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I‐	INTRODUCTION	

I‐1‐	CONTEXTE	ET	JUSTIFICATION	
 

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) s’est fixé, entre autres, comme 

objectif de donner aux pays la possibilité de prendre l’initiative dans la 

détermination de leurs besoins et priorités en matière de renforcement des 

capacités nécessaires à la protection de l’environnement mondial en tenant 

compte des trois conventions mondiales post-Rio : la Convention sur Diversité 

Biologique (CDB), la Convention sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la  

Convention sur la Désertification (CCD) ainsi que les autres Accords Mondiaux sur 

l’Environnement (AME). 

 

Le Sénégal, signataire desdites conventions, s’est résolument engagé dans cette 

perspective en mettant en place, avec l’appui financier et technique du FEM/PNUD, 

le projet ANCR (Auto-évaluation Nationale Des Capacités à Renforcer) dont 

l’objectif principal est d’évaluer les capacités nationales à gérer 

l’environnement mondial. 

 

Conformément à son cahier de charges, le projet ANCR a diligemment lancé les 

quatre études importantes suivantes : 

 

1. L’état des lieux en besoins de renforcement des capacités dans le cadre de la 

convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; 

2. L’état des lieux en besoins de renforcement des capacités dans le cadre de la 

convention sur la lutte contre la désertification ; 

3. L’état des lieux en besoins de renforcement des capacités dans le cadre de la 

convention sur la diversité biologique ; 

4. L’identification des domaines prioritaires en renforcement des capacités. 

I‐2‐	OBJECTIF	PRINCIPAL	ET	RESULTATS	ATTENDUS	DE	L’ETUDE	
 

Pour poursuivre efficacement le processus d’ANCR, le Projet  a commandité la 

présente étude dont l’objectif principal est de l’appuyer en matière d’évaluations 
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intersectorielles telles que prévues à la Phase 4 du kit des ressources du 

FEM/PNUD/PNUE. 

 

Pour atteindre cet objectif, il a été assigné au consultant les quatre résultats 

attendus suivants : 

 

1. Identifier les forces, les faiblesses et les besoins prioritaires en matière des 

capacités aux plans individuel, institutionnel et systémique qui se recoupent 

entre les Conventions de Rio et autres AME ; 

2. Etablir une liste de  possibilités prioritaires en matière de liens et de synergies 

dans la mise en œuvre des Conventions de Rio et autres AME ; 

3. Etablir une liste des besoins prioritaires en matière de capacités et de liens et 

synergies possibles qui se recoupent pour la gestion de l’environnement 

national et mondial dans la perspective du développement durable ; 

4. Etablir une liste préliminaire des actions possibles de renforcement des 

capacités nécessaires pour répondre aux besoins intersectoriels prioritaires 

qui ont émergé du premier résultat attendu. 

 

I‐3‐	METHODOLOGIE	
 

La méthodologie utilisée dans la réalisation de cette étude est axée sur les trois 

approches complémentaires ci-dessous: 

 

1. Une revue documentaire ayant porté essentiellement sur les contenus des 

rapports finaux de quatre études sus évoquées ; 

2. réflexions sur les questions intersectorielles au niveau des régions ;  

3. Une analyse comparative s’appuyant sur les éléments tirés de la revue 

documentaire et des travaux de groupes des experts nationaux pour évaluer 

les questions intersectorielles à prendre en compte dans le cadre du Projet 

d’ANCR. 

I-4- STRUCTURATION DU RAPPORT  
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Le présent rapport porte sur la réalisation des résultats attendus 3, 4, 5 et 6 

susmentionnés et s’articule autour des points ci-après : 

 

1. Le rappel des principales obligations du Sénégal contenues dans les trois 

Conventions de Rio ; 

2. Le rappel des forces, des faiblesses et des besoins en renforcement de capacités 

propres à chacune des trois Conventions de Rio ; 

3. L’identification des forces, des faiblesses et des besoins prioritaires en matière de 

capacités aux plans individuel, institutionnel et systémique qui se recoupent entre 

les trois Conventions de Rio et autres AME; 

4. L’établissement d’une liste de possibilités prioritaires en matière de liens et de 

synergies dans la mise en œuvre des Conventions de Rio et autres AME ; 

5. L’établissement d’une liste de besoins prioritaires en matière de capacités et de 

liens et synergies possibles qui se recoupent pour la gestion de l’environnement 

national et mondial dans la perspective du développement durable ;. 
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II‐	LE	RAPPEL	DES	PRINCIPALES	OBLIGATIONS	DU	SÉNÉGAL	
CONTENUES	DANS	LES	TROIS	CONVENTIONS	DE	RIO	

 

Le cahier de charges du Projet d’ANCR vise à permettre au Sénégal de remplir 

correctement ses obligations au titre de la mise en œuvre des trois Conventions de 

Rio sur la diversité biologique, les changements climatiques et la désertification. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de rappeler lesdites obligations sur la base 

desquelles les études de la Phase 3 du processus d’ANCR ont été réalisées (études 

thématiques ou de profils thématiques) qui, elles-mêmes, ont servi de base à la 

présente étude.   

 

Ces obligations, au nombre de 40, à raison de 15 pour la Convention sur la diversité 

biologique, 15 pour celle sur les changements climatiques et 10 pour celle relative à 

la désertification sont respectivement ci-dessous répertoriées telles que résumées 

dans le tableau 3.1 de la Phase 3 (évaluations thématiques) du kit des ressources 

FEM/PUND/PNUE d’ANCR. 
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Tableau	des	obligations	du	Sénégal	contenues	dans	les	3	Conventions	de	Rio	
	

Diversité biologique Changements climatiques Désertification 

1‐ Planification nationale dans le domaine  1. Préparation de communications nationales  1. Alerte précoce et planification avancée pour les périodes de 

variations climatiques défavorables 

2. Identification, surveillance et préservation 

des composantes de la biodiversité 

2. Développement de programmes nationaux 

dans le domaine 

2. Systèmes de recherche et de développement

3. Préservation des composantes de la diversité 

biologique in situ, y compris gestion du système 

des zones protégées  

3. Inventaire des gaz à effet de serre, y compris 

gestion des bases de données sur les émissions

3. Coopération technique et scientifique

4. Préservation de la diversité biologique ex‐situ 4. Recherche et observation systématique 

notamment sur le plan météorologique et 

autres services 

4. Programmes conjoints de recherche en vue de la mise au point 

de technologies appropriées 

5. Utilisation de l’évaluation de l’impact sur 

l’environnement pour la préservation de la 

diversité biologique 

5. Évaluation de la vulnérabilité et de 

l’adaptation au changement climatique 

5. Systèmes de collecte, d’analyse et d’échange d’informations

6. Gestion de l’information, notamment à 

travers les systèmes d’échange d’informations 

6. Évaluation des options d’atténuation des 

effets du changement climatique 

6. Formation pour la collecte et l’analyse des données pour la 

diffusion et l’utilisation des informations fournies par les systèmes 

d’alerte précoce sur la sécheresse et la production alimentaire 
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Diversité biologique Changements climatiques Désertification 

