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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
AD   : Association de Développement ; 
AEM   : Accords Environnementaux Multilatéraux ; 
ANCR   : Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour gérer  
     L’Environnement Mondial ; 
CC   : Changements Climatiques ; 
CCNUCC   : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 
CEPS                     : Cellule d’Etudes, de Planification et de suivi 
CILSS   : Comité Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel ; 
CONSERE   : Conseil Supérieur  de Gestion des Ressources Naturelles et de 

l’Environnement ; 
CNDB   : Comité National sur la Diversité Biologique   
FEM   : Fonds pour l’Environnement Mondial; 
GES   : Gaz à Effet de Serre; 
GIEC   : Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat ; 
GRN   : Gestion des Ressources Naturelles ; 
IEC   : Information Education Communication ; 
IGES   : Inventaire des Gaz à Effet de Serre ; 
LCD    : Lutte Contre la Désertification ; 
LULUCF  : Land Use Land Use Change Forestery 
MEPN   : Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature; 
NTIC   : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; 
ONG   : Organisation Non Gouvernementale ; 
ONG/AD   : Organisation Non Gouvernementale/Association de 
    Développement ; 
PAN/LCD   : Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification; 
PANA   : Programme d’Action National pour l’Adaptation aux Changements  
         Climatiques ; 
PFIE     : Programme de Formation et de l’Information pour  l'Environnement ; 

PK         : Protocole de Kyoto  
PNUD   : Programme des Nations Unies pour le Développement ; 
SGBD  : Systèmes de Gestion de Bases de Données ; 

SNPA/ DB        : Stratégie Nationale et Plan d’Action sur la Diversité Biologique  
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 I. Contexte, but et objectifs de l’ANCR 

 
 
Le Sénégal est un PMA dont l’économie est essentiellement basée sur l’Agriculture, la 
Pêche et le Tourisme. Pays sahélien par excellence, où le climat est caractérisé par une 
forte variabilité spatiale et temporelle. Cette variabilité, notamment hydrologique, 
associée à la dégradation continue des terres agricoles et pastorales, à la sécheresse et à 
la désertification, a conduit à une série d’années déficitaires, notamment sur le plan 
agropastoral, avec toutes les conséquences socio-économiques qui en ont découlées. 
Cette situation rend le Sénégal particulièrement vulnérable à la variabilité et/ou aux 
changements climatiques. 
 
C’est dans ce contexte que le Sénégal a signé en juin 1992, à la Conférence des Nations 
Unies sur l’Environnement et le Développement tenu à Rio (Brésil), les trois conventions 
dites de rio à savoir : 
 

• la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC), dont l’objectif ultime de cette Convention est de stabiliser les 
concentrations des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau 
empêchant toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ; 

• la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ; 

• la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (UNCCD). 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions post Rio, le volet renforcement des 
capacités occupe une place prioritaire.  
 
Au Sénégal, cette priorité a été davantage marquée dans l’élaboration et/ou l’exécution 
des plans et stratégies de développement. Malgré cette volonté politique, le 
renforcement des capacités est réalisé non pas sur des besoins réels et prioritaires des 
acteurs, mais en fonction des opportunités offertes. La problématique du renforcement 
des capacités se présente alors sous deux facettes. D’une part, il se pose une panoplie de 
contraintes et d’autre part, une absence de définition de besoins réels en la matière 
basée sur des programmes élaborés.  
 

C’est pour combler ce vide et appuyer le Sénégal à renforcer ses capacités à tous les 
niveaux pour une meilleure mise en œuvre des trois conventions post Rio, qu’il est mis 
en œuvre grâce à l’appui financier et technique du PNUD/FEM, le projet Auto évaluation 
National des Capacités à Renforcer (ANCR). 

Ce projet a été conçu pour réaliser un diagnostic national d’évaluation des capacités 
nationales pour la gestion de l’environnement mondial. Il se focalise sur les contraintes 
et les besoins en développement et en renforcement de capacités pour la gestion des 
conventions internationales, particulièrement celles de Biodiversité, des Changements 
Climatiques et de la Lutte contre la Désertification. 
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L’objectif global de ce projet est d’évaluer les capacités à gérer l’environnement national 
et mondial au Sénégal. A travers ce projet l’on déterminera les lacunes, les contraintes et 
les priorités pour la création, le développement et le renforcement de capacités 
individuelles, institutionnelles et systémiques. Telles capacités sont nécessaires pour 
mieux gérer les ressources de l’environnement en les utilisant durablement pour 
soutenir l’effort national de développement durable et  la lutte contre la pauvreté.  
 
Ses Objectifs immédiats sont : 
 

• Etablir un état des lieux de la mise en œuvre de ces conventions dans notre pays ; 

• Identifier les contraintes et les besoins de renforcement des capacités à gérer de 
façon efficiente ces conventions et autres Accords multilatéraux sur 
l’Environnement(AEM) ; 

 
• Etablir une priorisation de ces besoins ; 
 
• Formuler une stratégie et un plan d’action pour le développement des capacités à 

mieux gérer les ressources de l’environnement; 
  
• Contribuer à la définition des indicateurs vérifiables, et pertinents pour la lutte 

contre la pauvreté, pour le suivi et évaluation de la mise en œuvre de cette 
stratégie. 

 
Ce Projet d’Autoévaluation des Capacités à Renforcer(ANCR) a, ainsi,  comme outputs : 
 

• Un rapport d’état de lieux répertoriant toutes les activités passées et en cours 
pour les 3 conventions clés;  

• Des évaluations thématiques qui identifient les contraintes prioritaires en 
renforcement de capacités;  

• Une analyse identifiant les questions et contraintes transversales et prioritaires 
de renforcement de capacités;  

• Une Stratégie et un Plan d’Action qui déterminent: a) les  actions à entreprendre 
pour répondre aux contraintes prioritaires; b) un calendrier de ces actions de 
renforcement de capacités à mener; et c) les acteurs devant mener ces actions; et 
d) un schéma de suivi et évaluation; 

• Une Concertation avec les bailleurs de fonds;  
• Un Rapport Final, qui explique clairement ce qu’auront été les processus et 

produits de l’ANCR, y compris les méthodologies suivies; et qui décrit les thèmes 
prioritaires et les contraintes transversales aux niveaux individuel, institutionnel 
et systémique; et 

• Un mécanisme participatif de Suivi & Evaluation de la mise en œuvre de l’ANCR. 
 
II. Processus ANCR au Sénégal 
Le processus du projet ANCR a été conduit en 5 phases : 
 
 
II.1 La phase 1 : Mise en place du projet  
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Elle a été la plus longue et a duré de Mars 2008 à Octobre 2009 et est constituée des 
étapes suivantes : 
 

• Notification par le FEM de l’approbation du financement en mars 2008 ; 
• Finalisation du Prodoc en avril 2008 ; 
• Réunion du Comité Local d’examen du Projet (CLEP) en juillet 2008 et soumission au 

Ministère des Finances pour Signature ;  
• 17 février 2009, signature par le gouvernement ; 
• Avril 2009, nomination d’un coordonnateur national du projet; 
• Mai 2009, Arrêtés portant organisation et fonctionnement du Projet soumis à la 

signature mais finalement signés qu’en septembre 2009 ; 
• 1er Octobre 2009, 1ère réunion de pilotage du projet qui a validé le Plan de travail 

2009 et démarrage du Projet. 
 

II.2 La phase 2 : Etat des lieux des besoins en renforcement des capacités dans les trois 
conventions de Rio 
 
Trois études ont été réalisées (une étude par convention). Ces études ont été 
restituées au cours d’un atelier national pour prendre en compte les observations au 
niveau national. 
 
Elles ont été par la suite partagées avec les acteurs régionaux à travers des ateliers 
appelés consultations régionales pour recueillir leur préoccupation. 
Après ces consultations régionales, un deuxième atelier national a été organisé pour 
valider le document de synthèse de ces ateliers. 

 
II.3 La phase 3 : Evaluations thématiques  
 
Elles  consistent à  faire le bilan de chaque convention en faisant ressortir les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les acquis de chaque convention pour identifier les 
besoins prioritaires en matière de capacités à renforcer. 
 
Cet exercice a été déjà entamé dans la phase état des lieux (Cf tdrs études) et pendant 
les consultations régionales. 
Un consultant a été commis pour faire la synthèse des premiers outputs et faire 
ressortir les besoins prioritaires en tenant compte de l’approche édictée dans le Kit de 
ressources ANCR. 

 
II.4 La phase 4 : Evaluations Transversales 
 
Cette évaluation intersectorielle identifie les capacités, les besoins et les possibilités 
de renforcement de capacités qui se recoupent entre les trois Conventions. Cette phase 
s’achève par l’élaboration d’une liste des besoins nationaux prioritaires en matière de 
capacités et des synergies possibles. 
Un consultant a été recruté pour faire ce travail et ce travail et celui qui le précède 
ont fait l’objet d’un atelier de restitution qui a déjà ressorti dans ces conclusions un 
certain nombre d’idée d’axes stratégiques sur lesquels les consultants vont 
travailler pou proposer un document de travail pour la prochaine étape.  
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II.5 La phase 5 : Stratégie et Plan d’Action 
 
Ils sont le résumé concis des buts et des objectifs de renforcement des capacités, des 
stratégies et des actions prioritaires qui conduiront à des améliorations 
mesurables dans la gestion de l’environnement local et mondial. 
Ils ont été élaborés de façon participative avec tous les acteurs pertinents au cours 
de deux ateliers  résidentiels de quatre et de trois jours animé par des 
consultants.(Document en annexe) 
 
III. Acquis du projet : 
 

• Mobilisation et implication de tous les acteurs et parties prenantes autour des 
questions relatives à la gestion de l’Environnement ; 

 
• Mobilisation effective des ressources internes pour le développement et le 

renforcement des capacités nationales aux plans systémique, institutionnel et 
individuels aux fins d’une meilleure contribution  du Sénégal à la gestion durable 
de l’environnement et mondial ; 

 
• L’implication effective des collectivités locales, des ONGs et du secteur privé dans 

tout le processus et  dans la gestion de l’Environnement ; 
 

• Les quatre axes de la stratégie et Plan d’Action retenues  sont en cohérence avec 
les cadres de planification au Sénégal ; 

 
• L’implication des projets et programmes en cours qui se sont appropriés les 

résultats du processus notamment son plan d’actions. 
 

