une Direction de 
l’Analyse,  Prévision 
des Statistiques 
Agricoles (DAPSA) 
ayant le mandat, entre 
autres, de collecter, de 
centraliser, de traiter 
et de diffuser les 
données et statistiques 
du secteur de 
l’agriculture mais aussi 
d’assurer le suivi-

- Faibles capacités humaines 
de S&E liée surtout à un personnel 
technique insuffisant en nombre et 
bénéficiant de peu de formations 
dans le domaine du 
S&E(notamment dans les services 
déconcentrés)  en général et du 
traitement et de l’analyse des 
données statistiques ;   
- Difficultés dans la 
coordination des interventions des 
acteurs du secteur agricole 
(projets, programmes, agences, 

- Renforcer les capacités 
sur le logiciel IPCC  
- Assurer une meilleure 
collecte des données nécessaires 
à IPCC/CDN  
- Mener une étude sur les 
modalités de mise en place d’un 
système MRV approprié  pour la 
CDN, en renforçant le dispositif 
en place 
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Secteurs Forces Faiblesse Recommandations/besoins 

évaluation des 
politiques, programmes 
et projets agricoles.  
- Avec l’appui 
du Projet d’Appui aux 
Politiques Agricoles 
(USAID/PAPA), le 
MAER dispose 
désormais d’un manuel 
de procédures du S&E 
et d’un système 
informatisé de collecte 
des données pour les 
indicateurs suivis dans 
le secteur. 

sociétés de développement, etc.) 
liés à l’inexistence d’un mécanisme 
efficace de partage des 
informations au niveau régional et 
départemental ;  
- Un système sectoriel de 
S&E assez performant pour le suivi 
des politiques du secteur mais peu 
adapté pour un suivi efficace de la 
CDN  

 

 

Foresterie - Existence 
d’une Division de Suivi 
et Evaluation au niveau 
de la DEFCCS qui 
centralise toutes les 
statistiques du secteur 
de la foresterie. Ces 
données sont 
remontées par les 
services régionaux 
suivant un rapport 
papier ou à travers le 
mail et stockées dans 
une base de données 
sous format Excel   
- Existence 
aussi d’une Direction 
de la Planification et 
de la Veille 
Environnementale 
(DPVE) au sein du 
MEDD, qui centralise 
toutes les données du 
secteur de 
l’environnement et 
publie des rapports et 
statistiques nationales 
sur la foresterie et les 
terres 
- Le CSE publie 
régulièrement un 
rapport sur l’état de 

Le secteur ne dispose ni d’un 
manuel de procédures du suivi-
évaluation, ni d’un système 
informatisé harmonisé de collecte 
des données. 

- Créer une plateforme 
web pour la centralisation des 
données du système de gestion  
- Renforcer les capacités 
sur le logiciel IPCC  
- Assurer une meilleure 
collecte des données nécessaires 
à IPCC/CDN  

Mener une étude sur les 
modalités de mise en place d’un 
système MRV Foresterie   
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Secteurs Forces Faiblesse Recommandations/besoins 

l’environnement, qui 
contient aussi des 
statistiques 
intéressantes 

Industrie - Expérience sur 
la mise en place d’un 
observatoire de 
l’industrie  
- Existence de 
points focaux dans les 
Directions techniques 
pour la collecte des 
données   
- L’industrie 
Verte est intégrée au 
plan d’action du 
ministère. 

- L’absence de cadre ou de 
structure centrale de gestion des 
données du secteur,  
- L’inexistence de bases de 
données électroniques sur le 
secteur 

- Renforcement de 
capacités sur les aspects 
énergétiques, environnementaux 
de l’industrie   
- Renforcement des 
capacités dans le domaine du 
changement climatique  
- Formations sur l’outil 
IPCC de calcul des émissions de 
gaz à effet de serr 
- Rendre opérationnel 
l’observatoire sur l’industrie et 
l’élargir aux données industrie de 
la CD 
- Mise en place d’un 
comité technique par arrêté 
interministériel (industrie, 
commerce et énergie) pour la 
collecte les données 

Source : rapport diagnostic sur la mise en place d’un système MRV Sénégal  

 

Explication détaillée de l'architecture du registre et des plateformes informatiques permettant 
d'enregistrer et de communiquer des informations sur les Mesures d'Atténuation (le cas échéant) 

• Finalité :  

Cette partie offre une vue d'ensemble des mesures d'atténuation. La présentation des mesures de 
manière efficace et transparente, permette de comprendre comment les objectifs de réduction des 
émissions seront atteints, les progrès accomplis à ce jour et la manière dont ces progrès ont été contrôlés, 
afin qu'ils puissent en tirer des enseignements. Ceci permettra également aux donateurs de mieux 
comprendre les demandes d'aide relatives aux mesures d'atténuation. 

• Recommandations de rédaction :  

Il consiste à remplir les tableaux ci-dessous en utilisant les questions directrices et les sous-tableaux pour 
produire et structurer le texte. Les questions directrices pourront être effacées par la suite. Si une 
communication nationale a été publiée au cours des deux années précédentes, on peut se contenter de 
fournir une mise à jour des informations qui figuraient dans la dernière communication nationale. Si une 
communication nationale n’est pas publiée au cours des deux années précédentes, on fournit des 
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informations en se basant sur les questions directrices. La partie qui aborde les mesures d’atténuation ci-
dessus propose un format pour la description des différentes mesures d'atténuation. 