7. Éducation et formation scientifiques et 

techniques 

7. Développement et transfert de technologies  7. Transfert, acquisition, adaptation et développement de 

technologies écologiquement, économiquement et socialement 

appropriées 

8. Préservation des connaissances, des 

innovations, des us et coutumes des 

populations autochtones et locales 

8. Renforcement de capacités institutionnelles, 

notamment à travers l’établissement de 

secrétariats ou de points focaux 

8. Formation et technologie pour l’utilisation de sources d’énergies 

de substitution renouvelables 

9. Application du protocole de Cartagena sur la 

prévention des risques biotechnologiques 

9. Amélioration du processus de prise de 

décision, y compris l’assistance pour la 

participation aux négociations internationales 

9. Promotion de nouveaux moyens de subsistance, y compris la 

formation pour acquérir de nouvelles compétences 

10. Réglementation de l’accès aux sources 

génétiques et transfert de ces ressources 

10. Mécanisme de développement propre    10. Éducation et sensibilisation du public  

11. Réglementation de l’utilisation des 

organismes vivants modifiés 

11. Besoins liés à l’application des articles4.8et 

4.9 de la convention   

 

12. Réglementation de l’utilisation commerciale 

et du partage des ressources génétiques 

12. Information et constitution de réseaux, y 

compris mise en place de base de données 

 

13. Accès aux ressources financières  13. Éducation, formation et sensibilisation du 

public 
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Diversité biologique Changements climatiques Désertification 

14. Développement de la compréhension et de 

la sensibilisation à la question de la diversité 

biologique 

14. Amélioration de l’environnement propice   

15. Développement et introduction de mesures 

économiques et sociales incitant à la 

préservation de la diversité biologique 
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III- LE RAPPEL DES FORCES, DES CONTRAINTES ET DES 
BESOINS PRIORITAIRES RESPECTIFS DU SÉNÉGAL AU 
TITRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE CHACUNE DES 3 
CONVENTIONS DE RIO  
 
 
 
Dans cette rubrique, il sera respectivement question du rappel des forces, des 

contraintes (ou faiblesses) et des besoins prioritaires du Sénégal en matière de 

capacités propres à chacune des trois Conventions de Rio tels qu’ils résultent des 

trois études thématiques y relatives. 

 

3-1- Rappel des forces respectives du Sénégal en matière de capacités 
au titre de la mise en œuvre de chacune des 3 conventions de Rio 
 

Les forces du Sénégal au titre de la mise en œuvre des trois  conventions de Rio ont 

été répertoriées respectivement par : 

 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine de la Diversité Biologique ; 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine des Changements Climatiques ; 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine de la désertification et de la dégradation des sols.  

 

Ces différentes forces, convention par convention, sont récapitulées dans le tableau 

ci-dessous.  
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LISTE	DES	FORCES	DU	SÉNÉGAL	EN	MATIERE	DE	CAPACITES	AU	TITRE	DE	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DE	CHACUNE	
DES	3	CONVENTIONS	DE	RIO	

 

CONVENTION	SUR	LA	DIVERSITE	
BIOLOGIQUE	

CONVENTION	SUR	LES	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES CONVENTION	SUR	LA	
DESERTIFICATION	

1‐ L’existence de plusieurs sites de conservation ex‐

situ,  les plus connus étant ceux du parc  forestier et 

zoologique  de  Hann,  les  réserves  animalières  de 

Bandia et celle de Fatahala 

 

2‐  L’existence  d’autres  formes  de  conservation  de 

faible ampleur comme  le cas des détentions privées 

de certaines espèces de faune et de flore. 

 

3‐ L’existence de huit (8) catégories d’aires protégées 

selon  la  classification  de  l’UICN  à  savoir :  les  forêts 

classées,  les  forêts  protégées,  la  parc  national,  la 

réserve  intégrale,  la  réserve  totale,  la  réserve 

naturelle nationale, la réserve partielle de faune et la 

réserve de biosphère.  

4‐  L’existence  d’aires  protégées  de  faune :  Le  Parc 

National de Niokolo Koba  (PNNK) ;  Le Parc National 

du  Delta  du  Saloum  ‘PNDS)  ,  Le  Parc  National  de 

1. La mise en place au plan international de La Conférence des 

Parties (COP) et du Secrétariat de la Convention pour garantir 

une participation équitable de toutes les Parties à la gestion, au 

suivi et à l’évaluation de la Convention. 

2. La mise en place au plan international de l’organe subsidiaire de 

Conseil Scientifique et Technologique (SBSTA) et de l’organe 

subsidiaire de mise en œuvre (SBI) pour assurer une contribution 

efficace des acteurs. 

3. La mise en place au plan international et sur le plan scientifique 

et technique du Groupe Intergouvernemental des Experts sur 

l’évolution du climat (GIEC ou IPCC) pour assister les organes de 

la Convention. 

4. L’élaboration au plan national du Plan National d’Action pour  

l’Environnement PNAE ; 1995‐1998) avec des objectifs partagés 

par tous les intervenants  

5. L’adoption en janvier 2002 du Document de Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP) qui constitue la référence et le 

cadre stratégique dans lequel doivent s’inscrire toutes les actions 

1. L’existence  d’un  Programme 

d’Action  National  de  lutte 

contre  la  désertification  et  de 

Gestion  des  Ressources 

Naturelles (PAN‐LCD/GRN). 

2. La  création  en  1997  du 

CONSERE. 

3. L’Assemblée Nationale à travers 

sa  Commission  Développement 

Rural et Environnement. 

4. La  prise  de  conscience 

grandissante  des  conséquences 

de  la  désertification  sur  la 

dégradation  des  ressources 

naturelles et  le développement 

socio‐économique. 

5. La responsabilisation 

grandissante des organisations 
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Basse Casamance (PNBC), Le Parc National du Djoudj 

(PNOD) ; Le Parc National de  la Langue de Barbarie ; 

Le  Parc  National  des  îles  de  la  Madeleine    et 

plusieurs  Réserves 

5‐  La mise  en œuvre  de  programmes de  formation 

sur  l’environnement  par  la  CEFE  et  la  prise  en 

compte de cet aspect dans  les politiques, projets et 

programmes. 

 

6‐  L’intégration  du  document  de  stratégie  sur  la 

biodiversité  dans  les  documents  de  référence  en 

matière  de  développement  économique  et  social 

(PNAE, DSRP). 

 

7‐  La  prise  en  compte  de  la  plupart  des  secteurs 

directement liés à la biodiversité dans la stratégie sur 

la biodiversité. 

 

8‐  L’existence  d’un  cadre  institutionnel  de mise  en 

œuvre de  la convention  favorisant  la synergie entre 

les conventions de Rio. 

 

du développement durable. 