 IV Impacts majeurs du Projet ANCR : 
 
 

• Prise de conscience des différents acteurs (les collectivités locales, les Organisations 
communautaires de base, les ONG et Associations, le secteur privé et public, l’assemblée 
Nationale, les médias, etc..) sur les questions relatives à l’Environnement pendant les 
ateliers régionaux ; 

 
• Redynamisation d’une synergie entre les points focaux des différentes conventions et 

accords ; 
 

• Traduction en actions concrètes sur le terrain des décisions issues des conférences des 
parties et autres grandes réunions et leur large diffusion par les moyens appropriés ; 

 
• L’engagement des décideurs à faciliter le processus ANCR dans la Politique 

nationale de développement ;  
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Difficultés rencontrées : 
 

• Contrepartie de l’Etat non honoré ; 
 
• Lenteur administrative dans la mise en place  des fonds; 

 
 
 
V. Enjeux et Perspectives : 
 
Après la clôture du projet, le processus continue, un groupe restreint a été mis en place 
lors de l’atelier d’évaluation participative pour continuer à affiner le plan d’actions. 
Le Gouvernement  organisera une table ronde (Atelier de plaidoyer) pour 
l’opérationnalisation de la Stratégie et la recherche de ressources pour son financement. 
 
Leçons apprises 
 

• L’étendue des insuffisances, lacunes et contraintes nationales révélées par les 
études ; 

• L’engouement manifesté par les parties prenantes pour le projet ; 
 
• Volontarisme et audace dans les initiatives personnelles et abnégation  face aux 

difficultés d’ordre administratif, structurel, conjoncturel, technique et financier ; 
 

• La démarche participative a favorisé l’exécution du projet dans les délais requis.  
Elle a favorisé une meilleure implication des bénéficiaires et une plus grande 
efficience dans la définition et la hiérarchisation de leurs besoins. 

 
• Le renforcement des capacités de la coordination Nationale à travers : 
 

o Les échanges d’expériences avec les bureaux locaux et régionaux du 
PNUD ; 

 
o Les échanges d’expériences avec les membres du Comité de Pilotage, les 

membres des groupes thématiques et les consultants, par la lecture des 
rapports d’études et autres documents pertinents relatifs au projet. 

 
 
VI.           Conclusion et suggestions 
 
L’exécution du projet ANCR a  aujourd’hui permis au Sénégal de :  
 

• Mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à poursuivre dans le domaine de 
l’environnement à travers la mise en œuvre des AME, grâce aux études sur le 
bilan de la mise en œuvre ; 

 
• Evaluer ses capacités techniques et financières par rapport aux résultats obtenus, 

aux effets qu’il a consentis et à l’assistance multiforme apportée par les bailleurs 
de Fonds, particulières le FEM et le PNUD ; 
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Tenant compte des résultats des études sur le bilan de mise en œuvre des AMEs et sur 
les besoins sectoriels et intersectoriels, le Sénégal devra entre autres ; 
 

• Redynamiser son cadre transversale de coordination de la mise en œuvre des 
AMEs ; 

 
• Promouvoir la participation des populations à la gestion de l’environnement sans 

exception ; 
 
• Mobiliser de façon conséquente des moyens humains qualifiés, financiers et 

techniques suffisants pour la cause de l’Environnement ; 
 

• Inscrire l’environnement comme l’une des grandes priorités nationales, car 
aucune activité de développement ne peut se réaliser sans les ressources de 
l’environnement. 
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ANNEXE1 : PLAN D’ACTIONS 
 
 
 
Dans le cadre de ce projet, trois études portant sur l’état des lieux en besoins de 
renforcement de  capacité pour la mise en œuvre des conventions post Rio ont été 
réalisées. Ces documents ont fait ressortir les contraintes, les acquis, les parties 
prenantes et dégagé les besoins en renforcement des capacités pour une mise en œuvre 
efficace de ces conventions. Ensuite, il a été élaboré une analyse intersectorielle  des 
trois conventions pour dégager les plages de convergence entre elles. Enfin, sur la base 
des documents précités et de la consultation des acteurs ; un rapport a été produit sur 
les domaines prioritaires autour desquels seront initiées les actions de renforcement 
des capacités.  

I. METHODOLOGIE 
 
La démarche méthodologique adoptée s’inscrit dans la continuité de l’ensemble du 
processus ANCR ponctué par différentes rencontres, ateliers de partage et réflexions qui 
ont abouti à la production de documents intermédiaires qui ont servi d’inputs à 
l’élaboration du plan d’actions.  
Rappelons très brièvement quelques étapes du processus marqué par : 
 

• Identification des besoins en renforcement des capacités pour chacune des trois 
conventions Post Rio et des autres AEM à travers l’élaboration de trois études ; 

• Finalisation de deux Etudes relatives aux «domaines prioritaires dans le cadre du 
renforcement des capacités » et « l’analyse intersectorielle entre les trois 
conventions de la génération de RIO » ; 

• Priorisation des domaines sur la base des critères : première priorité, deuxième 
priorité et troisième priorité, une des méthodes d’évaluation proposée dans le Kit  
des ressources pour l’élaboration de l’ANCR. Sur la base de la fréquence la plus 
élevée en première priorité, les domaines ont été classés et  une analyse a été 
faite sur chacun des domaines prioritaires afin de clarifier le lien et les besoins en 
renforcement de capacités définis dans les trois conventions. 

II. BIEN FONDE ET JUSTIFICATION DU PLAN D’ACTIONS  
 

Le Sénégal en signant et ratifiant respectivement les trois conventions sur la lutte contre 
la désertification, les changements climatiques et la diversité biologique s’est engagé 
dans le processus de leur application. Or, la mise en œuvre adéquate de ces conventions 
suppose que les différents acteurs concernés connaissent les objectifs, principes et 
dispositions ainsi que les opportunités qu’offrent ces accords environnementaux 
multilatéraux (AEM). La prise en compte des AEM dans les politiques et de stratégies 
doivent trouver sa véritable expression lorsque les acteurs sont suffisamment outillés 
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pour prendre en compte correctement les dimensions et les objectifs de developpement 
durable ; 
 
Les états des lieux réalisés pour les trois conventions de la génération de RIO ont mis en 
évidence des faiblesses notoires des acteurs pour une mise en œuvre efficace et 
efficiente des conventions. 
 
Le maintien de l’équilibre environnemental nécessite des actions  continues 
d’information et de sensibilisation du public. La détermination des besoins en 
renforcement des capacités se fonde à la fois sur les engagements et obligations 
découlant de l’adhésion du Sénégal aux conventions et sur les mesures ou actions 
proposées liées aux faiblesses constatées par le bilan de leur mise en œuvre. Dans le 
cadre de cette étude, seuls les besoins  prioritaires en renforcement de capacité sont pris 
en compte. 

 
Dans le domaine de l’éducation qui est le fondement d'une bonne compréhension des 
questions relatives à l’environnement et au développement durable, beaucoup d’efforts 
ont été également consentis. Cependant, les acquis en matière d’éducation, notamment 
ceux relatifs au Programme de Formation et d’Information pour l'Environnement (PFIE) 
animé et coordonné par le CILSS dans ses pays membres, ont été peu capitalisés. Aussi,  
si l’on tient compte de l’ancrage sur le terrain, on se rend compte de la fragilité du gain 
après une décennie d’efforts soutenus. Dés lors; il faudra faire en sorte que dans le cadre 
du processus ANCR, les actions en matière d’éducation environnementale prennent en 
compte les acquis dans le domaine et garantissent une durabilité de l’action. La mise en 
œuvre des actions retenues de manière consensuelle, nécessitera donc une bonne 
implication de toutes les structures d’encadrement notamment les ONG/AD. 
 
Aujourd’hui, les conclusions des études lancées dans le cadre du processus ANCR ont 
mis en évidence de nombreuses lacunes et faiblesses des acteurs ainsi que des 
structures en charge de la mise en œuvre des conventions ; il urge d’inverser cette 
tendance en replaçant les acteurs au cœur de la mise en œuvre des conventions et en 
décloisonnant leur gestion. C’est le sens qu’il convient de donner à  l’ensemble du 
processus ANCR qui a pour ambition de proposer un plan d’actions pour le 
renforcement des capacités des acteurs pour la mise en œuvre adéquate des 
conventions et accords multilatéraux sur l’environnement. 
 
Tirant les expériences des plans élaborés dans la sous-région, les acteurs ont convenu de 
la nécessité de bâtir un projet pour la mise en œuvre effective du plan d’actions. C’est la 
raison pour laquelle, l’option retenue en définitive est de disposer d’une unité légère 
chargée de piloter la recherche de financements et la mise en œuvre. 
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III. IDENTIFICATION ET PRIORISATION DES DOMAINES 
 
L’identification des domaines prioritaires a été faite en tenant compte des besoins 
prioritaires en renforcement des capacités évalués dans les trois études relatives aux 
états de lieux en besoins en renforcement des capacités dans le cadre de la mise en 
œuvre des conventions post Rio et autres AEM.  
 
L’examen de ces études a fait ressortir neuf (9) domaines communs aux trois 
conventions et 10 besoins spécifiques. Il s’agit de :  
 

1. Information, Education,  Sensibilisation et Communication ; 
 
2. juridique ; 
 
3. ressources financières ;  
 
4. ressources humaines ;  
 
5. institutionnel ; 
 
6. organisationnel ; 
 
7. connaissances traditionnelles ; 
 
8. formation ; 
 
9. technique. 
 