La description comprend des informations sur les indicateurs utilisés pour la MRV des mesures 
d'atténuation. Elle contient notamment un indicateur de progression concernant la mise en œuvre des 
CDN ou des MAAN, des indicateurs sur les impacts en matière d'émissions de GES et des indicateurs sur 
les impacts en matière de développement durable (par exemple, amélioration de la qualité de l'air, emplois 
créés, réduction de la facture énergétique pour les ménages). Pour chaque indicateur, on peut saisir la 
valeur ciblée (par exemple, le niveau d'émission à atteindre), la valeur de référence (le niveau d'émission 
prévu en l'absence de mesure d'atténuation) et la valeur de l'indicateur suivi (le niveau d'émission que 
vous avez contrôlé). Il ne faut retenir que la valeur de référence et la valeur ciblée de l'indicateur doivent 
toujours faire référence à la même échéance, par exemple, 2025.  

Il est suggéré d'inclure une description et un tableau pour chacune des mesures d'atténuation concernées. 
Il n'est pas nécessaire de décrire toutes les mesures d'atténuation, on peut choisir de se limiter aux 
mesures qu’on considère comme pertinentes pour le pays. 

Aperçu 

Cette section doit aborder les questions suivantes : 

- Un bref résumé qualitatif des principales activités d'atténuation (y compris les concepts, les 
activités prévues et les activités en cours), de leurs objectifs et de leur statut de mise en œuvre ; 

- Un aperçu des activités d'atténuation par secteur, en utilisant le tableau ci-dessous ; 

- Un aperçu qualitatif des impacts clé et des bénéfices en termes de développement durable (par 
exemple, amélioration de la qualité de l'air, création d'emplois, réduction des coûts énergétiques pour les 
ménages) des mesures d'atténuation ; 

- Obstacles potentiels à la planification et à la mise en œuvre des mesures d'atténuation ; 

- Enseignements tirés de la planification et de la mise en œuvre des mesures d'atténuation. 

Tableau : Résumé de la progression des mesures d'atténuation  

Nb de mesures 
d'atténuation (total) 

 

Mesures d'atténuation par secteur 
 
Courte description des mesures d'atténuation 

Statut 
[Idée, phase de planification, en cours] 

Énergie 
Intitulé de l'exemple Phase de planification 
Intitulé de l'exemple En cours 
Transport 
  
Industrie 
  
Agriculture 
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Foresterie 
  
Intersectoriel 
  

 

Mesure d’atténuation  

Cette section aborde les questions suivantes : 

- Informations sur la mesure d'atténuation et sur ses objectifs, ainsi que sur les activités et les 
indicateurs utilisés, conformément au tableau ci-dessous. Le tableau contient également des informations 
sur la MRV des mesures d'atténuation, particulièrement sur les indicateurs clés qui peuvent être associés à 
la progression de la mise en œuvre (indicateurs de progression) ou aux impacts obtenus en termes de GES 
(indicateurs liés aux GES) ou de développement durable (indicateurs de développement durable). Les 
informations relatives à la MRV s'appliquent uniquement aux mesures d'atténuation qui sont en cours de 
mise en œuvre. Un ensemble d'informations est exigé pour chaque indicateur, notamment la valeur de 
l'indicateur (c'est-à-dire la valeur atteinte au cours de l'année du rapport, par exemple, 2013), la valeur de 
référence de l'indicateur (c'est-à-dire la valeur qui aurait été atteinte au cours de l'année du rapport en 
l'absence de mesure d'atténuation) et l'objectif de l'indicateur (c'est-à-dire la valeur que l'indicateur devrait 
atteindre en vertu des objectifs de la CDN). Il arrive souvent que les indicateurs ne disposent pas d'un 
objectif pour chaque année, mais uniquement d'un objectif final (par exemple, un niveau d'émission de X 
Gg d'équivalent CO2 d'ici à 2025). Dans ce cas, il est possible de calculer les objectifs intermédiaires en 
utilisant, d'une part, la valeur de référence de l'indicateur pour l'année qui a précédé la mise en œuvre de 
la mesure d'atténuation, d'autre part, la valeur ciblée. 

- Toute autre information qu’on souhaite mentionner au sujet de la mesure d'atténuation, 
notamment les enseignements tirés de sa mise en œuvre. 

Intitulé de la 
mesure 
d’atténuation 

Statut 
[Idée, phase 
de 
planification, 
en cours] 

Institution 
chargée 
de la mise 
en œuvre 

Durée 
(20XX-
20YY) 

Secteur1 et sous-
secteur (le cas 
échéant) 

Rayon 
d'action  
[national, 
régional, 
ville] 

 GES 
concernés 

Élargir les 
systèmes d'auto-
approvisionnement 
en énergies 
renouvelables au 
Chili 

Mise en 
œuvre 

  Approvisionnement 
énergétique, 
énergies 
renouvelables 

   

 Objectif1 de la mesure d’atténuation 
 La mesure d'atténuation a pour objectif de réduire les émissions en mettant l'accent sur des 

projets d'auto-approvisionnement en énergies renouvelables et de contribuer au 

 
1  Veuillez inclure les éventuels objectifs quantitatifs (impacts sur les émissions de GES et impacts neutres en GES) 
applicables. 
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développement à long terme du secteur des énergies renouvelables au Chili. La mesure 
d'atténuation permettra d'atteindre les objectifs grâce à un programme complet de mesures 
destinées à éliminer les obstacles et à favoriser les investissements dans l'auto-
approvisionnement en énergies renouvelables avec trois composantes : une composante 
financière, une composante d'assistance technique et une composante de sensibilisation. 