6. L’élaboration de la Communication Nationale Initiale du Sénégal 

dont les principales réalisations sont entre autres : les inventaires 

des gaz à effet de serre dans les secteurs de l’énergie, de 

l’agriculture/élevage, du changement d’affectation des terres de 

foresterie, des procédés industriels et des déchets ; la soumission 

de la Communication Nationale Initiale du Sénégal à la 6ème COP 

en novembre 2000 à la Hayes ; les études de vulnérabilité et 

d’adaptation aux changements climatiques dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’élevage, des ressources en eau, de la foresterie, 

de la pêche, de la faune, des zones humides et de la santé ; 

l’évaluation des besoins en transfert de technologies et 

renforcement de capacités ; l’évaluation des besoins en matière 

de système d’observation systématique des changements 

climatiques . 

7. L’élaboration sous la coordination de la CN/CVC, à partir de la 

Communication Nationale Initiale, de la Stratégie Nationale et du 

Plan d’Action en matière de Changements et Variabilités 

Climatiques (SNPA/CVC). 

8. L’existence d’un groupe d’administrations et organismes 

institutionnels (Ministères, agences, projets et programmes, 

etc.) ; 

de la société civile et des 

communautés locales à la 

faveur des processus de 

démocratisation et de 

décentralisation. 

6. Le développement du 

partenariat (participation de la 

société civile, des populations, 

de l’administration publique, 

des opérateurs économiques et 

de l’assistance technique) entre 

les différents acteurs. 

7. La contribution de l’expertise 

nationale. 

8. La contribution de l’Etat, de la 

population, de la société civile 

et des partenaires bi et 

multilatéraux dans le 

fonctionnement du cadre 

institutionnel. 

9. L’implication et la participation 

de l’ensemble des acteurs 
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9‐  La  définition  des  règles  essentielles  de 

conservation  et  la  gestion  durable  de  la  diversité 

biologique, notamment à travers  la ratification de  la 

convention,  l’adoption  de  plusieurs  textes 

d’importance  tels  que  le  code  forestier,  le  code  de 

l’environnement,  les  textes  portant 

institutionnalisation  des  études  d’impact  sur 

l’environnement, etc. 

 

10‐ La réalisation de plusieurs activités de protection 

de  l’environnement  par  différents  départements 

ministériels  (MEPN,  ministère  chargé  de  l’élevage, 

ministère  chargé  de  l’agriculture)  et  des  projets  de 

GRN  ou  de  gestion  des  terroirs,  les  populations 

autochtones,  les  ONG  et  les  organisations  de 

producteurs. 

 

11‐  L’existence  de  Systèmes  d’Informations  et  de 

Suivi  Environnemental    avec  le  Centre  de  Suivi 

Ecologique (CSE), le SIEF à la DEFCCS. 

 

12‐  Le  suivi  de  certaines  activités  nuisibles  à  la 

9. L’existence d’un groupe d’institutions universitaires et de  

recherche (Universités de Dakar, Thiès, St‐Louis, etc..) ; 

10. l’existence d’un groupe de 400 collectivités urbaines et rurales, 

de 14 régions et de 40 départements dans le cadre de la 

gouvernance locale, de la décentralisation et de la 

déconcentration ; 

11. L’existence d’un important groupe des structures de la société 

civile et de fortes plateformes paysannes ; 

12. L’existence d’un groupe de sociétés et établissements privés 

comme la SENELEC, la SENCHIM, les ICS, les cimenteries, les 

Grands Moulins, etc.… 

13. L’existence au plan juridique d’un dispositif important composé 

de lois, ordonnances, décrets et arrêtés.   

14. L’existence d’autres AME comme la Convention d’Alger du 15 

septembre 1968 relative à la conservation de la nature et des 

ressources naturelles, la Convention de Rotterdam sur le 

consentement en connaissance de cause (PIC) applicable à 

certains produits chimiques et pesticides dangereux , la 

Convention de Bamako sur l’interdiction d’importation de 

déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs 

mouvements transfrontaliers. 

15. L’existence d’importants projets et programmes comme le projet 

(administration, société civile, 

secteur privé et population) 

dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi évaluation du 

PNAE en général et du PAN‐

LCD/GRN en particulier. 

10. La prise en compte de la lutte 

contre la désertification dans 

les planifications stratégiques. 

11. L’existence de cadres de 

concertation entre les différents 

partenaires. 

12. L’élaboration de nouveaux 

textes conformes à la CCD et la 

révision de certains textes pour 

disposer des conditions 

favorables à la mise en œuvre 

de la CCD. 

13. La révision d’autres textes pour 

les adapter aux réformes 

institutionnelles, techniques et 

juridiques tel que le code 
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biodiversité  (feu  de  brousse,  surpâturage, 

déforestation,  etc.)  par  les  services  techniques  de 

l’Etat. 

13‐  L’existence  d’un  potentiel  énorme  en  savoirs 

traditionnels  et  de  connaissances  et  pratiques  liées 

aux usages de  la biodiversité transmis de génération 

en génération. 

 

Auto‐évaluation de la Communication Nationale Initiale ; le 

programme d’action national d’adaptation aux changements 

climatiques (PANA) qui a élaboré un portefeuille de 14 projets 

dont 3 soumis au financement du FEM ; le projet PNUD/FEM‐ 

RAF02/G31 « renforcement des capacités pour l’amélioration de 

la qualité des inventaires des GES en Afrique de l’Ouest et du 

Centre » ; le projet « seconde communication nationale du 

Sénégal » ; le programme Micro‐financement (PPS/FEM) dans le 

cadre duquel des projets ont été financés par le FEM et mis en 

œuvre par des ONG ;  

16. La formation d’un panel d’experts nationaux en techniques 

d’inventaire des GES et en vulnérabilité et adaptation aux 

changement climatiques   

forestier. 

14. Une émergence d’institutions 

publiques, parapubliques, 

privées et de la société civile 

intéressées par la lutte contre la 

désertification. 
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3-2- Rappel des faiblesses ou contraintes respectives du Sénégal en 
matière de capacités au titre des 3 conventions de Rio 
 

Les faiblesses du Sénégal au titre de la mise en œuvre des trois  conventions de Rio 

ont été également répertoriées respectivement par : 

 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine de la Diversité Biologique ; 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine des Changements Climatiques ; 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine de la Désertification. 

Ces différentes faiblesses relevées dans chacune des conventions sont récapitulées 

dans le tableau ci-dessous.  
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LISTE DES FAIBLESSES RESPECTIVES DU SÉNÉGAL EN MATIERE DE CAPACITES AU TITRE DE LA 
MISE EN ŒUVRE DE CHACUNE DES 3 CONVENTIONS DE RIO 

 

CONVENTION SUR LA DIVERSITE 
BIOLOGIQUE 

CONVENTION SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

CONVENTION SUR LA 
DESERTIFICATION  

1. La faible intégration de la stratégie sur 

la biodiversité dans les politiques 

sectorielles (environnement, agriculture, 

élevage, etc.) et la faible appropriation 

de la SNPA/DB par les secteurs 

concernés. 

2. La non prise en compte dans la 

stratégie de certains secteurs comme le 

commerce et la santé. 