10. la décentralisation ; 

 
11. le suivi et évaluation ; 

 
12. la négociation ; 
 
13. la coordination ; 
 
14. la gestion des données ; 
 
15. la recherche  développement ; 

 
16. l’éducation environnementale ; 

 
17. la coopération, le  partenariat et la collaboration ; 



 

  14 

 
18. la gouvernance locale ; 
 
19. le transfert de technologie. 
 
 

Après un regroupement, 12 domaines ont été retenus. Ces derniers ont été classés par 
ordre de priorité, selon les critères première priorité, deuxième priorité et troisième 
priorité. Il ressort de cet exercice effectué par une douzaine d’experts et sur la base de la 
fréquence de chaque domaine en première priorité le classement suivant : 
 
 
Domaines Priorité 1 Priorité 2 Priorité 

3 
Classement 

1- information, Education, Communication 11 1 0 1er 
2- coordination suivi évaluation 2 8 1 9ème 
3- juridique 1 8 2 11ème 
4- mobilisation des ressources financières, 
matérielles et négociation 

10 2 0 2ème 

5- recherche et développement 3 3 6 8ème 
6- organisationnel et institutionnel 5 5 2 5ème 
7- connaissances traditionnelles 0 7 5 12ème 
8- coopération partenariat collaboration 1 8 3 10ème 
9-gouvernance locale/ décentralisation 7 3 2 4ème 
10- transfert de technologie 4 5 3 6ème 
11- formation 9 3 0 3ème 
12- technique et gestion des données  3 8 1 7ème 
 

 
Pour chaque domaine prioritaire, il a été donné les éléments ayant justifié 
sa pertinence dans la gestion saine et efficace de l’environnement national 
et mondial ainsi que les propositions d’actions à mener. 
 

IV- JUSTIFICATION DU CHOIX DES DOMAINES PRIORITAIRES 

4.1. Sensibilisation, Information et Education des acteurs (IEC) 
 
L'information, la sensibilisation et la communication jouent un rôle 
important pour la prise  de conscience par les acteurs,  notamment les 
populations rurales, de la gravité des problématiques environnementales. 
Elles jouent également un rôle décisif dans la promotion du développement 
social, culturel et économique du pays. 
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La mise en œuvre des conventions post Rio et autres AEM nécessite une 
compréhension et une appropriation des textes de ces conventions et 
protocoles ainsi que des stratégies et plans d’actions y relatifs.   
 
Malgré les efforts fournis dans les domaines de l'information, de la 
sensibilisation, et de la communication force est de constater : 

• la persistance d'un comportement défavorable vis à vis de 
l'environnement ;  

 
• les résultats des actions  de sensibilisation, d’information, et de 

communication restent mitigés ; 
 

• l’insuffisance de l’information, de la sensibilisation et de la 
communication en matière d’environnement à tous les niveaux 
(autorités administratives, politiques et traditionnelles, services 
techniques, société civiles, femmes et jeunesse)  

 
• la non circulation de l’information tant au niveau horizontal qu’au 

niveau vertical ;  

• les méthodes d’information, de sensibilisation et de communication 
utilisées jusqu’à ce jour ne favorisent pas l’intégration des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication.  

Or, le maintien de l’équilibre environnemental nécessite des actions  
continues d’information et de sensibilisation du public à travers : 

• une analyse critique des méthodes et approches en matière de 
sensibilisation, d’information, et de communication ; 

 
• des systèmes de communication adéquats prenant en compte les 

contraintes évoquées ci-dessus ; 
 

•  un réseau d’information adéquat doté en matériel et en personnel 
afin de faciliter les échanges d’informations entre l’échelle nationale 
et internationale ; 
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• l’amélioration des moyens nationaux de recherche ainsi que de la 
collecte, du traitement, de l’échange et de l’analyse de l’information, 
afin de mieux comprendre les phénomènes environnementaux et de 
mettre en pratique les résultats des analyses. 

 
 
Dans le domaine de l’éducation qui est le fondement d'une bonne 
compréhension des questions relatives à l’environnement et au 
développement durable, beaucoup d’efforts ont été également consentis. 
Cependant, les acquis en matière d’éducation, notamment ceux relatifs au 
Programme de Formation et d’Information pour l'Environnement (PFIE) 
animé et coordonné par le CILSS dans ses pays membres, ont été peu 
capitalisés. Aussi,  si l’on tient compte de l’ancrage sur le terrain, on se rend 
compte de la fragilité du gain après une décennie d’efforts soutenus. Dans le 
cadre de l’ANCR, les actions en matière d’éducation environnementale 
doivent prendre en compte les acquis dans le domaine et garantir une 
durabilité de l’action. La mise en œuvre de ces actions retenues de manière 
consensuelle, nécessite l’implication de toutes les structures d’encadrement 
notamment les ONG/AD. 
 

4.2 Mobilisation des Ressources :  
 
Dans le secteur de l’environnement plusieurs stratégies ont été élaborées. 
Cependant, leur mise en œuvre n’est pas toujours aisée à cause de 
l’insuffisance voire d’un manque crucial de ressources. En effet, parmi les 
insuffisances constatées dans la mise en œuvre des conventions post Rio, on 
note les faibles capacités des acteurs dans la mobilisation des ressources si 
bien que les quelques rares dossiers de projets élaborés éprouvent 
d’énormes difficultés à trouver des financements sur les plans local, 
national et international. Cet état de fait s’explique entre autres par la faible 
maîtrise, par les différents acteurs des techniques de négociation, la 
méconnaissance des procédures des partenaires techniques et des sources 
de financement. 
 
 Pour faire face à cette situation un renforcement des capacités dans ces 
domaines s’avère nécessaire. Cela permettra la mobilisation des ressources 
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humaines, financières, matérielles et le transfert de technologie en vue 
d’une mise en œuvre efficiente et efficace des conventions et protocoles 
relatifs à l’environnement. Cela peut se traduit par : 
 
• la formation des acteurs dans l’élaboration des dossiers de projets 

éligibles ; 
• la connaissance par les acteurs des institutions financières bi et 

multilatérales et de leurs procédures de financement ; 
• la maîtrise des procédures du FEM en tant que mécanisme financier 

commun aux trois conventions ;  
• la connaissance des institutions financières intéressées par 

l’environnement et de la manière de les aborder ;  
• la maîtrise des principes clés de négociation ; 
• la formation sur le  Mécanisme de Développement Propre (MDP) ; 
• la sensibilisation des décideurs politiques et du secteur privé dans le 

financement des actions d’environnement,  

4.3 Formation 
 
La formation, qui vient en appui à l'exécution des actions, fournit aux 
populations le complément de connaissances techniques nécessaires et 
facilite la mise en œuvre des programmes d'action des conventions et 
protocoles en matière d’environnement. 
 
Cependant, malgré les multiples actions menées, le domaine de la formation 
est encore confronté à des contraintes notamment au niveau du monde 
rural. Celles-ci sont de plusieurs ordres, à savoir : 

• l’inadéquation entre encadrement du monde rural et  besoins 
exprimés  sur le terrain ;  

• la faible prise en compte de l’environnement socioculturel et du 
savoir-faire local des populations à former ; 

• une absence de synergie dans les formations dispensées; 
• les pratiques très hétérogènes  de formation pour le développement 

rural ; 
• une insuffisance de centres de formation ;  
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• une faible capacité des services techniques et des ONG/AD dans la 
mise en œuvre de leurs programmes d’information et de 
sensibilisation. 

 
La formation qui répondra aux besoins exprimés par les acteurs, doit 
prendre en compte de l’environnement socioculturel des populations ainsi 
que leur savoir-faire et s’articuler sur des modules retenus de manière 
consensuelle. 

4.4 Gouvernance Locale et  Décentralisation 
 
La gouvernance couvrant les mécanismes, processus et institutions à 
travers lesquels les populations articulent leurs intérêts, exercent leurs 
droits légaux, accomplissent leurs obligations et gèrent leur différence, se 
réfère aux interactions entre différents acteurs sur le plan technique, 
institutionnel, législatif et réglementaire pour promouvoir  un 
développement local harmonieux et durable donc accepté par tous. 
 
Cette approche participative de gestion des affaires locales fait intervenir 
un ensemble complexe d’institutions et d’acteurs qui n’appartiennent pas 
tous à la même sphère du gouvernement. Cet état de fait pose le problème 
de conflit de compétence entre acteurs qui s’observe généralement entre 
les représentants des populations, les autorités administratives et 
coutumières et les services techniques. 
 
La faible compréhension des fondements de la gouvernance locale et la 
gestion décentralisée des ressources naturelles explique cette situation. De 
même, la faible maîtrise des rôles et responsabilités des différents acteurs 
notamment les représentants des populations, les autorités coutumières et 
les services techniques  justifie leur réticence sinon leur résistance à 
s’inscrire dans le processus.  
 
Au niveau local, il ressort un manque d’harmonisation des interventions de 
terrain, le non respect de la planification des populations par les autres 
partenaires, la faible prise en compte des activités GRN,  l’analphabétisme 
des populations et leur méconnaissance de textes  relatifs à la gouvernance 
locale et la GRN.  
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Le renforcement des capacités des différents acteurs locaux pour faire face 
aux multiples faiblesses en vue d’une mise en œuvre efficace des 
conventions post Rio, est une nécessité primordiale. 

4.5 Organisationnel  et institutionnel  
 

Les institutions chargées de la mise en œuvre des politiques 
environnementales éprouvent d’énormes difficultés à assurer avec efficacité 
les tâches qui leur incombent à cause entre autres :  

• de la faible application des dispositions relatives aux attributions des 
différentes structures ; 

• des conflits de compétences ; 
• du manque de ressources humaines qualifiées, de ressources 

financières requises et de moyens matériels; 
• de  la faible collaboration de certaines structures étatiques quand il 

s’agit d’intégration, d’harmonisation et de coordination notamment 
dans l'exécution des programmes et projets ;  

• du manque d’harmonisation des méthodes d’approche entre les 
différents projets  au niveau terrain ; 

• la faible synergie entre les structures clés du domaine de 
l’environnement. 