 Activités prévues dans le cadre de la mesure d'atténuation 
 Insérer un exemple 
 Principaux indicateurs utilisés 
Intitulé de 
l'indicateur 

Unité Valeur de 
référence 
de 
l’indicateur 
 

Valeur 
ciblée 

Année à laquelle se 
réfèrent la valeur 
de référence et 
l'objectif 

Valeur de 
l'indicateur 
au cours 
de la 
dernière 
année du 
rapport 

Année 
du 
rapport 
(p. ex. 
2015) 

Sources de 
données 
les plus 
pertinentes 
pour 
calculer la 
valeur de 
l'indicateur 

 Indicateurs de progression 
        
 Indicateurs relatifs aux impacts en matière d'émissions de GES 
exemple exemple exemple exemple exemple    
exemple exemple exemple exemple exemple    
 Indicateurs liés au développement durable 
exemple exemple exemple exemple exemple    
exemple exemple exemple exemple exemple    

 

Proposition de l’étude MRV CDN avec le Projet ICAT sur les missions des différents acteurs et leurs rôles 
dans le MNV des actions d’atténuation 

   Acteurs  Missions  Rôles dans le MNV 
actions d’atténuation  

Secteurs  Ministère 
responsable  

DEEC  Point focal changement 
climatique 

Coordination de la 
collecte des 
informations et leur 
Analyse et évaluation 

Environnement  MEDD  COMNACC/ Comités 
techniques  

Revue technique et Validation 
des données et rapport 

Evaluation et validation 
des rapports MRV 
sectoriels et nationale 
Coordination de la 
revue des rapports 

Agriculture MAER DAPSA Collecter, centraliser, 
analyser, traiter et diffuser les 
statistiques agricoles. 
Proposition de documents de 
politiques, planification, suivi 
et évaluation des politiques, 
projets et programmes du 
sous-secteur de l’agriculture 

Mettre en place des 
indicateurs de suivi des 
actions ciblées Créer les 
outils et méthodes de 
notification des 
activités ciblées 
Centraliser les données 
sur les actions 
d’atténuation 
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   Acteurs  Missions  Rôles dans le MNV 
actions d’atténuation  
Transmettre les 
rapports sur les 
politiques et mesures 
réalisés et envisagées 
du secteur 
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
le MNV de l’action 
 

Directions nationales 
et régionales : DA, 
Dhort, DRDR 

Mise en œuvre de la politique 
de développement des 
cultures, horticoles, vivrières 
et agroindustrielles, suivi et 
évaluation des programmes, 
projets et actions de 
développement   

Produire données 
pertinentes pour suivi 
actions d’atténuation 
Identifier les 
programmes sectoriels 
à effets d’atténuation 
Transmettre les 
données 
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre   

Secteur privé et 
sociétés 
parapubliques, projets 
et programmes : CSS, 
SAED, SODEFITEX, 
SODAGRI, ISRA, INP 
et universités  

Exécution des programmes, 
projets et actions de 
développement agricoles 

 Identifier les 
programmes sectoriels 
à effet d’atténuation en 
cours ou planifiés 
identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre Transmettre 
les données, besoins et 
moyens Toute 
recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre 

ISRA, INP et 
universités 

 
 
Mise en œuvre de 
programmes, projets et 
actions de recherches - 
développement 

Transmettre les 
données et résultats sur 
la mise en œuvre des 
actions d’atténuations 
ainsi que les documents 
d’évaluation 
Transmettre les 
mesures envisagées 
d’atténuation et les 
besoins et moyens 

Elevage  MEPA CEP/MEPA  Appui à la formulation des 
projets et programmes du 
MEPA ; planification des 
activités des services du 
MEPA et de ses différents 
projets et programmes ; 

Mettre en place des 
indicateurs de suivi des 
actions ciblées 
Créer les outils et 
méthodes de 
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   Acteurs  Missions  Rôles dans le MNV 
actions d’atténuation  

analyse, prévision, suivi et 
évaluation des projets et 
programmes de 
développement de l’Elevage ;   

notification des 
activités ciblées 
Centraliser les données 
sur les actions 
d’atténuation 
Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre Transmettre 
les données 
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
le MNV de l’action 
 

 Directions nationales 
et régionales, et 
centres : DIREL, 
CIMEL, Haras 
national 

Elaboration et mise en œuvre 
des stratégies de gestion et 
d’aménagement de l’espace 
pastoral, notamment en 
relation avec les collectivités 
locales et les organisations 
d’éleveurs ; 
suivi de l’exécution des 
projets et programmes de 
développement de l’élevage 

Produire données 
pertinentes pour suivi 
actions d’atténuation 
Identifier les 
programmes sectoriels 
à effets d’atténuation 
Transmettre les 
données sur les 
mesures et politiques 
d’atténuations en cours 
et planifiés 
Transmettre les besoins 
et moyens de mise en 
œuvre 
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre 
 