3. La faible mise en œuvre plan d’action et 

de la stratégie sur la DB. 

4. L’absence de mécanisme national de 

financement de la stratégie et du plan 

d’action. 

5. La non révision de la stratégie après 5 

années de mise en œuvre. 

6.  La non opérationnalité de la CTDB par 

manque de moyens propres de travail. 

7. La mobilité des membres de la 

1. La faible implication de certains acteurs 

clés de la mise en œuvre de la 

Convention tant au niveau central que 

décentralisé. 

2. La faible représentation du pays aux foras 

internationaux. 

3. Le manque de clarté dans le partage des 

rôles et responsabilités entre les 

différents intervenants tant au niveau 

central que décentralisé créant des 

conflits institutionnels latents. 

4. Le faible développement de partenariat et 

de collaboration entre les différents 

acteurs. 

5. L’insuffisance des actions de 

sensibilisation, d’information et de 

formation. 

6. La faiblesse des cadres juridiques 

notamment en matière de gestion des 

1. Le manque de textes complémentaires et 

leurs textes d’application. 

2. La faible connaissance des textes déjà 

adoptés. 

3. La faible application des textes législatifs et 

réglementaires. 

4. L’inexistence d’une structure chargée 

spécifiquement de la LCD au sein du 

MEPN. 

5. La faible couverture des communes par les 

structures déconcentrées de l’administration 

de l’environnement. 

6. La léthargie du CONSERE ; 

7. Les faibles moyens de déplacement et de 

communication des services techniques de 

l’Etat, des structures des ONG/Associations 

et du secteur privé. 

8. Le faible suivi du fonctionnement des 

structures mises en place. 
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commission entraînant la déperdition 

des formations et informations reçues. 

8. Le manque de formation de la 

commission sur certaines thématiques 

telles que l’approche par écosystème, 

les différentes lignes directrices 

adoptées par les conférences des 

parties notamment celles de Bonn, la 

propriété intellectuelle en rapport avec 

la biodiversité. 

9. Les difficultés qu’éprouvent les 

institutions publiques à assurer avec 

efficacité les tâches qui leur incombent 

à cause entre autres des moyens 

limités pour l’application effective des 

dispositions réglementaires. 

10. L’insuffisance de synergies entre les 

structures opérant dans la biodiversité. 

11. Le manque de statuts juridiques pour 

certaines zones représentatives de la 

biodiversité. 

12. La faible synergie entre les institutions 

chargées de la conservation ex-situ. 

informations et de l’accès aux données. 

7. La faible mobilisation des ressources  

8. Le manque de financement de projets de 

recherche relatifs aux CC. 

9. Le manque de moyens pour l’élaboration 

rapide de projets FEM de moyenne et 

grande taille. 

10. L’insuffisance des moyens financiers 

nécessaires pour le fonctionnement du 

point focal national, et des structures 

décentralisées de la mise en œuvre de la 

Convention  

11. La faible contribution de l’Etat dans les 

projets CC. 

12. Le coût relativement élevé des 

prestations des médias (journaux, 

imprimerie, radios, télé, etc.) pour les 

activités IEC dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Convention. 

13. La faible capacité des acteurs à formuler 

de projets éligibles particulièrement dans 

les domaines d’intervention du FEM. 

14. La faible motivation du personnel 

9. La faible implication de l’Assemblée 

Nationale et du secteur privé dans la mise 

en œuvre du PAN-LCD/GRN. 

10. Le non formalisation du groupe informel des 

partenaires bi et multilatéraux. 

11. La faible coordination des interventions. 

12. La faible synergie entre les différents 

acteurs. 

13. La faible connaissance par les acteurs 

locaux du processus de dégradation des 

terres et de l’état des ressources naturelles 

et des techniques de LCD, des pratiques de 

bonne gouvernance de la GRN et du 

processus de LCD : causes, conséquences 

et moyens de lutte (technique de confection 

d’ouvrage anti-érosifs et de fixation des 

dunes, etc.). 

14. L’insuffisance des ressources humaines 

qualifiées au niveau des différentes 

structures notamment au sein du 

CONSERE. 

15. L’insuffisante mobilisation des populations. 

16. Les faibles capacités des ressources 
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13. L’insuffisance de la sensibilisation des 

décideurs (Assemblée Nationale, 

Gouvernement, élus locaux) sur la 

diversité biologique. 

14. L’absence de règles claires concernant 

la protection des droits de propriété 

intellectuelle en relation avec la 

conservation de la diversité biologique ; 

de telles dispositions sont 

particulièrement utiles pour prendre en 

charge les droits des producteurs et des 

conservateurs à la base d’un pays à 

fortes concentrations rurales comme le 

Sénégal. 

15. L’absence de règles ou de dispositifs 

adéquats réglant l’accès aux ressources 

génétiques. 

16. Les insuffisances importantes du point 

de vue de la compétence et des règles 

de procédures applicables dans les 

litiges concernant la diversité 

biologique. 

17. L’inexistence de fiscalité ou de règles 

technique due à une absence de 

perspective de carrière dans le domaine 

des CC. 

15. L’insuffisance et la déperdition de 

l’expertise nationale en matière d’IGES.  

16. L’insuffisance et/ou le manque de 

données dans certains secteurs tels que 

Changement d’Affectation des Terres ), 

procédés industriels, déchets, ce qui 

conduit toujours à recourir à des 

coefficients de conversion par défaut du 

logiciel GIEC et à l’utilisation des données 

estimées. 

17. L’inadéquation des bases de données 

détenues par les services statistiques, 

centres de documentation, etc., aux 

besoins d’inventaires (format inadéquat, 

méthode de collecte et d’archivage ne 

permettant pas souvent une bonne 

conservation, système de gestion 

inexistant ou inapproprié). 

18. Le manque de fiabilité de certaines 

données et informations (importations et 

humaines des différentes structures en 

éducation environnementale, 

communication, planification, gestion, 

décentralisation et en techniques de LCD. 

17. La faiblesse des ressources financières 

pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation 

du PAN-LCD/GRN et d’un fonctionnement 

adéquat des différentes structures, 

notamment du CONSERE. 

18. La faible maîtrise par les différents acteurs 

des techniques de négociation pour la 

mobilisation des ressources et des 

procédures de montage de projets éligibles. 

19. Le non fonctionnement du Fonds National 

de l’Environnement. 

20. les faibles capacités de négociation pour la 

mobilisation des ressources et de montage 

de projets éligibles. de planification 

participative, d’auto-évaluation de gestion 

durable des ressources naturelles et de 

LCD, de prévention et gestion des conflits 

liés à l’occupation des terres, de 

décentralisation, de gouvernance locale et 
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de prélèvement spécifiques en faveur 

de la conservation ou de l’utilisation 

durable des ressources biologiques. 

18. La faible vulgarisation et application des 

textes. 

19. La faible implication de la société civile 

dans l’élaboration des textes. 

20. Le caractère obsolète et inadéquat des 

textes sur les aires protégées avec les 

réalités actuelles. 