 
Le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles 
demeure pourtant l’élément clé de la mise en œuvre des conventions en 
matière d’environnement. Pour cela, la disponibilité en quantité et en 
qualité des moyens matériels, techniques et des ressources humaines 
qualifiées est d’une grande importance. Ce  qui se traduit entre autres par :  
 

• le développement de la  coordination harmonieuse des 
interventions ; 

• la dotation des institutions en charge de l’environnement (au 
niveau central et déconcentré) de moyens de fonctionnement 
appropriés ;  

• l’appui en moyens de déplacement et de communication des 
Services techniques de l’Etat, des structures des ONG ;  
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•  l’amélioration des compétences du personnel du niveau central et 
déconcentré à travers des sessions de formation et du recyclage ; 

• la mise en place d’un mécanisme adéquat de circulation de 
l’information entre les différents acteurs ; 

• la mise en place d’un site web unique et propre aux trois 
conventions de Rio ; 

• l’appui à la réalisation des rapports sur l’état de l’environnement 
au Sénégal.  

4.6 Transfert de Technologie 
 
L’accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre les parties sont des 
éléments essentiels à la réalisation des objectifs des conventions post Rio et 
autres AEM. Pour cela, il s’avère nécessaire de promouvoir, financer et/ou à 
faciliter le financement du transfert, de l’acquisition, de l’adaptation et de la 
mise au point de technologies écologiquement rationnelles, 
économiquement viables et socialement acceptables pour préserver 
l’environnement en vue de contribuer à l’instauration d’un développement 
durable. Pour atteindre ces objectifs les actions ci-dessous peuvent être 
entreprises :  
 

• la promotion des techniques d'intensification des cultures ;  
• les incitations du secteur privé aux investissements ;  
• le financement adéquat de la recherche ;  
• l’appui à la spécialisation  des chercheurs ;  
• l’amélioration de la liaison recherche-vulgarisation ;  
• le répertoire des technologies, connaissances, savoir –faire et 

pratiques ainsi que leurs potentielles utilisations avec la participation 
des populations locales ;  

• le renforcement des échanges d'expérience ; 
• la coopération sous régionale et régionale. 

4.7 Techniques et Gestion des Données 
 
Au niveau local, malgré la prise de conscience en matière des problèmes 
environnementaux, les populations et les structures organisées manquent 
d’encadrement et de technologies. En effet, leur faible connaissance des  
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techniques de lutte contre la désertification, de conservation de la 
biodiversité, d’adaptation aux changements climatiques,  et de planification 
participative, la faible maîtrise de la sylviculture de certaines espèces et les 
mauvaises pratiques de prélèvement des différents produits forestiers non 
ligneux ne leur permettent pas d’entreprendre des actions efficaces de 
protection de l’environnement national et mondial. Aussi, les acteurs 
qualifiés sont peu sollicités dans la mise en œuvre des actions. Il s’avère 
urgent et indispensable d’élaborer des modules relatifs aux techniques de 
protection de l’environnement spécifiques à chaque convention de 
génération de Rio et autres AEM et de responsabiliser les acteurs 
compétents. 
 

La planification des actions conditionne les atteintes  des objectifs de 
développement durable. Cette planification est basée sur les données 
statistiques disponibles. Or,  il se pose un problème réel de gestion des 
données qui est confronté à diverses contraintes dont entre autres : 

• L’insuffisance et/ou le manque de données : Certains secteurs clés 
relatifs à la mise en œuvre des conventions post Rio manquent de 
données. C’est le cas par exemple des ressources naturelles où il n’existe 
pas de données sur leur évolution (situation actuelle des ressources 
naturelles, pourcentage des superficies dégradées) tant au niveau 
national que local des terres, du pourcentage de l’avancée du front 
désertique. La comptabilité environnementale est inexistante.  
• La fiabilité des données : La plupart des données sont très peu 

fiables tant au niveau des structures étatiques que de la société civile 
et du secteur privé. On trouve ainsi d’énormes contradictions entre 
les données au sein d’une même administration centrale et entre les 
administrations centrales. C’est le cas sur la  biomasse (notamment 
résidus agricoles), les ressources forestières et le secteur énergétique. 

• La réticence des institutions utilisatrices : La plupart des 
structures et institutions collaborent très difficilement pour fournir 
les données. Ceci est valable aussi bien au niveau de l’administration 
centrale que chez les privés.  

 
Vu l’importance des données dans le processus de développement durable, 
Il est indispensable et urgent de : 
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• réaliser des études spécifiques à chaque domaine pour l’acquisition 
des données; 

• d’harmoniser les méthodes de collecte, de stockage et de compilation 
des données ; 

• créer et mettre à jour régulièrement une banque informatisée de 
données. 

4.8 Recherche et Développement  
 

La recherche développement constitue l’un des axes stratégiques de mise en 
œuvre des conventions. C’est pour cette raison qu’elles font obligations aux 
parties de s’engager selon leurs capacités respectives, à favoriser la 
coopération technique et scientifique par l’intermédiaire des institutions 
compétentes aux niveaux national, sous régional, régional et international. 

Au Sénégal, peu d’intérêt est accordé, aujourd’hui, à ce domaine pourtant 
vital pour le développement. Les difficultés relatives à ce domaine sont liées 
à son inadéquation avec les préoccupations des producteurs et à la 
vulgarisation des résultats obtenus, mais aussi et surtout de la trop grande 
faiblesse des actions de recherche dans le domaine de la lutte contre la 
désertification, la conservation de la diversité biologique et aux mesures 
d’adaptation aux changements climatiques. En effet, les activités de 
recherche relatives aux conventions post Rio et autres accords 
multilatéraux environnementaux sont embryonnaires.  

Les institutions de recherche et de formation (ISRA, Universités, etc.) 
pourraient contribuer à la mise en œuvre de ces conventions et accords 
notamment en renforçant les capacités des acteurs à travers des actions de 
recherche développement et en enrichissant la documentation sur les 
phénomènes de dégradation des ressources naturelles et de l’atmosphère. 

 
C’es pourquoi, il est important d’entreprendre des actions en vue de 
disposer des données et informations pertinentes pouvant aider à :   

• mieux comprendre les phénomènes environnementaux en vue 
d’atténuer leurs effets et parvenir à une meilleure à une meilleure 
productivité ainsi qu’à une utilisation et une gestion durable des 
ressources ;  
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• répondre à des objectifs bien définis , visant à satisfaire les besoins 
spécifiques des populations locales et permettant de trouver et 
d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie 
des populations ;  

• sauvegarder, intègrer et valoriser les connaissances, savoir faire et 
pratiques locaux et traditionnels ;    

• developper et renforcer les capacités de recherche nationales , sous 
régionales et régionales ;  

• favoriser la mise en œuvre de programmes de recherche menés 
conjointement par des organismes de recherche.   

 

4.9 Coordination et Suivi/Evaluation 
 
Les questions environnementales constituent une préoccupation prioritaire 
pour de nombreuses institutions nationales, du fait de leur nature 
transversale, d’une prise de conscience grandissante et des liens étroits qui 
existent entre l’Environnement et le Développement. En effet, le Sénégal 
dispose d’un riche réseau d’institutions nationales et la société civile qui 
couvrent, globalement, l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de 
l’environnement et du cadre de vie.   
 
La multitude de structures pose cependant le problème de coordination, 
malgré  l’existence de plusieurs commissions et comités interministériels 
mis en place. De ce point de vue, le Conseil National de Gestion des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement (CONSERE) demeure sur le 
plan institutionnel, le cadre consultatif le plus large en matière 
d’environnement, et potentiellement apte à fédérer les préoccupations des 
diverses parties prenantes, de contribuer à la conception harmonisée de 
politiques, et de promouvoir une planification coordonnée de la mise en 
œuvre des conventions post Rio. Mais malheureusement, elle est en 
léthargie.  
 
Dans le domaine de suivi-évaluation, il se pose également le problème de 
coordination. En effet, chaque structure dispose de son système de suivi-
évaluation ce qui ne permet pas de faire un bilan au niveau national, 
régional et local des actions de protection de l’environnement. Aussi, les 
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systèmes de suivi-évaluation relatifs aux plans et programmes nationaux ne 
sont pas fonctionnels. 
 
La coordination étant l’une des contraintes majeures de nos actions 
développement, la priorité doit être accordée à ce domaine afin d’éviter le 
double emploi et de créer la synergie indispensable entre les structures  
impliquées dans la protection de l’environnement. Une attention 
particulière doit être accordée en vue de: 

  
• Dynamiser le CONSERE et ses structures déconcentrées et les doter 

des moyens d’un fonctionnement adéquat, afin d’assurer une 
meilleure coordination et collaboration entre les parties prenantes 
aux questions environnementales ; 

 
• Poursuivre le renforcement des capacités des institutions étatiques et 

de la société civile intervenant dans le domaine de l’environnement ; 

4.10 Coopération; Partenariat; Collaboration  
 
La mise en œuvre des conventions requiert le développement de la 
coopération scientifique et technique et un partenariat solide entre les 
parties. Pour cela le Sénégal collabore avec plusieurs institutions sous 
régionales et régionales et la coopération bi et multilatérale. Dans le 
domaine du partenariat, la gestion durable des ressources naturelles 
impose un partage des pouvoirs et de responsabilités, et une définition des 
rôles entre tous les acteurs notamment la population et la société civile. 
Cependant, force est de constater le faible respect des rôles des différents 
acteurs et la faible responsabilisation des populations. Aussi, le système de 
partenariat mis en place avec les ONG et les Associations de Développement 
est faiblement fonctionnel car ces dernières sont faiblement organisées et 
n’ont pas reçu les moyens prévus leur permettant d’agir.  
  