Secteur privé, 
programmes élevage : 
fermes, industrie 
poussins 

Exécution des programmes, 
projets et actions de 
développement de l’élevage   

Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre Transmettre 
les données sur les 
mesures et politiques 
d’atténuations en cours 
et planifiés 
Transmettre les besoins 
et moyens de mise en 
œuvre 
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre 

ISRA (LNERV et CRZ) 
et 
universités(EIESMV) 

Mise en œuvre de 
programmes, projets et 

Produire les données 
Participer à l’avis 
d’expert sur les 
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   Acteurs  Missions  Rôles dans le MNV 
actions d’atténuation  

actions de recherches - 
développement 

données et facteurs 
spécifiques Identifier les 
gaps et contraintes 
dans la mise en œuvre 
Transmettre les 
données sur la mise en 
œuvre des actions 

Foresterie MEDD DPVE Suivre et évaluer la 
contribution du Ministère 
dans la mise en œuvre de 
stratégies telles que les ODD, 
le NEPAD), la SNDD et les 
documents de politique de 
développement économique 
et social ; coordonner 
l’élaboration du Plan de 
Travail annuel (PTA) du 
ministère   

Transmettre les 
données sur les 
mesures et politiques 
d’atténuations en cours 
et planifiés  
  
Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre   
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
le MNV de l’action 

DEFCCS  
 

Conservation et de gestion 
durable des ressources 
forestières ; conception et 
mise en œuvre des projets et 
programmes de 
développement forestier ; 
mise en œuvre de la politique 
forestière 

Fournir les programmes 
sectoriels à effets 
d’atténuation en cours 
et planifiés  
Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre   
  
Transmettre les 
données sur les besoins 
et les moyens de mise 
en œuvre  
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre 

Directions et agences 
nationales, IREF, 
projets et 
programmes 

Exécution des programmes, 
projets et actions de 
développement relatifs aux 
écosystèmes marins et côtiers 
(mangroves), aux zones 
humides et autres 

Fournir les programmes 
sectoriels à effets 
d’atténuation en cours 
et planifiés 

ASERGMV, DPN,  
DAMCP  

Ecosystèmes , à la 
conservation de la 
biodiversité dans les aires 
protégées  

Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre   
  
Transmettre les 
données sur les besoins 
et les moyens de mise 
en œuvre  
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   Acteurs  Missions  Rôles dans le MNV 
actions d’atténuation  
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre 

Universités, ANAT, 
CSE  

Mise en œuvre de 
programmes, projets et 
actions de recherches - 
développement  

Avis d’expert sur les 
données et facteurs 
spécifiques  
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre  

ONGs, collectivités 
locales  

Exécution des programmes, 
projets et actions de 
développement, secteur 
foresterie  

Fournir les programmes 
sectoriels à effets 
d’atténuation en cours 
et planifiés  
Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre   
Transmettre les 
données en besoins 
Toute recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre  

 

MAER  Fonds nationaux :  
FNDASP, FNRAA  

Financement des 
programmes, projets et 
actions de 
recherches/développement 
agrosylvopastoraux  

Transmettre des 
données et rapports 
d’évaluation de projets  

 
MFB ANSD  

Élaborer les indicateurs 
économiques, sociaux et 
démographiques ;  
Centraliser et diffuser les 
synthèses des données 
statistiques produites par 
l’ensemble du système 
statistique national  

Transmettre des 
données et rapports 
d’évaluation des 
politiques menées et 
impacts 
socioéconomique  

Energie  MPE  

  
CEP/SIE 
Direction techniques  
  
  

 Formulation et mise en 
œuvre des projets et 
programmes du secteur  
 suivi et évaluation des projets 
et programmes de 
développement de l’Energie  

Fournir les programmes 
sectoriels à effets 
d’atténuation en cours 
et planifiés  
Identifier les gaps et 
contraintes dans la mise 
en œuvre   
Transmettre les 
données en besoins et 
moyens de mise en 
œuvre Toute 
recommandation 
permettant d’améliorer 
la mise en œuvre  
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   Acteurs  Missions  Rôles dans le MNV 
actions d’atténuation  

Transverse  Présidence  BOS  

Centraliser et diffuser les 
données sur les réalisations 
des projets et réformes phare 
du PSE (secteur  
Energie, Agriculture)  
Structuration des projets et 
réformes phare du PSE  

Transmettre des 
données et rapports 
d’évaluation de projets  

Transverse  MPEC  DGPPE/CASE  

Coordination de la revue 
annuelle conjointe de mise en 
œuvre des politiques 
publiques  
Centraliser et diffuser les 
résultats globaux de la mise 
en œuvre des politiques 
sectorielle  
  

Transmettre des 
données et rapports 
d’évaluation de projets  

Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation 

Modèle de la fiche : 

Nom de la structure : 

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigné 

 

Questions Oui Non Commentaire 

Quelle est votre compréhension des mesures 
d’atténuation ?    

Et quels sont les impacts  attendus des mesures 
d’atténuation pour le suivi ?    

Les aspects  d'atténuation de GES sont-ils pris en compte 
dans vos projets?       

Les aspects de la CDN sont-ils pris en compte dans les 
lettres de politique sectorielle ?    