21. La non prise en compte par les textes 

de certaines dimensions liées à la 

conservation de la DB. 

22. Les contradictions entre les textes 

sectoriels et la réglementation souvent 

inappropriée et lacunaire. 

23. La méconnaissance des textes par les 

acteurs par insuffisance de diffusion. 

24. La faible performance des institutions 

en charge de la conservation de la 

biodiversité pour faire respecter la loi. 

25. La faible implication des communautés 

locales dans l’application de la loi. 

consommations de combustibles 

moderne à usage énergétique, parc 

automobile, consommations de bois 

d’énergie des ménages, superficies de 

forêts défrichées, quantités d’engrais, 

occupation des terres par culture, type de 

plantations, etc.). 

19. L’insuffisance de données de longues 

séries nécessaires à l’élaboration des 

scénarii de CC. La plupart des séries de 

données n’atteignent pas trente (30) ans. 

20. L’absence de bases de données au 

niveau des régions (décentralisées). 

21. Les difficultés d’accès aux données et 

informations dans certains secteurs 

notamment le secteur énergie (industries, 

sociétés de commerce, banques, hôtels, 

sociétés d’hydrocarbures et gaz, etc.). 

22. La méconnaissance des informations à 

collecter, des facteurs de conversion et 

des coefficients utilisés dans le cadre des 

calculs des émissions dues à leurs 

activités par la quasi-totalité des 

LCD et de connaissance des textes 

pertinents relatifs à la LCD. 

21. Le faible impact des actions de 

sensibilisation et la persistance des 

attitudes défavorables à la préservation de 

l’environnement. 

22. La faible circulation de l’information entre 

les différents acteurs. 

23. La très faible intégration des NTIC. 

24. Les faibles capacités des services 

techniques, des ONG/AD dans la mise en 

œuvre de leurs programmes d’information 

et de sensibilisation. 

25. La faible prévention et gestion des conflits 

liés à l’occupation des terres. 

26. La faible maîtrise de l’éducation 

environnementale. 

27. La faible organisation des structures. 
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26. Le faible impact des actions 

d’information, de communication et 

d’éducation initiées en matière de 

législation. 

27. L’information et la sensibilisation sur la 

diversité biologique n’ont pas encore 

atteint le groupe le plus important qui 

est celui des ruraux de même que les 

outils utilisés ne sont pas appropriés 

pour les paysans. 

28. L’absence d’un site web sur la diversité 

biologique du Sénégal. 

29. Le manque d’outils techniques de 

gestion des ressources de la 

biodiversité. 

30. L’insuffisance de contrôle d’introduction 

des espèces animales et végétales 

exotiques. 

31. L’inefficacité des moyens de lutte contre 

les plantes envahissantes. 

32. L’absence d’objectifs mesurables 

quantifiés au niveau des aires 

protégées. 

structures détentrices de données. 

23. La méconnaissance par les détenteurs 

des données du rôle et de l’importance de 

ces dernières par rapport aux 

préoccupations liées aux CC et au 

développement durable. 

24. La non prise en compte de certains 

secteurs vulnérables dans les études 

réalisées (ex : secteur routier). 

25. L’insuffisance des moyens matériels de 

collecte et d’archivage (bases de 

données non informatisées) d’analyse et 

de communication (SIG, NTIC) pour la 

plupart des services producteurs de 

données. 

26. L’absence de modèles sectoriels pour les 

études d’impacts et la résolution 

grossière des sorties du modèle 

disponible  

 

27. Le manque de modèle climatique régional 

ayant une résolution spatiale adéquate 

pour l’élaboration  des scénarii de CC à 
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33. La faible prise de conscience des 

populations dans la gestion durable des 

aires protégées. 

34. L’absence d’un mécanisme de 

suivi/surveillance de la biodiversité. 

  

un horizon temporel donné. 

28. Les mécanismes de prévisions 

climatiques et hydrologiques 

insuffisamment élaborés. 

29. Les facteurs d’émission non adaptés au 

contexte national ou régional. 

30. La faible appropriation de la 

communication nationale par les acteurs, 

notamment ceux de la société civile. 

31. L’insuffisance de formations scientifiques 

sur certains aspects tels que la 

vulnérabilité, l’adaptation et l’atténuation. 

32. La non maîtrise du matériel et du logiciel 

GIEC de calcul des inventaires par les 

experts nationaux.  
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3‐3‐	Rappel	des	besoins	respectifs	du	Sénégal	en	matière	de	capacités	
au	titre	de	la	mise	en	œuvre	des	3	conventions	de	Rio	

 

Les besoins respectifs du Sénégal en matière de capacités au titre de la mise en 

œuvre des trois  conventions de Rio ont été également répertoriées respectivement 

par : 

 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine de la Diversité Biologique ; 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine des Changements Climatiques ; 

 L’étude thématique ayant fait l’état des lieux en besoins de renforcement des 

capacités dans le domaine de la Désertification. 

 

 Ces différents besoins, convention par convention, sont récapitulés dans le tableau 

ci-dessous.  
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LISTE	DES	BESOINS	RESPECTIFS	DU	SÉNÉGAL	EN	MATIERE	DE	CAPACITES	AU	TITRE	DE	LA	MISE	EN	ŒUVRE	
DE	CHACUNE	DES	3	CONVENTIONS	DE	RIO	

 
CONVENTION	SUR	LA	DIVERSITE	

BIOLOGIQUE	
CONVENTION	SUR	LES	CHANGEMENTS	

CLIMATIQUES	
CONVENTION	SUR	LA	DESERTIFICATION	

1. L’éducation et la sensibilisation 

pour la conservation et 

l’utilisation durable de la 

biodiversité. 

2. La mise en place d’un cadre 

juridique favorisant l’utilisation 

durable et le partage juste et 

équitable des avantages issus 

des ressources de la 

biodiversité. 

3. Le renforcement des capacités 

pour la préservation, la 

sauvegarde et la valorisation 

des connaissances 

traditionnelles sur les 

ressources de la biodiversité.  

4. La promotion et le renforcement 

des actions de conservation in 

situ de la Diversité Biologique  

1. L’information et la sensibilisation des 

acteurs à tous les niveaux. 

2. La mise en place de mécanismes 

continus de suivi et évaluation des 

politiques et des stratégies ; 

3. L’amélioration du processus décisionnel, 

notamment la fourniture d’une aide pour 

la participation aux négociations 

internationales. 

4. La coordination des activités entre 

l’autorité chargée de coordonner la mise 

en œuvre de la CCNUCC et les 

départements ministériels. 

5. La fonctionnalité du Fonds National pour 

l’Environnement. 

6. Le renforcement institutionnel du point 

focal et de ses organes en ressources 

financières conséquentes. 

7. La mobilisation par l’Etat de ressources 

1. La connaissance des textes déjà adoptés. 

2. L’existence des structures déconcentrées de 

l’administration de l’environnement au niveau des 

communes. 

