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Dans le cadre de la programmation des projets à soumettre au Fonds pour l’Environnement 

Mondial  (FEM), et conformément aux indications du Système Transparent d’Allocation des 

Ressources (STAR5), la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés a 

organisé un atelier de validation des projets proposés par les différentes structures dans les 

domaines des Changements Climatiques, de la Conservation de la Diversité Biologique, de la 

Dégradation des Terres et des Polluants Organiques Persistants. 

 

L’exercice de formulation du portefeuille de projet du Sénégal a été faite dans une démarche 

participative. Ainsi les différentes parties prenantes ont été invitées à faire des propositions 

de projets dans les domaines suscités. 

Ces projets seront formulés en tenant compte des priorités du FEM en matière de protection 

de l’environnement et du développement durable. Cet exercice est d’une grande importance 

en ce sens qu’il permet à notre pays de définir les priorités d’utilisation des fonds alloués 

afin d’éviter les dédoublements d’activités et d’arriver à une meilleure utilisation des 

ressources. 

Au total, Vingt deux (22) requêtes ont été introduites dont 

 trois (3) pour les polluants organiques persistants ;  

 quatre (4) sur la biodiversité ; 

  six (6) pour les changements climatiques ; 

 sept (7) pour la lutte contre la dégradation des terres  

 et une (1) qui touche les deux dernières conventions.  

Certaines propositions sont des idées de projet qui feront ultérieurement l’objet de 

formulation tandis que d’autres sont  présentées sous forme de document projet. 

 

Un arbitrage a permis de noter les différentes propositions en tenant compte des domaines 

prioritaires du FEM. 

Les objectifs visés, les limites relevées et le montant du financement requis ont été appréciés. 

L’arbitrage a également tenu compte de ces aspects mais aussi de la faisabilité des résultats 

visés.  
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Le tableau suivant est un résumé des différentes propositions. 

Tableau 1 : Etude des propositions 

 

N° Intitulé Domaine objectifs Limites  Type de projet Montant $ us Note 

1 Projet d’appui 

institutionnel à la 

DEEC pour 

l’application des 

dispositions de la 

CCNUCC et de 

CSPOPs 

 

 POPs 

Mettre en place des comités 

régionaux ou sous-

régionaux pour informer et 

sensibiliser relativement à 

ses conventions 

Production de textes 

réglementaires relativement 

aux pops 

- Aspects pris en 

compte par les 

comités nationaux 

s’ils existent ; ou par 

des projets qui 

développent les 

aspects renf capacités 

-document de projet à 

formuler 

 

Appui institutionnel 500,000 5/10 

2 Projet POPs DEEC POPs Mise en place d’un comité 

national de coordination et 

d’une stratégie de 

communication sur les  

pops. 

Réactualisation de 

 Appui institutionnel 101 000 000 

(fcfa) 

 

7/10 



 4 

l’inventaire des POPs 

 

3 Projet de Suivi des 

polluants organiques 

persistants (POPs) et 

de leurs effets 

indirects sur la 

pauvreté : cas de la 

contamination des 

microorganismes 

d’intérêt pour la 

biodiversité et des 

populations dans les 

écosystèmes des 

Niayes et du lac de 

Guiers au Sénégal 

Pops Evaluer les effets des 

xénobiotiques de large 

utilisation (polluants 

organiques persistants 

POPs, essentiellement de 

types pesticides, herbicides) 

sur l’activité et la diversité 

des communautés 

microbiennes, 

principalement bactériennes, 

de systèmes aquatiques 

récepteurs potentiels dans 

les Niayes et autour du, lac 

de Guiers, pour aider à la 

définition d’une meilleure 

politique de développement 

intégral 

- Projet trop orienté 

sur le fondamental. 

-Formation et 

Recherche 

 

- Renforcement des 

capacités 

 

- Transfert de 

technologies 

Suivi – Evaluation 

 

-Démonstration 

664,000 6/10 

1 Efficacité 

énergétique dans les 

bâtiments 

CC Seule une note sur la 

seconde phase est introduite. 