Les besoins en coopération technique se résument aux renforcements des 
capacités des cadres, des structures étatiques et des responsables de la 
société civile (ONG, Associations) à travers : 
 



 

  25 

• la prise des mesures permettant le respect des rôles et la 
responsabilisation des populations ; 

• la formation en évaluation et suivi des effets de la dégradation des 
ressources naturelles et en indicateurs d’impact ; 

• la formation en gestion de données et circulation de l’information à 
travers le réseau internet ; 

• la formation en gestion publique de l’environnement ; 
• la formation en élaboration des dossiers de micro projets 

communautaires ; 
• la formation en matière de recherche-développement dans le cadre 

de la gestion de l’environnement ; 
• la mise en place et le fonctionnement d’un système d’information 

environnemental ; 
• la recherche en matière de dégradation de l’environnement ; 
• la formation en IEC ; 
• la formation en comptabilité environnementale. 

4.11 Juridique  
 
Les textes juridiques constituent des outils indispensables à la gestion 
durable de l’environnement. Au Sénégal, un important effort a été entrepris 
dans l’élaboration et l’adoption des textes relatifs à la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles. Cependant, le cadre juridique 
Sénégalais est confronté à certaines  contraintes dont entre autres : 
l’absence des textes complémentaires et/ou d’application, les obstacles 
d’ordres, technique, sociologique, culturels liés à l’application des textes et 
la faible connaissance de la réglementation en matière d’environnement. 
 
Les mesures qui pourraient contribuer à atténuer ces contraintes 
seraient entre autres : 

• l’identification des domaines environnementaux ayant un vide 
juridique ; 

• l’élaboration participative et l’adoption des textes complémentaires 
et/ou d’application ; 

• une meilleure diffusion de la législation environnementale et une plus 
grande implication des organisations et associations œuvrant dans le 
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domaine de la protection de l’environnement dans la mise en œuvre 
des politiques en la matière ; 

• la nécessité d’entreprendre des actions d’information et de formation 
à l’intention des acteurs de la gestion environnementale notamment 
les populations ;  

• l’élaboration, l’adoption  et la  vulgarisation des textes sur la gestion 
et l’accès aux données ; 

• la réglementation de l’accès et l’imposition des normes d’exploitation 
des ressources naturelles ; 

• l’harmonisation des textes relatifs à la gestion des ressources 
partagées. 

4.12 Connaissances Traditionnelles  
 
Les connaissances traditionnelles jouent un rôle important dans la gestion 
de l’environnement mondial et national. Cet état de fait a été davantage 
confirmé dans les textes des conventions post Rio et autres AEM. La 
valorisation de ces connaissances, savoir et savoir faire locaux nécessite des 
renforcements de capacité.  
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V- ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS  
 
Les orientations et objectifs ont été définis en tenant compte des domaines 
prioritaires retenus et analysés dans les différents documents qui ont posé 
le diagnostic par rapport au renforcement des capacités des acteurs. Il a été 
retenu que le plan d’actions s’étalerait sur cinq ans à partir de 2011. Ainsi, 
la vision qui sous tend le plan d’actions postule que d’ici à 2015, toutes les 
couches sociales et catégories socio-professionnelles du Sénégal se sentent 
concernées par les retombées positives d’une gestion performante de 
l’environnement mondial et local du fait du renforcement de leurs 
capacités. 
     

5.1- Objectif général 

Contribuer à la gestion durable de l’environnement mondial et local à 
travers une intervention soutenue des différents acteurs socio-
économiques de développement.  

 

5.2- Objectifs specifiques du plan d’action et resultats attendus 
 
De manière plus spécifique, ce plan d’actions compte relever tous les défis 
et contraintes identifiées lors de la phase de diagnostic à travers les axes 
suivants : 
 
Objectif Spécifique (OS1) : Renforcer le cadre juridique, institutionnel et 
organisationnel favorisant la gestion durable des ressources naturelles et 
de l’Environnement. 
Résultat 1.1 : La coordination des conventions et des accords 
environnementaux multilatéraux est renforcée 
Résultat 1.2 Une base de données partagée et fonctionnelle est mise en 
place 
Résultat 1.3 : Le cadre juridique et organisationnel est renforcé.  
 
Spécifique (OS2): Améliorer et développer les compétences et les 
connaissances  des catégories d’acteurs 
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Résultat 2.1- Des acteurs de l’administration, de la société civile et  du 
secteur privé sont formés sur les procédures de négociation et de 
formulation de projets relatifs aux  conventions    
Résultat 2.2 : La GRNE est intégrée dans les curricula   
Résultat  2.3 : Les connaissances endogènes sont inventoriées et valorisées 
pour la mise en œuvre des trois conventions et accords multilatéraux 
Résultat 2.4 : Des technologies adaptées  sont Adoptées 
 
Objectif Spécifique (OS3) : Développer une stratégie de communication 
adaptée à la mise en œuvre des conventions 
Résultat 3.1 : Des supports de communication et d’information variés sont 
produits  
Résultat 3.2 Les acteurs sont sensibilisés et informés à tous les niveaux sur 
les mécanismes et outils de gestion des conventions. 
 
Objectif Spécifique (OS4) : Contribuer à la mise place de mécanismes de 
mobilisation des ressources et de promotion des partenariats 
Résultat 4.1 : Une fondation pour la GRNE est créée et opérationnalisée 
Résultat 4.2 : Les documents de planification intègrent les enjeux liés aux 
trois conventions de Rio 
 
 
5.3-  Propositions d’actions  

 

VI. LES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES 

 
Différents acteurs vont coordonner leurs actions et apporter leur 
contribution pour la mise en œuvre correcte des activités déclinées ci-
dessus. Il s’agit des principaux bénéficiaires du projet que sont :  

 
6.1- Les services techniques (ST) 

  
Les ST peuvent s’attendre à un renforcement des capacités à différents 
niveaux : 
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- sur le plan technique : 
o mise en place d’un nouveau système performant de suivi des 

conventions ; 
 

- sur le plan organisationnel : 
o renforcement du maillage institutionnel et de la coordination; 
o meilleur partenariat avec les acteurs 
o amélioration de leur capacité de négociation ; 
 

- sur le plan matériel et financier : 
o acquisition d’équipements performants; 
o plus grande opérationnalité sur le terrain. 

 
6.2- Les institutions de formation et de recherche 
 
Leur rôle est crucial et la mise en œuvre du plan d’actions leur permettra 
d’améliorer leur compréhension des contenus des conventions en même 
temps qu’ils seront appelés quelque fois à intervenir sur certaines 
thématiques. 
 
6.3- Les cadres de concertations nationaux et  locaux 
 
Il s’agit d’entités dont la création a été suscitée pour élargir le cercle des 
intervenants pour une large appropriation des contenus des conventions et 
AEM. Aujourd’hui, il convient de procéder à un diagnostic plus approfondi 
de ces organisations pour les insérer correctement dans les stratégies 
locales de mise en œuvre des conventions.  
 
6.4- Les organisations communautaires de base (OCB) 
 
Ce sont des organisations locales regroupant les populations selon des 
centres d’intérêts communs. Il s’agit des GPF, ASC, OP, CVD, des 
groupements de jeunes, etc. La mise en œuvre des conventions nécessite 
que ces acteurs soient vraiment renforcés et accompagnées tant du point 
vue technique que des capacités organisationnelles. 
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6.5- Les collectivités locales (CL) 
 
La mise en œuvre du plan d’actions permettra aux collectivités locales de : 
 

- renforcer leurs capacités de planification et de gestion des ressources 
naturelles ; 

- mieux assumer leurs rôles et responsabilités dans le cadre du 
transfert de compétences en matière de GRNE ; 

- renforcer leurs capacités financières pour la prise en charge des 
activités de développement. 

 
6.6- le secteur privé 
 
Ce sont des partenaires privilégiés du Secteur de l’environnement et leur 
niveau d’engagement peut être décisif s’ils sont mieux impliqués.  
Leur implication doit être renforcée d’autant que la mise en œuvre 
satisfaisante des conventions et AEM leur permet de sécuriser leurs 
investissements. 
 
6.7- La presse 
 
Chargée de la large diffusion de l’information notamment en direction du 
grand public, elle sera mieux outillée pour jouer son rôle. A travers le 
réseau en environnement que la presse a mise en place, il sera possible 
d’avoir un noyau dur chargé de démultiplier auprès des autres membres de 
la presse. 
 
6.8- Les parlementaires. 
 
Maillon important dans le dispositif institutionnel, surtout du point de vue 
de la préparation des lois, ils feront l’objet d’un intérêt particulier dans la 
mise en œuvre du plan d’actions.  
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VII. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
 
L’opérationnalisation du plan d’action constitue une préoccupation qui a 
guidé cet exercice de planification. Il s’agit de prendre les dispositions 
institutionnelles pour favoriser une bonne appropriation de la stratégie et 
en faire un tableau de bord qui orientera l’ensemble des acteurs et parties 
prenantes afin que leurs interventions s’inscrivent dans le cadre du RC des 
acteurs pour une bonne mise en œuvre des conventions et accords 
internationaux . 
Il s’agira de faire  jouer aux principaux acteurs leurs rôles par la mise en 
place d’un partenariat efficace entre les acteurs concernés par la mise en 
œuvre des conventions. Pour ce faire, l’on s’appuiera d’abord sur les projets 
et programmes du MEPN qui développent des actions de renforcement des 
capacités en direction de différents acteurs.  
Mais dans le même temps, il convient de trouver des ressources 
supplémentaires pour mettre en œuvre correctement le plan d’actions. 
Pour cela, une table ronde des partenaires pourrait être organisée ainsi que 
du marketing social comme stratégie de mobilisation de ressources 
financières additionnelles destinées à la mise en œuvre du plan d’actions. 
Dans ce cadre quelques unes des actions phares et cruciales pourraient 
faire l’objet de fiches de projets pour faciliter leur financement.  
 