3. Les moyens de déplacement et de communication des 

services techniques de l’Etat. 

4. Le suivi du fonctionnement des structures mises en 

place. 

5. L’implication de l’Assemblée Nationale et le secteur 

privé dans la mise en œuvre du PAN-LCD. 

6. Le fonctionnement du groupe informel des partenaires 

bi et multilatéraux. 

7. La coordination harmonieuse des interventions. 

8. Le fonctionnement des cadres de concertation du 

CONSERE, de ses structures déconcentrées, de ses 

commissions techniques . 

9. La connaissance de ces acteurs du processus de 

dégradation des terres et l’ensablement. 

10. La disponibilité des programmes locaux du PAN-
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5. le renforcement des capacités 

des structures nationales à 

conserver la Diversité 

Biologique ex-situ ; 

6. Le renforcement de capacités 

en moyens humains et matériels 

pour le suivi et la surveillance 

de la dynamique de la Diversité 

Biologique ; 

7. La réalisation régulière des 

inventaires de la flore et de la 

faune  

8. L’organisation des différents 

intervenants pour optimiser et 

renforcer la synergie d’action. 

9. La mise au point et la 

production de matériels adaptés 

pour la sensibilisation du public. 

10. Le développement et le 

renforcement des capacités 

scientifiques et des 

compétences techniques pour 

mener à bien des évaluations 

conséquentes pour les projets CC. 

8. La mise au point et la production de 

matériels adaptés pour la sensibilisation 

du public. 

9. L’octroi de bourses d’études et de 

perfectionnement pour la constitution 

d’une masse critique d’experts et de 

techniciens. 

10. La réalisation des inventaires sectoriels 

(forestiers, procédés industriels et 

déchets, …). 

11. La réalisation d’études complémentaires 

sur la vulnérabilité de certains secteurs. 

12. La mise en place de systèmes de gestion 

de bases de données (SBGD) au niveau 

central et déconcentré interconnectées 

(matériels informatiques, logiciels de 

gestion et d’analyse de base de données, 

NTIC). 

13. Le renforcement des établissements 

universitaires, instituts de recherche et 

ONG concernées. 

14. La satisfaction des besoins en matière de 

LCD/GRN. 

11. La disponibilité des ressources humaines qualifiées au 

niveau du CONSERE pour assurer son fonctionnement 

régulier ; 

12. La valorisation des compétences nationales en matière 

de LCD . 

13. L’amélioration des capacités des ressources humaines 

des différentes structures en éducation 

environnementale, communication, planification, 

gestion, suivi-évaluation, décentralisation et techniques 

de LCD. 

14. La disponibilité des ressources financières pour la mise 

en œuvre et le suivi-évaluation du PAN-LCD/GRN et 

d’un fonctionnement adéquat du CONSERE, de la 

CT/PAN-LCD/GRN et du CNCOD. 

15. La maîtrise par le CONSERE, la CT/PAN-LCD/GRN et 

le CNCOD et les autres acteurs des techniques de 

négociation pour la mobilisation des ressources et des 

procédures de montage de projets éligibles. 

16. La mise au point et la production de matériels adaptés 

pour la sensibilisation du public. 

17. Le fonctionnement du Fonds National pour 

l’Environnement. 
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de la biodiversité ; 

11. Le renforcement des 

établissements universitaires, 

instituts de recherche et ONG 

concernées. 

12. Le renforcement institutionnel 

du point focal et de ses organes 

en ressources financières 

conséquentes. 

 

technologies d’information appropriées 

grâce notamment à une aide pour la 

fourniture de matériel de bureau et 

d’autres équipements utiles.  

15. Le renforcement des capacités des 

services météorologiques et 

hydrologiques pour appuyer la mise en 

œuvre de programmes nationaux 

d’adaptation. 

16. La mise sur pied de programmes 

d’échanges entre les parties. 

17. La mise au point de coefficients 

d’émission locaux et la formation sur la 

détermination des coefficients d’émission 

adaptés au contexte national ou sous-

régional. 

18. L’information et la sensibilisation des 

acteurs de la société civile sur les enjeux 

et opportunités de la Convention et du 

PK. 

19. La formation des structures de la société 

civile en formulation et conception des 

projets éligibles aux financements. 

18. La formation en technique de LCD, négociation et 

montage de projets éligibles, vie associative, 

alphabétisation fonctionnelle, planification participative 

et auto-évaluation de la gestion durable des ressources 

naturelles et de LCD, prévention et gestion des conflits 

liés à l’occupation des terres, décentralisation, 

gouvernance locale et LCD et connaissance des textes 

pertinents relatifs à la LCD. 

19. La disposition d’une méthode d’approche unique 

valorisant le savoir-faire local. 

20. La création d’un dispositif adéquat de circulation de 

l’information. 

21. La promotion des NTIC. 

22. Le renforcement des capacités des services techniques 

et de ONG/AD. 

23. La connaissance des pratiques de gouvernance locale 

et GRN et du processus de lutte contre la 

désertification : causes, conséquences et moyens de 

lutte (techniques de confection d’ouvrage anti-érosifs et 

de fixation des dunes). 

24. La prévention et la gestion des conflits liés à 

l’occupation des terres. 

25. la traductions en langues nationales des documents et 
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20. Le développement et le renforcement des 

capacités scientifiques et des 

compétences techniques pour mener à 

bien des évaluations de la vulnérabilité et 

des mesures d’adaptation et les intégrer 

aux PDD et pour élaborer des PNA. 

21. La maîtrise par les acteurs des lignes 

directrices pour l’élaboration des rapports 

nationaux ainsi que les directives du 

GIEC sur les bonnes pratiques dans le 

domaine de LULUCEF.   

textes relatifs à la LCD ; 

26. Le renforcement institutionnel du point focal et de ses 

organes en ressources financières conséquentes. 

 

 

 

 

 



 

- 28 - 

IV‐	IDENTIFICATION	DES	FORCES,	FAIBLESSES	ET	BESOINS	
PRIORITAIRES	EN	MATIERE	DE	CAPACITES		

4‐1‐	Forces	en	matière	de	capacités	au	plan	individuel,	institutionnel	
et	systémique	qui	se	recoupent	entre	les	trois	conventions	et	autres	
AME	
 

Au sens du kit des ressources d’ANCR du FEM/PNUD/PNUE, une force en matière 

de capacités a une dimension intersectorielle lorsqu’elle est connexe à au moins 

deux des trois Conventions de Rio. Sur cette base, et à partir des forces propres à 

chacune des trois Conventions répertoriées au point II.1, le tableau ci-après résume 

les dix sept (17) forces intersectorielles au titre des trois Conventions de Rio au plan 

individuel, institutionnel et systémique. En face de chaque force, une ou plusieurs 

croix « X » indiquent son niveau (individuel, institutionnel et/ou systémique). C’est 

ainsi que 3 forces intersectorielles du niveau individuel, 14 du niveau institutionnel et 