Existe-t-il une requête pour 

 Les résultats sont 

forts encourageant. 

produire un 

Non indiquée 7/10 
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une troisième phase ? document plus 

détaillé 

2 Projet de 

stabilisation des 

berges du fleuve 

Sénégal dans la 

commune de Matam 

CC - restauration des sols 

dégradés des berges du 

fleuve Sénégal à Matam du 

fait de l’érosion hydrique. 

 

- 2500 m linéaire reboisés  

 

- l’étude de faisabilité 

devra être faite pour 

tout le lit du fleuve et 

un modèle d’ouvrage 

de protection réalisé. 

Renf capacité des 

collectivités 

 

Mise en place 

d’ouvrages de lutte 

contre le l’érosion 

hydrique 

 

 

500 000 000 ( 

fcfa) 

7/10 

 

3 

 

African Mangroves 

Ecosystems 

 

CC 

 

to contribute to 

Conservation of Mangrove 

Ecosystems in Africa and 

the biodiversity within them 

 

Sub regional project ? 

_ la mise en œuvre de 

projets sous-regionaux 

souvent difficile 

 

  assment of status of 

mangroves forests in 

Africa and an 

assessment of 

economic value of 

mangroves 

- Climate Change 

- harmonized (a) 

policies (b) 

management plans 

 

770,000 

dollars us 

 

6/10 
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and (c) action a 

plans which will be 

approved 

- establish an 

efficient information 

and communication  

4 Projet adaptation 

ISRA 

CC - Enhance local farmer skills 

and organizational 

capacities to identify 

climatic threats and 

vulnerabilities and to 

develop, prioritize and 

implement adaptation 

responses 

- Foster agrarian innovation 

through a farmer-scientist 

collaboration  

- Develop and implement 

innovative strategies for 

comprehensive soil erosion 

control, soil fertility 

 - Vulnerable 

agrarian 

communities in the 

Peanut Basin are 

able to identify 

 

- Partnership 

between local 

farmers and 

scientists 

- Environmental 

rehabilitation 

strategies developed 

and implemented to 

enhance local 

resiliency to the 

2,000,000 6/10 
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rehabilitation and farm 

weatherproofing.  

 

-  Implement a 

communication strategy  

 

impacts of climate 

change. 

5 Modernization of 

Traditional 

Bioenergy 

CC - To develop and implement 

innovative approaches in 

expanding  efficient use of 

modern bioenergy 

 

- To build national 

capacities in formulating 

and implementing area-

based strategies to 

modernizing traditional 

bioenergy markets for the 

different bioenergy settings 

found in the continent 

 - Develop modern 

environmentally-

sustainable 

bioenergy enterprise 

- Promote smart 

incentives and 

controls that 

promote 

economically 

efficient and 

legitimate woody 

biofuels supply 

markets 

- Integrate bioenergy 

production/harvestin

55,000 5/10 
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g in sustainable 

management 

strategies for forests, 

non-forest areas and 

agricultural systems 

6 Transferring the 

Manufacture of 

Solar Photovoltaic 

Panels in Senegal 

 

CC The proposed project aims 

to provide electricity to 1 

million people within a 

period of 6 years. The 

project will first start by 

working in the network of 

Ecovillages in Senegal. 

 

- la meme  

problématique que 

eco-village 

 1.500,00s  6/10 

1 Evaluation intégrée 

des terres et des 

écosystèmes pour un 

meilleur état de 

l’environnement et 

pour le bien-être 

humain 

DT - Évaluer l’état de référence 

des ressources en terre au 

Sénégal et établir des 

méthodologies et procédures 

de planification afin de 

promouvoir l’adoption de 

mesures de GDT 

Harmonisation des 

méthodes 

standardisation des 

données 

- Renforcement des 

capacités en 

évaluation et suivi 

des ressources en 

terre 

- Connaissances sur 

les meilleures 

pratiques de GDT 

- Méthodologies et 

435 000 

dollars us 

8/10 



 9 

pratiques GDT 

améliorées et 

partagées 

- Démonstrations 

pilotes de pratiques 

de GDT 

- « Mainstreaming » 

et gestion des 

connaissances 

 

- Démonstration de 

pratiques de GDT 

conduisant à 

l’augmentation du 

niveau de 

séquestration du 

carbone, la réduction 

de l’érosion du sol. 