Les aspects atténuation dans le cadre des changements 
climatiques(CDN en particulier)  sont-ils pris en compte au 
niveau des orientations politiques de votre secteur?       
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Existe-t-il un dispositif pour le MRV atténuation qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN?    

Si oui votre structure est-elle impliquée ?       

Existe-t-il un cadre institutionnel qui est mis en place pour la 
mise en œuvre de la CDN relatif à l’atténuation?       

Si oui votre structure est-elle impliquée ?    

Existe-t-il un cadre règlementaire qui est mis en place pour 
la mise en œuvre de la CDN partie relatif à l’atténuation?       

Si oui votre structure est-elle impliquée ?       

Existe-t-il un cadre institutionnel  qui est mis en place pour 
fédérer tous les départements ministériels et acteurs privés 
pour une synergie des actions  d’atténuation de la CDN?       

 

Autres questions 

- Comment le NDC a été prédéfini ? 
- Quelles sont les activités prioritaires pour l’atteindre ? 
- Comment ces activités sont-elles suivies ? 
- Quels sont les responsables 

Structures ciblées 

o La Direction de l’Environnement, maitre d’œuvre de la mise en œuvre de la politique sur les 
changements climatiques 

o Systèmes d’information énergétique du Sénégal(SIE) 
o La Senelec (Société nationale d’électricité) 
o L’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale(ASER) 
o L’Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie(AEME) 
o L’Agence pour l’Economie et de la Maitrise de l’Energie 
o La Direction du Redéploiement industriel 
o La Direction des Transports terrestres 
o CETUD 
o La Direction de l’Urbanisme 
o Les structures en charge des déchets 
o La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 
o La Direction des Eaux et Forets 
o La Direction de l’Agriculture 
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o UCG 
o Direction de l’assainissement 
o ONAS 
o La structures de gestion des déchets liquides 
o La Direction du Plan 
o Banque Crédits Agricoles 
o Autres 

 

Les structures qui ont renseigné sont les suivantes : 
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MRV CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation 

 

Nom de la structure : DIRECTION DES ROUTES / MITTD 

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigner 

 

Questions Oui Non Commentaire 

Quelle est votre compréhension des mesures 
d’atténuation ? X  Compréhension avancée 

Et quels sont les impacts  attendus des mesures 
d’atténuation pour le suivi ? 

X  

Maîtriser les GES dans le 
secteur des Transports 
et s’orienter vers des 
modes plus écologiques 

Les aspects  d'atténuation de GES sont-ils pris en compte 
dans vos projets? 

X   

 La prise en compte des 
aspects d’atténuation 
est encore très limitée 

Les aspects de la CDN sont-ils pris en compte dans les 
lettres de politique sectorielle ?? X  

Intégration pas 
exhaustive 

Les aspects atténuation dans le cadre des changements 
climatiques(CDN en particulier)  sont-ils pris en compte au 
niveau des orientations politiques de votre secteur? X   

Prise en compte pas 
exhaustive 

Existe-t-il un dispositif pour le MRV atténuation qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN? X  

Dispositif au niveau 
embryonnaire 

Si oui votre structure est-elle impliquée ? X   Point focal 

Existe-t-il un cadre institutionnel qui est mis en place pour la 
mise en œuvre de la CDN relatif à l’atténuation? X 

 

Pour les Changements 
climatiques 

Si oui votre structure est-elle impliquée ? 
X  

Pour les Changements 
climatiques 

Existe-t-il un cadre règlementaire qui est mis en place pour 
la mise en œuvre de la CDN partie relatif à l’atténuation? X   

Pour les Changements 
climatiques 
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Si oui votre structure est-elle impliquée ? x   Point focal 

Existe-t-il cadre institutionnel  qui est mis en place pour 
fédérer tous les départements ministériels et acteurs privés 
pour une synergie des actions  d’atténuation de la CDN? x x COMNACC 

 

Autres questions 

- Comment le NDC a été prédéfini ? 

Les contributions déterminées au niveau national ou les contributions prévues déterminées au niveau 
national (INDC) sont des plans nationaux non contraignants mettant en évidence les actions climatiques, y 
compris les objectifs liés au climat pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les politiques et 
les mesures que les gouvernements visent à mettre en œuvre en réponse aux changements climatiques et 
en tant que contribution à la réalisation des objectifs mondiaux fixés dans l’Accord de Paris. 

La CPDN du Sénégal s’inscrit donc dans le cadre du PSE, en écho avec ses Plans d’Actions Prioritaires. 

- Quelles sont les activités prioritaires pour l’atteindre ? 

Les mesures proposées par le Sénégal s’appuient sur un diagnostic approfondi de la situation 
environnementale s’étant attaché à étudier :  

• L’évolution des tendances climatiques de 1961 à 2010 et les perspectives climatiques ;  

• L’impact des changements notés sur différents secteurs d’activités économiques tout en soulignant les 
vulnérabilités de certains systèmes naturels et économiques par rapport à ces tendances. 

- Comment ces activités sont-elles suivies ? 

Spécifiquement pour le volet atténuation, la contribution du Sénégal sera suivie, notifiée et vérifiée au 
travers des éléments contenus dans les communications nationales, les rapports biennaux actualisés et les 
dispositions relatives aux Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National (MAAN) qui sont en 
cours de développement. 