6 du niveau systémique ont été répertoriées. 
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FORCES	INTERSECTORIELLES	DU	SÉNÉGAL EN	MATIERE	DE	CAPACITES NIVEAU	INDIVIDUEL NIVEAU
INSTITUTIONNEL	

NIVEAU	
SYSTEMIQUE	

1. La prise en compte de l’environnement par la Constitution  de 2001 en 

faisant obligation à tous les citoyens de contribuer à sa sauvegarde et son 

amélioration. 

 x x 

2. L’adoption en janvier 2002 de la DSRP  x  

3. L’élaboration en 2005  de la LPSERN.  x  

4. La création en 1996 du CONSERE pour assurer la coordination et le suivi de 

la politique nationale de l’environnement pour un développement durable. 

 x  

5. La création de nombreuses institutions au plan national comme le Secrétariat 

permanent de la DSRP, le Secrétariat du CONSERE, la Commission 

technique PAN-LCD/GRN, et régional comme l’OMVS et l’OMVG,  

 x  

6. L’élaboration participative du Plan National de l’Environnement (PNAE). x x x 

7. L’existence d’un groupe d’institutions de formation et de recherche comme 

les Universités, l’ISRA, le CSE et  l’IRD, etc 

 x  

8. L’existence d’un niveau de décentralisation et de la déconcentration assez 

poussé au Sénégal. 

 x  

9. L’existence d’un important groupe de structures de la société civile dont le 

CONGAD et d’ONG impliquées dans la lutte contre la Désertification. 

  x 

10. L’existence d’importants programmes et projets comme le Projet Auto-

évaluation de la Communication Nationale Initiale, le Programme d’Action 

National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA, le Programme 

en Marge du Désert (DMP, l’ANGMV 

 x  
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11. L’existence d’un potentiel énorme en savoirs traditionnels. x x  

12. L’existence d’autres AME comme la Convention d’Alger du 15 septembre 

1968 relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles, la 

Convention de Rotterdam sur le consentement en connaissance de cause 

(PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux et la 

Convention de Bamako sur l’interdiction d’importation de déchets dangereux 

en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers. 

 x x 
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4‐2‐	Contraintes	ou	faiblesses	en	matière	de	capacités	au	plan	
individuel,	institutionnel	et	systémique	qui	se	recoupent	entre	les	

trois	conventions	de	Rio	et	autres	AME	
 

Au sens du kit des ressources d’ANCR du FEM/PNUD/PNUE, une contrainte en 

matière de capacités a une dimension intersectorielle lorsqu’elle est connexe à au 

moins deux des trois Conventions de Rio. Sur cette base, et à partir des contraintes 

propres à chacune des trois Conventions répertoriées au point II.2, le tableau ci-

après récapitule les dix (10) contraintes intersectorielles au titre des trois 

Conventions de Rio au plan individuel, institutionnel et systémique. En face de 

chaque contrainte, une ou plusieurs croix « X » indiquent son niveau (individuel, 

institutionnel et/ou systémique). C’est ainsi que 4 contraintes intersectorielles du 

niveau individuel, 9 du niveau institutionnel et 5 du niveau systémique ont été 

répertoriées. 
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CONTRAINTES	INTERSECTORIELLES	DU	SÉNÉGAL EN	MATIERE	DE	

CAPACITES	
NIVEAU	

INDIVIDUEL	
NIVEAU	

INSTITUTIONNEL	
NIVEAU	

SYSTEMIQUE	
1. La faible connaissance  et la faible application des textes déjà adoptés, le 

caractère obsolète et contradictoire de certains. 
 
2. La faiblesse des cadres juridiques notamment en matière de gestion des 

informations et de l’accès aux données et aux ressources.  
 
3. L’insuffisance des actions d’éducation environnementale et de formation 

notamment en direction des décideurs (Assemblée Nationale, 
Gouvernement, élus locaux), des acteurs et des populations. 

 
4. L’insuffisance des moyens financiers, notamment la non fonctionnalité du 

FNE. 
 
5. L’insuffisance de ressources humaines qualifiées, notamment au niveau 

des différentes structures   de la société civile et au sein du CONSERE. 
 
6. La faible capacité des acteurs à formuler des projets éligibles, 

particulièrement dans les domaines d’intervention du FEM. 
 
7. La faible maîtrise par les différents acteurs des techniques de négociation 

pour la mobilisation des ressources. 
 
8. La faible synergie entre les différentes institutions (ou structures) et les 

différents acteurs. 
 
9. Le faible fonctionnement des cadres de concertation déconcentrées,. 
 
10. L’absence de bases de données (surtout au niveau des structures 

décentralisées et déconcentrées) doublée d’une insuffisance de moyens 
matériels de collecte, d’archivage, d’analyse et de communication (SIG, 
TIC).  

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
x 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
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4‐3‐	Besoins	prioritaires	en	matière	de	capacités	au	plan	individuel,	
institutionnel	et	systémique	qui	se	recoupent	entre	les	trois	

conventions	et	autres	AME	
 

Au sens du kit des ressources d’ANCR du FEM/PNUD/PNUE, un besoin prioritaire 

en matière de capacités a une dimension intersectorielle lorsqu’il est connexe à au 

moins deux des trois Conventions de Rio. Sur cette base, et à partir des besoins 

prioritaires propres à chacune des trois Conventions répertoriées, le tableau ci-après 

récapitule les huit (8) besoins prioritaires intersectoriels au titre des trois Conventions 

de Rio au plan individuel, institutionnel et systémique. En face de chaque besoin 

prioritaire, une ou plusieurs croix « X » indiquent son niveau (individuel, institutionnel 

et/ou systémique).  
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BESOINS	PRIORITAIRES	
INTERSECTORIELS	DU	SÉNÉGAL	
EN	MATIERE	DE	CAPACITES	

NIVEAU	
INDIVIDUEL

NIVEAU	
INSTITUTIONNEL	

NIVEAU	
SYSTEMIQUE

1. La sensibilisation, l’information et 

l’éducation des acteurs à tous les 

niveaux. 

 

2. La mise en place d’un cadre juridique 

favorisant l’utilisation durable et le 

partage juste et équitable des 

ressources naturelles, notamment 

l’élaboration des textes 

complémentaires et ceux de leur 

application, la connaissance  des 

textes déjà adoptés, le 

remplacement des textes obsolètes 

et la correction des textes 

contradictoires. 

 

3. Le renforcement des capacités pour 

la préservation, la sauvegarde et la 

valorisation des connaissances et 

savoir-faire traditionnels. 

 

4. La formation en formulation des 

projets et en négociation. 

 

5. La disponibilité des ressources 

humaines et l’amélioration de leurs 

capacités en éducation 

environnementale, communication, 

gestion, suivi-évaluation, 

décentralisation, gouvernance locale, 

techniques de LCD et de protection 

de la biodiversité, etc. 