2 Projet de gestion 

communautaire et de 

restauration durable 

des terres au Sénégal 

DT Combating land degradation 

while ensuring the 

maintenance of ecosystem 

services and 

 - rationalization of 

the exploitation of 

resources  

 

1.20millions 

de $ 

7/10 
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functions and improving 

their resilience to climate 

change and contribute to 

poverty reduction for 

sustainable development of 

rural sector 

 

• Reducing 

vulnerability and 

increasing resilience 

of ecosystems  

 • development of 

partnership and 

policy coherence  

3 Projet de Gestion 

Intégrée des 

Ecosystèmes du 

Sénégal 

DT - Renforcer le réseau des 

RNC et UP 

- Conservation de la 

mangrove 

- Exploiter  et valoriser dans 

le marché  carbone/REDD 

sur les RNC,  

- Participation des CIVD au 

capital de la privatisation de 

la gestion des Parcs 

Nationaux et Réserves de 

Faune adjacents aux RNC. 

- Innover les mutuelles 

environnementales  

 - Lutte contre la 

dégradation des 

terres ( fixation de 

dunes vives  ,mise en 

place de brise vent et 

haies vives,  lutte 

contre les feux de 

brousse, gestion 

agro-sylvo-pastorale 

intégrée de terres, 

production de 

compost et 

fertilisation,  

récupération des 

terres salées,  

1.400,000 8/10 
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aménagement des 

terroirs contre 

l'érosion hydrique et 

le ruissellement, 

généralisation des 

plans d’utilisation 

des terres,   

 

 

- Mise en place de 

réserves naturelles 

communautaires et 

unité pastorale pour 

la conservation des 

terres 

- micro-

finance/AGR/ressour

ces nat 

 

- lutte contre les 

effets des 

changements 
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climatiques par le 

renforcement des 

capacités des 

communautés à la 

base (pérennisation 

des acquis et 

désengagement) 

- gestion de la 

mangrove 

4 Renforcement de la 

coopération sous-

régionale pour la 

gestion concertée et 

durable des 

ressources 

naturelles, 

transfrontalières de 

la vallée du fleuve 

Sénégal 

DT Atténuation des effets des 

changements climatiques 

dans la bande 

transfrontalière de la vallée 

du fleuve Sénégal par la 

gestion durable et concertée 

des ressources naturelles 

Projet sous régional 

- référence faite a un 

projet précédent dont 

les résultats obtenus 

ne sont guère durables 

Durabilité sociale et 

amélioration de la 

gouvernance 

environnementale ; 

- Durabilité 

technologique ; 

- Renforcement des 

liens entre la 

durabilité écologique 

et la durabilité 

économique ; 

-Durabilité 

institutionnelle ; 

3 millions  3/10 
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- Durabilité politique 

(renforcement de 

l’amitié et de la 

coopération entre les 

deux pays concernés 

par le Projet.  

 

5 Projet de 

conservation des sols 

et d’amélioration des 

systèmes de 

production ruraux 

dans la région de 

kaffrine 

DT Contribuer à la lutte contre 

la dégradation des terres 

dans les paysages agraires et 

sylvopastoraux et 

promouvoir la viabilité de 

ces écosystèmes aux fins 

d’atténuer la pauvreté et de 

favoriser un développement 

durable. 

 

 

 

Mêmes objectifs et 

zones d’intervention 

que le PROGERT ? 

- mais compte tenue 

de l’ampleur du 

phénoméne  

- Augmenter les 

productions 

agricoles, accroître 

la productivité des 

sols, et préserver les 

écosystèmes par la 

gestion durable des 

sols (GDS) 

- Améliorer la 

compréhension et les 

mécanismes  de 

dégradation des sols 

et des ressources 

naturelles 

 

 6/10 
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- Promouvoir un 

cadre politique et 

réglementaire et des 

mesures 

économiques 

incitatives pour 

faciliter une large 

adoption de la GDS 

dans les secteurs du 

développement rural 

 

6 Projet parcs agro 

forestiers et 

animaliers locaux 

(PAFAL) 

DT Le projet vise à créer sur 

l’ensemble du territoire 

national des parcs agro 

forestiers et animaliers 

locaux (PAFAL) au profit 

des collectivités  locales 

- aucun aspect lié à la 

dégradation des terres 

n’est relevé 

- Créer de la richesse 

dans les collectivités 

locales pour lutter 

contre la pauvreté 

 

- Développer le 

genre et la parité 

dans la gestion des 

parcs agro forestiers 

et animaliers crées. 