Lorsque les ressources seront disponibles, L’expérience capitalisée par les 
Structures du MEPN dans le cadre du RC sera valorisée pour améliorer les 
méthodes et choix. Deux étapes importantes seront : 
 
Le renforcement de l’unité de coordination du Projet ANCR qui prendra le 
relais et sera chargée de l’impulsion et de la mise en œuvre du plan 
d’actions. L’unité de coordination sera appuyée par les organes décrits au 
chapitre suivant. 
 
La mise en place d’un partenariat efficace entre tous les acteurs au niveau 
national et sur le terrain. 
 
Du point de vue de la mise en œuvre, les activités identifiées seront 
prioritairement confiées aux structures dont la vocation et la mission est de 
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les conduire. Ainsi, par exemple, toutes les activités relatives à l’éducation 
environnementale seront coordonnées par la CEFE ; celles relatives au suivi 
de la biodiversité ; au CSE ; au CRODT et ù l’ISRA ; les instituts et centres de 
formation spécialisés seront mis à contribution dans leurs domaines de 
concentration et par rapport à des techniques ou technologies spécifiques.  

 

7.1- Les principes directeurs de la mise en œuvre  
La mise en œuvre s’inspire des principes directeurs suivant : la proximité, la 
participation, la transparence, et la synergie. 
 

7.2- La zone d’intervention  
Le Plan d’actions sera exécuté sur toute l’étendue du pays selon une 
approche par zone éco-géographique. Au niveau local, les interventions du 
projet seront déterminées par la localisation des problématiques 
environnementales et par le dynamisme des acteurs. 

7.3- Horizon temporel du plan d’actions 
 
Le plan d’actions pour le renforcement des capacités des acteurs dans la 
mise en œuvre des accords et conventions sur l’environnement  est planifié 
jusqu’à l’horizon 2015. C’est à cette date que toutes les activités prévues 
seront réalisées. Lors de la mise en œuvre du plan, les objectifs quantitatifs 
et les moyens seront revus au besoin pour s’ajuster avec toute autre 
dimension considérée comme pertinente et prioritaire. Dans tous les cas ; 
deux années après sa mise en œuvre, le plan fera l’objet d’une évaluation à 
mi-parcours. 
 
7.4- Pilotage et suivi de la mise en œuvre du plan d’actions 
 
La Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) 
est la structure qui abrite le Projet ANCR. L’ensemble du processus 
ANCR s’est déroulé au sein de cette structure appuyée par différents 
acteurs et autres structures du Ministère. Le MEPN compte cinq 
Directions que sont : 
 

• La Direction des Eaux et Forets (DEFC); 
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• La Direction des Parcs Nationaux (DPN); 
• La Direction de la Conservation des Sols (DCS); 
• La Direction de l’Administration Générale et de 

l’Equipement(DAGE). Et la Direction de l’Environnement et des 
Etablissements Classés scindé en deux lors de la dernière 
répartition des services de l’Etat intervenue en 2010. Toutefois ; 
cette réforme n’est pas encore effective. 

 
Le projet est placé sous la tutelle de la DEEC, maître d’ouvrage, qui 
s’appuiera sur cette architecture institutionnelle complétée par d’autres 
Cellules telles que la Cellule d’Etudes de Planification et de Suivi (CEPS) , la 
Cellule d’Education et de Formation Environnementale (CEFE) ainsi que 
d’autres Centres et Instituts comme le Centre de Suivi Ecologique et l’UCAD. 
Pour les fonctions de suivi et d’évaluation du plan d’actions, elles seront 
dévolues à une entité comme la CDEPS qui dispose des ressources 
humaines appropriées. Au sein du MEPN, la Cellule est chargée du suivi du 
CDSMT et de la Lettre de Politique et semble être la structure la plus 
indiquée pour jouer ce rôle. L’autre atout, c’est la possibilité de mettre en 
parallèle les résultats qui seront obtenus et les performances des projets et 
programmes qui contribuent à la bonne mise en œuvre des conventions et 
AEM. 
 
Du point de vue du pilotage, les principaux ministères concernés seront 
impliqués ainsi que le secteur privé, les acteurs de la société civile et les 
représentants des collectivités locales. Globalement, pour une bonne mise 
en œuvre du plan, trois organes seront mis en place : le Comité de Pilotage, 
le Comité Scientifique et Technique (CST) et l’Unité de Coordination et de 
Suivi (UCS). 
Le dispositif proposé comprend:  
 

- Un Comité de pilotage (CP) ; 
- Un comité scientifique et technique (CST) ; 
- Une unité de coordination et de Suivi.  

 
Le Comité de Pilotage 

- faciliter la gestion des interfaces entre le projet et les différents 
partenaires ; 
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- veiller à la  bonne exécution du projet en s’assurant que les intérêts et 
les préoccupations de tous les bénéficiaires identifiés sont bien pris 
en compte ; 

- approuver les rapports annuels et les rapports d’évaluation du 
projet ; 

- veiller au respect des règles et procédures de gestion en vigueur 
(appels d’offres, décaissement et utilisation des fonds, etc.) ; 

- approuver le PTA et le budget annuel du projet.  
 

 
Le comité de Pilotage (CP) est composé des membres suivants : 
 

- Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature (Président) ; 

- Les Représentants des différents Ministères Techniques ; 
- Un représentant de l’Assemblée Nationale 
- Un représentant du Sénat 
- Un représentant de la Société Civile 
- Un représentant du Secteur Privé 
- Un représentant du Ministère des Finances ; 
- Les Trois points focaux des conventions de la génération de RIO 
- Les Directeurs des Directions Techniques du MEPN. 
-  
- Le Coordinateur du projet assure le secrétariat. 

 
Le CP se réunit deux fois par an et en cas de force majeure sur convocation 
de son Président. Il est dirigé par un bureau restreint composé du 
Président, d’un Vice président désigné parmi les autres membres, du 
Directeur de l’Environnement et d’un secrétaire en la personne du 
Coordinateur du projet. 
 
  Le Comité Scientifique et Technique(CST) 
 
Les tâches dévolues au CST sont : 
 

- s’assurer de la bonne exécution technique du projet ; 
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- Examiner et approuver les documents et rapports à caractère 
scientifique et technique ; 

- veiller au respect des engagements pris dans les protocoles et / ou 
conventions ; 

 
Le CST est composé de : 
 

- Projets et programmes du MEPN 
- DA (Agriculture) 
- DIREL (Elevage) 
- DAT (Aménagement du territoire); 
- ANCAR  
- Président des Elus locaux ; 
- Un représentant CONGAD ; 
- Un représentant FONGS ; 
- UNCEFS ; 
- Les Représentants des Universités (UCAD ; Gaston Berger ; et 

l’Université de Ziguinchor)  
- Coordonnateur du projet. 

 
L’Unité de Coordination 

 
Elle conduit l’exécution technique et financière du projet. Elle est dirigée 
par un Coordinateur, responsable devant le CP. Il est assisté par une équipe 
ainsi constituée : 
 

- Un Assistant, 
- Un comptable principal ;  
- Une secrétaire 
- Un agent de service 
- Un chauffeur 

 
Cette équipe est chargée d’assurer la coordination au plan national du 
projet et de veiller au bon fonctionnement des nouveaux centres. 
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VIII. SUIVI ET EVALUATION 
 
Les  objectifs visés par le dispositif sont : (i) le suivi du processus de la mise 
en œuvre de la du plan d’actions (ii) l’évaluation de l’impact des 
interventions, à travers les indicateurs intermédiaires et de résultat. 
  
De manière générale, le suivi peut être assuré par le Point focal appuyé par 
l’organe de coordination et par la CEPS. Sur la période d’exécution, il est 
prévu un rapport d’avancement annuel et la cinquième année, un rapport 
d’évaluation finale de la mise en œuvre du plan d’actions. Toutefois, après 
deux années et demi de mise en œuvre, une évaluation à mi-parcours est 
prévue à l’issue de laquelle les objectifs ; résultats et indicateurs pourraient 
être réajustés au besoin. 



Cadre logique du plan d’actions 
 

Objectifs stratégiques  (OS) IOV Sources de  
vérification 

Préalables 

OS 1 : Renforcer le cadre juridique, institutionnel et 
organisationnel favorisant la gestion durable des ressources 
naturelles et de l’Environnement. 

   

Résultat 1.1 : La coordination des conventions et des 
accords environnementaux multilatéraux est renforcée 

Au moins trois réunions nationales 
de coordination sur les conventions 
et accords sont tenues par an 

Comptes 
rendus des 
réunions 

Mise en place 
d’un 
mécanisme  de 
coordination 

Résultat 1.2 Une base de données partagée et fonctionnelle 
est mise en place  

Mise à jour régulière de la base de 
données 

Existence de 
sites web 

Mise à 
disposition des 
équipements  et 
des données 

Résultat 1.3 : Le cadre juridique et organisationnel est 
renforcé  
 

Un premier lot de  codes est révisés 
(forestier, environnement et faune)  
-Un centre de bagage fonctionnel 

-Les codes  
révisés 
-Acte de 
création du 
centre 

Arbitrage de 
l’Etat  
Disponibilité 
des ressources  

OS  2 : Améliorer et développer les compétences et les 
connaissances  des catégories d’acteurs 

   

Résultat 2.1- Des acteurs de l’administration, de la société 
civile et  du secteur privé sont formés sur les procédures de 
négociation et de formulation de projets relatifs aux  
conventions    

Au moins 80% des acteurs 
impliqués dans  les instances de 
négociation sont formés les 
procédures  et les techniques de 

Projets 
formulés  
Guides 
élaborés 

Disponibilité 
des ressources 
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 formulation de projets relatifs  à ces 
conventions 

Rapports  de 
mission 

Résultat 2.2 : La GRNE est intégrée dans les curricula   
  

Au moins deux masters intègrent 
les trois conventions  
Au moins 20 inspecteurs 
d’enseignement sont formés par an 

Modules de 
formation 
Rapports de 
formation 

 

Résultat  2.3 : Les connaissances endogènes sont 
inventoriées et valorisées pour la mise en œuvre des trois 
conventions et accords multilatéraux 

Une étude est  réalisée Rapport 
d’étude 
Recueil de 
bonne 
pratique 

 

Résultat 2.4 : Des technologies adaptées  sont Adoptées Au  moins 50% des technologies 
adoptées sont appliquées  

Rapports 
d’évaluation 

Disponibilité et 
accessibilité 
des 
technologies 

OS 3 Développer une stratégie de communication adaptée à 
la mise en œuvre des conventions. 