 

6. La constitution de bases de données 

(surtout pour les structures 

décentralisées et déconcentrées) et 

la dotation en moyens matériels de 

x 

 

 

 

 

x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 

 

 

 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 

x 

 

 

 

 

 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
X 
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collecte, d’archivage, d’analyse et de 

communication (SIG, NTIC) 

7. Le développement et le renforcement 

des capacités scientifiques et 

techniques, notamment la 

constitution d’une masse critique 

d’experts et de techniciens, le 

renforcement des établissements 

universitaires et instituts de 

recherche. 

 
 
X 
 

 
 
X 
 
 

 
 
X 
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V‐	LISTE	DE	POSSIBILITES	PRIORITAIRES	EN	MATIERE	DE	
SYNERGIES	DANS	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DES	CONVENTIONS	DE	

RIO	ET	AUTRES	AME	

LISTE	DE	SYNERGIES	
 

A la lumière du kit des ressources FEM/PNUD/PNUE d’ANCR (Phase 4, Encadré 4A, 

page 2), l’on entend par le concept de « synergies »  les impacts positifs amplifiés 

découlant de la coordination ou de l’établissement de liens dans la mise en 

œuvre d’un ou de plusieurs AME. En effet, même si chaque AME constitue un 

instrument distinct avec ses propres objectifs et engagements, des relations 

d’interdépendance importantes, de gestion et de mécanismes de fonctionnement 

communs existent avec d’autres AME. Il a été mis en évidence les synergies qui 

peuvent découler de l’intégration des efforts pour la préservation d’un écosystème 

donné. Ce sont les suivantes : 

 

1- Les forêts et les écosystèmes forestiers. 

2- Les pâturages. 

3- Les eaux intérieures. 

4- Les tourbières et les bourbiers. 

5- L’utilisation des sols. 

6- La restauration du couvert végétal. 

7- Les changements climatiques. 

8- Les espèces allogènes invasives. 

9- L’utilisation durable des ressources naturelles. 

 

En outre, il existe de nombreuses obligations communes au titre des Conventions de 

Rio, y compris des obligations de présentation de rapports, de recherche, 

d’éducation du public, de sensibilisation et d’échange national d’informations, de 

formulation et de mise en œuvre des politiques liées à l’environnement sur la base 

desquelles des synergies peuvent être créées. 

 

Le PNUD a de son côté, identifié cinq mécanismes communs de mise en œuvre des 

AME, chacun d’eux créant des possibilités de synergie : 
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1- Création de bases d’informations. 

2- Détermination des priorités nationales concernant les AME. 

3- Développement d’une stratégie et d’un Plan d’Action nationaux pour la mise 

en œuvre des AME, y compris des mesures légales et réglementaires. 

4- Mise en œuvre du plan. 

5- Suivi des résultats et présentation du rapport y relatif. 

 

Pour le cas spécifique des trois Conventions de Rio, il a été aussi identifié en 

collaboration avec les secrétariats desdites Conventions, les activités pour la 

promotion des synergies dans les seize (15) domaines ci-dessous listés. 

 

1- Forêts et écosystèmes forestiers. 

2- Développement et transfert de technologies. 

3- Education et sensibilisation. 

4- Recherche et observation systématique. 

5- Renforcement des capacités. 

6- Présentation de rapports. 

7- Impacts et adaptation. 

8- Utilisation des terres, changement de l’utilisation des terres et forêts. 

9- Meilleure gestion des pâturages. 

10- Processus décisionnels transparents et participatifs, impliquant toutes les 

parties prenantes. 

11- Outils tels que les évaluations de l’impact sur l’environnement (EIE) et les 

évaluations stratégiques environnementales (ESE). 

12- Les changements climatiques. 

13- Les eaux intérieures. 

14- Les espèces envahissantes  

15- L’utilisation durable.des ressources  

 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.  
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VI‐	CONCLUSION	
 

Le Sénégal, confronté à des problèmes écologiques graves dont la sécheresse et la 

désertification, a toujours inscrit au premier rang de ses préoccupations, la 

problématique de la gestion de l’environnement. Convaincu que la base d’un 

développement durable repose sur la préservation des écosystèmes, le Sénégal 

s’inscrit résolument dans une dynamique de gestion qui intègre les exigences 

économiques à la rationalité écologique par la prise en compte des obligations issues 

des trois Conventions de Rio dont il est signataire.  

A ce titre, la présente étude sur l’analyse intersectorielle, réalisée au titre de la 

quatrième phase du processus de son Projet d’ANCR, a relevé de façon non 

équivoque qu’il dispose de nombreux atouts. Mais l’étude sur l’analyse 

intersectorielle a aussi ressorti que le Sénégal reste sérieusement handicapé par de 

multiples contraintes dans sa volonté et ses efforts de mise en œuvre de ses 

quarante (40) obligations conventionnelles. Parmi ces contraintes, les plus 

importantes sont :  

 L’insuffisance des actions de sensibilisation, d’information et d’éducation des 

acteurs à tous les niveaux. 

 L’insuffisance des moyens financiers. 

 L’insuffisance des ressources humaines. 

 La faible capacité des acteurs à formuler des projets éligibles, principalement 

dans les domaines d’intervention du FEM. 

 La faible maîtrise par les acteurs des techniques de négociation en vue de la 

mobilisation des ressources. 

 La faible synergie entre les différentes institutions (ou structures) et les 

différents acteurs en charge de la question. 

 L’absence de bases de données (surtout au niveau des structures 

décentralisées et déconcentrées) doublée d’une insuffisance de moyens 

matériels de collecte, d’archivage, d’analyse et de communication (SIG, TIC). 

 

Pour faire face à ces contraintes, l’étude a identifié huit (8) besoins prioritaires  

connexes aux trois Conventions en matière de renforcement des capacités du 

Sénégal. Il s’agit de : 
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1. La sensibilisation, l’information et l’éducation des acteurs à tous les niveaux. 

2. La mise en place d’un cadre juridique favorisant l’utilisation durable et le 

partage juste et équitable des ressources naturelles. 

3. Le renforcement des capacités pour la préservation, la sauvegarde et la 

valorisation des connaissances et savoir-faire traditionnels. 

4. La formation des acteurs, prioritairement en formulation des projets et en 

négociation. 

5. La disponibilité des ressources financières, notamment la nécessité de rendre 

fonctionnel le FNE. 

6. La disponibilité des ressources humaines suffisantes en quantité et en qualité. 

7. Le développement et le renforcement des capacités scientifiques et 

techniques, principalement la constitution d’une réserve d’experts et 

techniciens et le renforcement des établissements universitaires et instituts de 

recherche. 

8. La constitution de bases de données, prioritairement pour les structures 

décentralisées et déconcentrées et leur dotation en moyens matériels de 

collecte, d’archivage, d’analyse et de communication (SIG, NTIC). 

 

L’étude a enfin identifié une série d’actions possibles dont la mise en œuvre 

permettra de satisfaire les huit (8) besoins prioritaires de renforcement des capacités 

du Sénégal en vue de le rendre apte à mettre, efficacement et avec efficience, en 

œuvre les trois Conventions de Rio et autres AME dans l’optique de la protection de 

l’environnement national et mondial dans la perspective du développement durable.  
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