- Quels sont les responsables ? 
• Etat ; 
• Sociétés civiles ; 
• Populations ; 
• Secteur privé ; 
• ONG ; 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas_emissions
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Agreement
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MRV CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation 

 

Nom de la structure : ONAS 

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigné 

Questions Oui Non Commentaire 

Quelle est votre compréhension des mesures 
d’atténuation ? 

si  

Ce sont toutes mesures 
pour limiter les 
émissions de gaz à effet 
de serres 

Et quels sont les impacts  attendus des mesures 
d’atténuation pour le suivi ? 

Si  

C’est l’adoption des 
bonnes pratiques en vue 
de limiter les émissions 

Les aspects  d'atténuation de GES sont-ils pris en compte 
dans vos projets? 

 si   

 Projet biogaz de 
cambérène, unité de 
transformation des 
sous-produits de 
l’assainissement 

Les aspects de la CDN sont-ils pris en compte dans les 
lettres de politique sectorielle ??   Pas au courant 

Les aspects atténuation dans le cadre des changements 
climatiques(CDN en particulier)  sont-ils pris en compte au 
niveau des orientations politiques de votre secteur?  Si   

Voir réponse en amont 
(projets en cours) 

Existe-t-il un dispositif pour le MRV atténuation qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN?  Non  Pas au courant 

Si oui votre structure est-elle impliquée ?     Pas à ma connaissance 

Existe-t-il un cadre institutionnel qui est mis en place pour la 
mise en œuvre de la CDN relatif à l’atténuation?     Pas à ma connaissance 

Si oui votre structure est-elle impliquée ?   Pas à ma connaissance 
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Existe-t-il un cadre règlementaire qui est mis en place pour 
la mise en œuvre de la CDN partie relatif à l’atténuation?     Pas à ma connaissance 

Si oui votre structure est-elle impliquée ?     Pas à ma connaissance 

Existe-t-il cadre institutionnel  qui est mis en place pour 
fédérer tous les départements ministériels et acteurs privés 
pour une synergie des actions  d’atténuation de la CDN?     Pas à ma connaissance 

 

Autres questions 

- Comment le NDC a été prédéfini ? 
- Quelles sont les activités prioritaires pour l’atteindre ? 
- Comment ces activités sont-elles suivies ? 
- Quels sont les responsables 
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MRV CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation 

 

Nom de la structure : Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique 

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigné 

 

Questions Oui Non Commentaire 

Quelle est votre compréhension des mesures 
d’atténuation ? 

  

Les actions mise en 
place visant à réduire 
l’émission des gaz à effet 
de serre 

Et quels sont les impacts  attendus des mesures 
d’atténuation pour le suivi ? 

  

Une baisse des 
émissions de GES 

Une conscientisation 
collective des citoyens 
sur leur comportement 

Une plus grande usage 
des matériaux moins 
polluant dans tous les 
projets 

Les aspects  d'atténuation de GES sont-ils pris en compte 
dans vos projets? 

    

 Pour le moment pas 
vraiment. Raison pour 
laquelle au sein du 
ministère nous avons 
mis en place le comité 
scientifique pour le 
bâtiment durable. Et 
voulons mettre en place 
un prix pour l’incitation  

Les aspects de la CDN sont-ils pris en compte dans les 
lettres de politique sectorielle ??    

Les aspects atténuation dans le cadre des changements 
climatiques(CDN en particulier)  sont-ils pris en compte au 
niveau des orientations politiques de votre secteur?     

 Petit a petit pour le 
moment on tend vers 
avec beaucoup de 
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projets en maturation. 
On travaille sur l’usage 
des matériaux locaux 
avec le projet de 
l’habitat rural par 
exemple 

On souhaite réaliser le 
bilan carbone des 
bâtiment 

Existe-t-il un dispositif pour le MRV atténuation qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN?  non  

Si oui votre structure est-elle impliquée ?       

Existe-t-il un cadre institutionnel qui est mis en place pour la 
mise en œuvre de la CDN relatif à l’atténuation?    Non   

Si oui votre structure est-elle impliquée ?    

Existe-t-il un cadre règlementaire qui est mis en place pour 
la mise en œuvre de la CDN partie relatif à l’atténuation?    Non   

Si oui votre structure est-elle impliquée ?       

Existe-t-il cadre institutionnel  qui est mis en place pour 
fédérer tous les départements ministériels et acteurs privés 
pour une synergie des actions  d’atténuation de la CDN?       

 

Autres questions 

- Comment le NDC a été prédéfini ?  

Favoriser la résilience face à ces changements et encourager un développement à faible émission de gaz à 
effet de serre 

- Quelles sont les activités prioritaires pour l’atteindre ? 

Améliorer la gestion des déchets, intégration des énergies renouvelables dans les projets, développement 
des modes de déplacements doux entre autre par exemple 

- Comment ces activités sont-elles suivies ? 
- Quels sont les responsables 
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MRV CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation 

 

Nom de la structure : DIRECTION DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL 

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigné 

Questions Oui Non Commentaire 

Quelle est votre compréhension des mesures 
d’atténuation ? 

  

Ce sont des mesures 
d’urgence , des résultats 
intermédiaires. 

Et quels sont les impacts  attendus des mesures 
d’atténuation pour le suivi ? 