   

R 3.1 : Des supports de communication et d’information 
variés sont produits 

- Au moins deux supports de 
communication sont 
développés 

  

R 3.2 Les acteurs sont sensibilisés et informés à tous les 
niveaux sur les mécanismes et outils de gestion des 
conventions  

- 2 sessions par an et par 
région  

  

OS 4 Contribuer à la mise place de mécanismes de 
mobilisation des ressources et de promotion des 
partenariats 
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R 4.1 : Une fondation pour la GRNE est créée et 
opérationnalisée 
 
 

- Actes de création,  

- PV de réunions 

- Bilans certifiés 

  

R 4.2 : Les documents de planification intègrent les 
enjeux liés aux trois conventions de Rio  

- Au moins quatre ateliers par 
an et par région  

- Un canevas sur la 
méthodologie d’intégration 
est élaboré et diffusé 

  

Résultat 4.3: La coopération technique et scientifique 
entre les acteurs locaux, les institutions sous régionales 
et régionales est renforcée 

Au moins  trois visites d’échanges 
sont organisées chaque année 

Rapports de 
mission 

Disponibilités 
des ressources 

 
 
 

ACTIVITES Ressources   

Résultat 1.1 : La coordination des conventions et des 
accords environnementaux multilatéraux est renforcée 

   

Activité  1.1.1 : Redynamiser les cadres de concertation des 
conventions 

   

Activité 1.1.2 : Renforcer les moyens de fonctionnement 
des points focaux des conventions et accords sur 
l’environnement 

   



 

  40 

Activité 1.1.3 : Renforcer les capacités techniques des 
réseaux d’acteurs (communauté scientifique, journalistes, 
parlementaires, autres.) 

   

Activité 1.1.4 : Appuyer la participation régulière des 
acteurs clés à des conférences des parties et autres 
rencontres internationales 

   

Résultat 1.2 Une base de données partagée et fonctionnelle 
est mise en place  

Mise à jour régulière de la base de 
données 

  

Activité 1.2.1 : Créer une base de données au niveau des 
structures déconcentrées et nationales  

   

Activité 1.2.2 : Interconnecter les bases de données dans 
une structure compétente (CSE) 

   

Activité 1.2.3 : Mettre en place un mécanisme d’accès et de 
diffusion des données 

   

Résultat 1.3 : Le cadre juridique et organisationnel est 
renforcé  
 

Un premier lot de  codes est révisés 
(forestier, environnement et faune)  
-Un centre de bagage fonctionnel 

  

Activité 1.3.1 : Elaborer des directives nationales en 
matière de législation dans la GRNE  

   

Activité 1.3.2 : Organiser des ateliers d’appui à 
l’harmonisation des codes et textes de loi en matière de 
gestion des ressources naturelles 

   

Activité 1.3.3 : Appuyer la création d’un centre de bagage 
des oiseaux  

   

Activité 1.3.4: Renforcer les capacités techniques des 
différentes structures de gestion de la biodiversité,  
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Résultat 2.1- Des acteurs de l’administration, de la société 
civile et  du secteur privé sont formés sur les procédures de 
négociation et de formulation de projets relatifs aux  
conventions    
 

Au moins 80% des acteurs 
impliqués dans  les instances de 
négociation sont formés les 
procédures  et les techniques de 
formulation de projets relatifs  à ces 
conventions 

  

Activité 2.1.1 : Elaborer des guides de négociation sur les 
trois conventions  

   

Activité 2.1.2 : Former les acteurs en techniques de 
négociation 

   

Activité 2.1.3 : Renforcer  les capacités des réseaux 
d’acteurs sur  les dispositions et procédures de mise en 
œuvre des trois conventions 

   

Activité 2.1.4 : Développer des modules de formation en 
élaboration de projets 

   

Activité 2.1.5 : Organiser 05 sessions de formation en 
formulation de projets par convention 

   

Activité 2.1.6 : Produire trois modules de formation sur les 
conventions et accords internationaux 

   

Activité 2.1.7 : Organiser des sessions de formation sur les 
mécanismes et outils de gestion des conventions de Rio 

   

Activité 2.1.8 : Elaborer et diffuser des guides sur les 
mécanismes financiers liés aux trois conventions  

   

Activité 2.1.9 : Développer des modules de formation sur 
les mécanismes financiers liés aux trois conventions 
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Activité 2.1.10 : Former les acteurs (institutions, 
administration, privé, etc.) en technique de formulation de 
projets liés aux mécanismes financiers aux trois 
conventions 

   

Résultat 2.2 : La GRNE est intégrée dans les curricula   
  

Au moins deux masters intègrent 
les trois conventions  
Au moins 20 inspecteurs 
d’enseignement sont formés par an 

Modules de 
formation 
Rapports de 
formation 

 

Activité 2.2.1 Réviser en partenariat avec les différents 
acteurs concernés les curricula en vigueur pour la prise en 
compte des enjeux des conventions internationales sur 
l’environnement. 

   

Activité 2.2.2 : Organiser des sessions de formation des 
inspecteurs d’enseignement sur la GRNE 

   

Activité 2.2.3 : Développer des guides d’intégration de la 
GRNE et des enjeux des conventions dans les curricula à 
tous les niveaux 

   

    

Résultat  2.3 : Les connaissances endogènes sont 
inventoriées et valorisées pour la mise en œuvre des trois 
conventions et accords multilatéraux 

Une étude est  réalisée Rapport 
d’étude 
Recueil de 
bonne 
pratique 

 

Activité 2.3.1 : Inventorier et évaluer les connaissances 
endogènes liées aux trois conventions et autres accords 
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Activité 2.3.2 : Elaborer et diffuser un recueil sur les 
connaissances endogènes 

   

Résultat 2.4 : Des technologies adaptées  sont Adoptées 
 

Au  moins 50% des technologies 
adoptées sont appliquées  

Rapports 
d’évaluation 

Disponibilité et 
accessibilité 
des 
technologies 

Activité 2.4.1: A 2.5.1 : Evaluer les besoins en 
technologies adaptées 

   

Activité 2.4.2 : Vulgariser les technologies adaptées liées 
aux trois conventions 

   

Activité 2.4.3 : Renforcer capacités des centres de 
formation en matière de technologies adaptées 

   

R 3.1 : Des supports de communication et d’information 
variés sont produits 

-    

Activité 3.1.1 : Traduire les trois conventions en trois (3) 
langues nationales  

   

Activité 3.1.2 : Editer et Diffuser  les trois conventions 
dans trois (3) langues nationales 

   

Activité 3.1.3 : Réaliser un film documentaire de 30 min 
sur les conventions 

   

Activité 3.1.4 : Réaliser des émissions radio sur les trois 
conventions  

   

Activité 3.1.5 : Produire des supports de communication 
diversifiés (dépliants, livrets, affiches, etc.) sur les enjeux 
des conventions et accords internationaux 
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Activité 3.1.6 : Organiser un atelier de sensibilisation par 
région au profit des enseignants est organisé pour chaque 
niveau (élémentaire, moyen, supérieur) 

   

R 3.2 : Les acteurs sont sensibilisés et informés à tous 
les niveaux sur les mécanismes et outils de gestion des 
conventions  

   

Activité 3.2.1 Organiser des sessions de sensibilisation 
pour les enseignants (écoles de formation, instituts et 
universités, etc.) et le personnel des services techniques sur 
les enjeux liés aux conventions  

   

Activité 3.2.2 Réaliser et documenter pour chaque niveau 
des modèles de planification pédagogique intégrant toutes 
les dimensions de la GRNE 

   

Activité 3.2.3 Organiser des journées pédagogiques pour la 
capitalisation et la prise en charge des besoins spécifiques 

   

Activité 3.1.7    

Activité 3.3.2 Organiser des séances de diffusion sur les 
mécanismes et outils de gestion des conventions de Rio 

   

Activité 3.3.3 Organiser des séances d’échange entre les 
différents acteurs sur les mécanismes et outils de gestion 
des conventions de Rio 

   

R 4.1 Une fondation pour la GRNE est créée et 
opérationnalisée 

- Actes de création,  PV de 
réunions. Bilans certifiés 

  

Activité 4.1.1 Mettre en place un comité d’initiative inter 
institutionnel pour la création de la fondation 
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Activité 4.1.2 Réaliser une étude de faisabilité sur la 
fondation assortie d’une feuille de route 

   

Activité 4.1.3  Créer un fonds d’appui pour la mise en 
œuvre des trois conventions 

   

R 4.2 : Les documents de planification intègrent les 
enjeux liés aux trois conventions de Rio  

- Au moins quatre ateliers par 
an et par région  

- Un canevas sur la 
méthodologie d’intégration 
est élaboré et diffusé 

  

Activité 4.2.1 : Organiser des sessions en technique de 
plaidoyer sur les conventions en direction des décideurs 
(élus, parlementaires, conseillers, administration)  

   

Activité 4.2.2 : Elaborer et diffuser un canevas de prise en 
compte des enjeux liés aux trois conventions dans les 
documents de planification 

   

Activité 4.2.3 : Organiser dans chaque région un atelier 
d’information sur le canevas pour la prise en compte des 
préoccupations des conventions dans la planification 

   

Activité 4.2.4 : Développer un modèle économique de 
prise en compte des enjeux dans les documents de 
programmation  

   

Résultat 4.3: La coopération technique et scientifique 
entre les acteurs locaux, les institutions sous régionales 
et régionales est renforcée 

Au moins  trois visites d’échanges 
sont organisées chaque année 

Rapports de 
mission 

Disponibilités 
des ressources 

Activité 4.3.1 : Organiser des visites d’échanges entre les    
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acteurs  

Activité 4.3.2 : Harmoniser les textes en matière de gestion 
des ressources naturelles  dans la sous région   

   

Activité 4.3.3 : Organiser des rencontres sous régionales 
sur la synergie entre les trois conventions 

   

Activité 4.3.4 : Organiser des visites d’échanges entre 
centres et instituts de formation sur l’environnement dans la 
sous région 
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Matrice B : Cadre des résultats et des ressources 
 

OS 1 Renforcer le cadre juridique, institutionnel et organisationnel favorisant la gestion durable des ressources naturelles et de l’Environnement 
Résultats 
attendus 

Activités majeures Budget 
indicatif 
x 1000  F 
CFA 

Assistance en cours financement à 
rechercher !partenariat Projets et 

programmes 
Montant 
mobilisé 

R 1.1 La 
coordination des 
conventions et des 
accords 
environnementaux 
multilatéraux est 
renforcée  
126.000 

Activité  1.1.1 : Redynamiser les cadres de concertation des 
conventions 

6.000    

Activité 1.1.2 : Renforcer les moyens de fonctionnement des points 
focaux des conventions et accords sur l’environnement 

45.000 

Activité 1.1.3 : Renforcer les capacités techniques des réseaux 
d’acteurs (communauté scientifique, journalistes, parlementaires, 
autres.) 

PM 

Activité 1.1.4 : Appuyer la participation régulière des acteurs clés à 
des conférences des parties et autres rencontres internationales 

75.000 

R 1.2  Une base 
de données 
partagée et 
fonctionnelle est 
mise en place 
172.000  
 

Activité 1.2.1 : Créer une base de données au niveau des structures 
déconcentrées et nationales  

84.000    

Activité 1.2.2 : Interconnecter les bases de données dans une 
structure compétente (CSE) 

2.000 

Activité 1.2.3 : Mettre en place un mécanisme d’accès et de 
diffusion des données 

86.000 

R 1.3 Le cadre 
juridique et 
organisationnel 
est renforcé  
255.000 
 

Activité 1.3.1 : Elaborer des directives nationales en matière de 
législation dans la GRNE  

5.000    

Activité 1.3.2 : Organiser des ateliers d’appui à l’harmonisation des 
codes et textes de loi en matière de gestion des ressources naturelles 

50.000 

Activité 1.3.3 : Appuyer la création d’un centre de bagage des 
oiseaux  

200.000 

Activité 1.3.4: Renforcer les capacités techniques des différentes 
structures de gestion de la biodiversité,  

PM 
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Sous total OS1 : 553.000.000  F CFA 
 

OS 2 : Améliorer et développer les compétences et les connaissances  des catégories d’acteurs 
Résultats 
attendus 

Activités majeures Budget 
indicatif 
x 1000  
F CFA 

Assistance en cours financement à 
rechercher !partenariat Projets et 

programmes 
Montant 
mobilisé 

R 2.1 Des 
acteurs de 
l’administration, 
de la société 
civile et  du 
secteur privé 
sont formés sur 
les procédures de 
négociation et de 
formulation de 
projets relatifs 
aux  conventions  
240.000 
 

Activité 2.1.1 : Elaborer des guides de négociation sur les 
trois conventions  

7.500    

Activité 2.1.2 : Former les acteurs en technique de 
négociation 

60.000 

Activité 2.1.3 : Renforcer  les capacités des réseaux d’acteurs 
sur  les dispositions et procédures de mise en œuvre des trois 
conventions 

100.000 

Activité 2.1.4 : Développer des modules de formation en 
élaboration de projets 

10.000 

Activité 2.1.5 : Organiser 05 sessions de formation en 
formulation de projets par convention 

62.500 

R 2.2 La GRNE 
est intégrée dans 
les curricula   
13.000 

Activité 2.2.1 : Organiser des sessions de formation des 
inspecteurs d’enseignement sur la GRNE 

5.000    

Activité 2.2.2 : Développer des guides d’intégration de la 
GRNE dans les curricula 

3.000 

Activité 2.2.3 : Intégrer les modules relatifs aux trois 
conventions  dans les masters 

5.000 

R 2.3 La 
coopération 

Activité 2.3.1 : Organiser des visites d’échanges entre les 
acteurs  

45.000    
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technique et 
scientifique entre 
les acteurs 
locaux, les 
institutions sous 
régionales et 
régionales est 
renforcée  
125.000 

Activité 2.3.2 : Harmoniser les textes en matière de gestion 
des ressources naturelles  dans la sous région   

5.000 

Activité 2.3.3 : Organiser des rencontres sous régionales sur 
la synergie entre les trois conventions 

75.000 
 

R 2.4 Les 
connaissances 
endogènes sont 
inventoriées et 
valorisées pour 
la mise en œuvre 
des trois 
conventions et 
accords 
multilatéraux 
17.000 

Activité 2.4.1 : Inventorier et évaluer les connaissances 
endogènes liées aux trois conventions et autres accords 

10.000    

Activité 2.4.2 : Elaborer et diffuser un recueil sur les 
connaissances endogènes    

7.000 

R 2.5 : Des 
technologies 
adaptées  sont 
Adoptées 
135.000 

Activité 2.5.1: A 2.5.1 : Evaluer les besoins en technologies 
adaptées 

15.000    

Activité 2.5.2 : Vulgariser les technologies adaptées liées aux 
trois conventions 

70.000 

Activité 2.5.3 : Renforcer capacités des centres de formation 
en matière de technologies adaptées 

50.000 

 
TOTAL OS1 ET OS2 : 1.083.000.000  F CFA 
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Résultats 
attendus 

Activités majeures Budget 
indicatif 
x 1000  
F CFA 

Assistance en cours financement à 
rechercher !partenariat 

Projets et 
programmes 

Montant 
mobilisé 

R 3.1 Les 
acteurs sont 
sensibilisés et 
informés à 
tous les 
niveaux 

 

326 000 

Activité 3.1.1 Produire trois modules de formation  10 000    

Activité 3.1.2 Organiser des sessions de formation (2 ans) 200 000 

Activité 3.1.3 Réaliser un film documentaire de 30 min sur les 
conventions 

25 000 

Activité 3.1.4 Traduire les trois conventions en langues 
nationales 

6 000 

Activité 3.1.5 Réaliser des émissions radio sur les trois 
conventions  

15 000 

Activité 3.1.6 Produire des supports de communication 
(dépliants, etc.)  

70 000 

R 3.2  La 
GRNE est 
intégrée dans 
les curricula 

 

 

52 000 

Activité 3.2.1 Sensibiliser les enseignants (écoles de formation, 
instituts et universités, etc.) et le personnel des services 
techniques concernés à une bonne appropriation des enjeux liés 
aux trois conventions de Rio (2 ans) 

30 000    

Activité 3.2.2 Elaborer et documenter pour chaque niveau des 
modèles de planification pédagogique intégrant toutes les 
dimensions de la GRNE 

2 000 

Activité 3.2.3 Organiser des journées pédagogiques pour la 
capitalisation et la prise en charge des besoins spécifiques 

15 000 

Activité 3.2.4 Réviser en partenariat avec les différents acteurs 
concernés les curricula en vigueur pour la prise en compte des 
fondamentaux de la GRNE. 

5 000 

R 3.3 Les 
acteurs 

Activité 3.3.1 Organiser des sessions de formation sur les 
mécanismes et outils de gestion des conventions de Rio (2 ans) 

100 000    
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s’approprient 
des 
mécanismes et 
outils de 
gestion 

160 000 

Activité 3.3.2 Organiser des séances de diffusion sur les 
mécanismes et outils de gestion des conventions de Rio (2 ans) 

30 000 

Activité 3.3.3 Organiser des séances d’échange entre les 
différents acteurs sur les mécanismes et outils de gestion des 
conventions de Rio (2 ans) 

30 000 

 
 

OS 4 Contribuer à la mise place de mécanismes de mobilisation des ressources et de promotion des partenariats 

Résultats 
attendus 

Activités majeures Budget 
indicatif 

Assistance en cours financement à 
rechercher !partenariat 

Projets et 
programmes 

Montant 
mobilisé 

R 4.1 Une 
fondation pour 
la GRNE est 
créée et 
opérationnalisée 
 
20 000 

Activité 4.1.1 Mettre en place un comité d’initiative inter 
institutionnel  

PM    

Activité 4.1.2 Réaliser une étude de faisabilité assortie d’une 
feuille de route 

20 000 

Activité 4.1.3  Créer un fonds d’appui pour la mise en œuvre 
des trois conventions 

PM 

R 4.2 Les 
mécanismes 
financiers liés 
aux conventions 
sont mieux 

Activité 4.2.2 Développer des modules de formation sur les 
mécanismes financiers liés aux trois conventions 

30 000    

Activité 4.2.3 Former les acteurs (institutions, administration, 
privé, etc.) en technique de formulation de projets liés aux 
mécanismes financiers aux trois conventions (2 ans) 

150 000 
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connus  
 
180 000 

  

R 4.3 Les 
documents de 
planification 
intègrent les 
enjeux liés aux 
trois 
conventions de 
Rio 

190 000 

 

Activité 4.3.1 Organiser des ateliers régionaux de 
sensibilisation pour la prise en compte des enjeux liés aux 
trois conventions de Rio 

80 000    

Activité 4.3.2 Organiser des sessions de plaidoyer en direction 
des décideurs (élus, parlementaires, conseillers, 
administration)  

70 000 

Activité 4.3.3 Elaborer et diffuser un canevas de prise en 
compte des enjeux liés aux trois conventions 

5 000 

Activité 4.3.4 Réaliser des plans de développement prenant en 
compte les préoccupations des trois conventions de Rio 

15 000    

Activité 4.3.5 Développer un modèle économique de prise en 
compte des enjeux dans les documents de programmation  

20 000    

 
TOTAL INDICATIF OS3 et OS4 : 928 000 FCFA 
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