  

Diminution des GES 
dans le secteur  
industrie 

Les aspects  d'atténuation de GES sont-ils pris en compte 
dans vos projets? 

 X   

 Oui parce qu’il y a 
préalablement,  les EIES 
et les plans de mise en 
conformité 

Les aspects de la CDN sont-ils pris en compte dans les 
lettres de politique sectorielle ?? X   

Les aspects atténuation dans le cadre des changements 
climatiques(CDN en particulier)  sont-ils pris en compte au 
niveau des orientations politiques de votre secteur? 

 X   

 Notre orientation est de 
promouvoir un  
développement 
industriel Durable 

Existe-t-il un dispositif pour le MRV atténuation qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN?  X  

Si oui votre structure est-elle impliquée ?    X   

Existe-t-il un cadre institutionnel qui est mis en place pour la 
mise en œuvre de la CDN relatif à l’atténuation?    X 

 Pas encore, mais en 
projet 

Si oui votre structure est-elle impliquée ?  X  

Existe-t-il un cadre règlementaire qui est mis en place pour 
la mise en œuvre de la CDN partie relatif à l’atténuation?  X   

 nous pensons que c’est  
le Cadre de la 
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convention cadre des 
NU sur les CC 

Si oui votre structure est-elle impliquée ?  X     

Existe-t-il cadre institutionnel  qui est mis en place pour 
fédérer tous les départements ministériels et acteurs privés 
pour une synergie des actions  d’atténuation de la CDN?    X 

Pas à notre 
connaissance 

 

Autres questions 

- Comment le NDC a été prédéfini ? 
- Quelles sont les activités prioritaires pour l’atteindre ? 
- Comment ces activités sont-elles suivies ? 
- Quels sont les responsables 

 

Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation  

  

Nom de la structure : Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides  

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigner  

  

Questions  Oui  Non  Commentaire  

Quelle est votre compréhension des mesures 
d’atténuation ?  

    

Les mesures d’atténuation sont l’ensemble des 
actions/décisions qui ont comme impacts 
directs/indirects la baisse de la tendance des 
émissions de GES et des SLCPs.   

Et quels sont les impacts  attendus des 
mesures d’atténuation pour le suivi ?        

Les aspects  d'atténuation de GES sont-ils 
pris en compte dans vos projets?  x       

Les aspects de la CDN sont-ils pris en 
compte dans les lettres de politique 
sectorielle ??    x    
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Les aspects atténuation dans le cadre des 
changements climatiques(CDN en particulier)  
sont-ils pris en compte au niveau des 
orientations politiques de votre secteur?    x     

Existe-t-il un dispositif pour le MRV 
atténuation qui est mis en place pour la mise 
en œuvre de la CDN?    x    

Si oui votre structure est-elle impliquée ?         

Existe-t-il un cadre institutionnel qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN 
relatif à l’atténuation?    x     

Si oui votre structure est-elle impliquée ?        

Existe-t-il un cadre règlementaire qui est mis 
en place pour la mise en œuvre de la CDN 
partie relatif à l’atténuation?    x     

Si oui votre structure est-elle impliquée ?         

Existe-t-il cadre institutionnel  qui est mis en 
place pour fédérer tous les départements 
ministériels et acteurs privés pour une 
synergie des actions  d’atténuation de la 
CDN?    x     

  

Autres questions  

- Comment le NDC a été prédéfini ?  
o Le MEDD a pris un consultant qui a élaboré la CDN des déchets solides. o L’UCG a fait la 
revue du document et intégrer les options CDN et CDN+ -  Quelles sont les activités 
prioritaires pour l’atteindre ?  
o Les réformes institutionnelles, juridiques et réglementaires  
o La construction d’infrastructures aux normes (CET, Centre de valorisation des déchets 
organiques)  
o La réhabilitation des décharges sauvages  
o Les activités d’information, d’éducation et de communication pour l’ensemble des parties 
prenantes  
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o Le renforcement des services techniques de gestion des déchets solides  -  Comment ces 
activités sont-elles suivies ?  
o La conception et la mise en place du système d’information territoriale intégrée de gestion 
(SITIG)  
o La conception et la mise en place d’un système MRV  

- Quels sont les responsables o L’UCG  
o Les collectivités territoriales   
o Les services déconcentrés de l’État en charge de l’environnement, de l’assainissement et 
de gestion des déchets solides  
o Les entreprises de recyclage et de valorisation des déchets o Le ministère en charge de 
l’environnement  
o Le ministère en charge de la santé et des infrastructures hospitalières  
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MRV CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Fiches d’entretien : Mesures des mesures d’Atténuation 

Nom de la structure : Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar 

NB : Répondez aux questions pour lesquelles vous pouvez renseigner 

Questions Oui Non Commentaire 

Quelle est votre 
compréhension des 
mesures 
d’atténuation ? 

  Il s’agit de toutes les actions visant à réduire les 
émissions de GES. 

Et quels sont les 
impacts  attendus 
des mesures 
d’atténuation pour le 
suivi ? 

   

Les aspects  
d'atténuation de GES 
sont-ils pris en 
compte dans vos 
projets? 

X   Les projets de transport de masse, notamment le BRT 
et le TER, ont intégré les aspects liés à l’atténuation des 
gaz à effet de serre. Ces deux grands projets de 
transport urbain contribueront significativement à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre à 
travers leur orientation vers des technologies sobres en 
carbone. 

Par ailleurs, avec le projet de restructuration du réseau 
de transport en commun de Dakar, le CETUD prévoit 
des bus avec une motorisation Euro VI (faibles 
émissions de polluants). L’amélioration des services de 
transport public devra aussi encourager le report modal 
vers les modes collectifs et amoindrir l’usage de la 
voiture particulière très polluante. 

Les aspects de la 
CDN sont-ils pris en 
compte dans les 
lettres de politique 
sectorielle ? 

X  La construction et l’exploitation d’infrastructures 
routière génère des externalités négatives dont il faut 
tenir compte dans la définition et la mise en œuvre de 
toute politique de transport : impact environnemental 
(pollution résultant de l’émission des gaz à effet de 
serre) et sécuritaire (accidents de la circulation routière).  

La Lettre de politique sectorielle de développement 
(LPSD, 2020-2024) du MITTD prévoit une contribution 
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du secteur des transports terrestres à la lutte contre le 
changement climatique. Cela se traduit dans les trois 
premières orientations stratégiques :  

• Orientation stratégique 1 : Développement 
d’infrastructures de transports routiers durables 
pour un désenclavement interne et externe du 
pays ; 

• Orientation stratégique 2 : Développement 
d’infrastructures de transport ferroviaires 
durables pour un désenclavement interne et 
externe du pays ; 

- Orientation stratégique 3 : Développement et 
modernisation des services de transport 
terrestres durables et intégré. 

Les aspects 
atténuation dans le 
cadre des 
changements 
climatiques(CDN en 
particulier)  sont-ils 
pris en compte au 
niveau des 
orientations 
politiques de votre 
secteur? 

X   Le Plan de mobilité urbaine soutenable (PMUS) de 
Dakar-horizon 2035, révision du Plan de déplacements 
urbains de Dakar (PDUD) permettra de disposer d’une 
stratégie adaptée en matière de mobilité durable. Avec 
l’adhésion de la ville de Dakar à l’initiative 
MobiliseYourCity (MYC), le PMUS s’aligne à l’objectif de 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre liés aux transport de 50% dans les villes 
participantes d’ici 2050. 

L’une des orientations du PMUS repose sur des 
principes de transition écologique et énergétique pour 
une mobilité urbaine durable visant à promouvoir : 

• les modes de transport capacitaire et sobre en 
carbone ; 

• les modes doux (marche, vélo) ; 
• l’introduction d’énergies moins polluants et 

sobre en carbone dans les transports urbains. 

Enfin, la Lettre de Politique de la Mobilité urbaine 
durable (LPMUD 2021-2025) élaborée par le CETUD 
porte la volonté d’inscrire le transport public urbain à 

Dakar dans une politique de transition écologique. 

Pour mieux orienter et éclairer la politique de l’Etat en 
matière de promotion de systèmes de transport 
durables, le CETUD lancera bientôt une étude sur les 
externalités du transport dans l’agglomération de Dakar 
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avec des analyses quantitatives qui ont pour objectifs, 
entre autres de : 

• faire l’inventaire de tous les polluants liés aux 
transports terrestres ; 

• mesurer les émissions de polluants 
atmosphériques et GES dues à la circulation 
automobile ; 

• déterminer la contribution des transports 
terrestres dans la pollution de l’air et les 
émissions GES ; 

• identifier et évaluer les effets économiques des 
émissions liées aux transports terrestres sur la 
santé. 

Existe-t-il un 
dispositif pour le 
MRV atténuation qui 
est mis en place pour 
la mise en œuvre de 
la CDN? 

X  En plus du plan MRV proposé dans la CDN du Sénégal, 
une étude sur la mise en place d’un système MRV pour 
le secteur des transports a été réalisée en 2018. 

Si oui votre structure 
est-elle impliquée ? 

X    

Existe-t-il un cadre 
institutionnel qui est 
mis en place pour la 
mise en œuvre de la 
CDN relatif à 
l’atténuation? 

   X   

Si oui votre structure 
est-elle impliquée ? 

   

Existe-t-il un cadre 
règlementaire qui est 
mis en place pour la 
mise en œuvre de la 
CDN partie relatif à 
l’atténuation? 

   X   

Si oui votre structure 
est-elle impliquée ? 
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Existe-t-il un cadre 
institutionnel qui est 
mis en place pour 
fédérer tous les 
départements 
ministériels et 
acteurs privés pour 
une synergie des 
actions  d’atténuation 
de la CDN? 

   X  Il existe néanmoins un comité interministériel Ad Hoc 
sur la qualité de l’air dans la ville de Dakar présidé par le 
MITTD. Ce comité regroupe la Direction des Routes, la 
Direction des Transports routiers, la Direction des 
Stratégies de Désenclavement, le CETUD, le CCTVA, la 
DEEC, la Direction du Cadre de Vie et de l’Hygiène 
publique et l’Agence nationale des Affaires maritimes. 

 

Autres questions 

- Comment le NDC a été prédéfini ? 

- Quelles sont les activités prioritaires pour l’atteindre ? 

- Comment ces activités sont-elles suivies ? 

- Quels sont les responsables 

 

 