- Développer le 

non indiqué 4/10 
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tourisme local 

(écologique, 

scientifique et 

cynégétique) 

 

7 Projet village fruitier DT Contribuer à la lutte contre 

la pauvreté rurale par une 

valorisation des fruits 

forestiers produits 

massivement à travers une 

responsabilisation des 

collectivités locales, des 

groupements organisés et 

des exploitants individuels. 

 

 

- les aspects induits 

liés à la lutte contre la 

dégradation des terres 

sont complètement 

Absents 

 

-  

- Développement des 

potentialités en 

fruitiers forestiers. 

- Organisation du 

circuit de 

commercialisation 

des produits fruitiers.  

- Renforcement des 

capacités 

organisationnelles et 

techniques des 

acteurs de la filière 

des fruits forestiers. 

350 000 000 

5FRCFA° 

5/10 

1  La biodiversité 

locale des systèmes 

alimentaires 

traditionnels et 

Biodiversi

té 

- Intégrer la conservation et 

l’utilisation durable de la 

biodiversité agricole dans 

les politiques et les 

Développer cette 

question a niveau 

national avant de 

promouvoir les 

- Les populations et 

les institutions 

locales des cinq pays 

d'Afrique de l'Ouest 

?????? 8/10 
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l’alimentation 

durable en Afrique 

Occidentale 

programmes pour la 

nutrition humaine dans cinq 

pays d’Afrique de l’Ouest.  

 

aspects sous 

régionaux 

partagent et ont 

accès à une base de 

connaissance 

intégrée sur les 

ressources 

alimentaires en lien 

avec la biodiversité 

et leurs avantages au 

niveau nutrition et 

santé 

_ Les cadres 

politiques et 

réglementaires des 

cinq pays d’Afrique 

de l’Ouest 

soutiennent 

l'intégration de la 

conservation et de 

l’utilisation durable 

de la biodiversité 

dans l'ensemble des 

secteurs contribuant 
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à la nutrition, la 

sécurité alimentaire, 

la santé et le bien-

être. 

 

-Meilleure 

connaissance des 

aspects nutritionnels 

pertinents de 

l’agrobiodiversité 

dans les pays 

africains concernés.  

- Elaborer un modèle 

d’alimentation 

durable applicable 

dans des contextes 

similaires. 

 

02 Projet d’appui a la 

viabilité écologique 

et économique des 

aires protégées 

biodiversit

é 
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03 Projet de 

réhabilitation des 

habitats et 

valorisation des 

ressources naturelles 

du PNNK et de sa 

périphérie 

biodiversit

é 

     

04 Projet de 

conservation des 

habitats critique 

pour la protection 

des espèces menacées 

ou vulnérables dans 

les aires protégées et 

écosystèmes côtiers 

du Sénégal 

biodiversit

é 
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Les montants STAR du Sénégal s’élèvent à  9.13 millions de dollars.  

De cette enveloppe, il est soustrait 2.4 millions de dollars (biodiversité : 400 000, 

changements climatiques : 800 000, dégradation des terres : 1 200 000)  destinés au Micro 

FEM (Small Grant Program).  

En définitive le montant restant, soit 6.73  millions de dollars est réparti, selon les tiroirs,  

comme suit : 

- Changements climatiques: 1.61 millions de dollars ; 

-  Biodiversité: 1.4  millions de dollars ; 

- Dégradation des terres : 3.72 millions de dollars. 

Parallèlement, une dotation de 1 million de dollars est faite pour les Polluants organiques 

persistants (Pops).  

 

  Les contreparties sollicitées du budget de l’Etat vont être portées à la connaissance de la 

Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement pour inscriptions. 

 

Après étude et évaluation des requêtes, il est recommandé : 

 

- pour les Pops, de fusionner les deux propositions de la Direction de l’Environnement 

et des Etablissements Classés pour en faire un seul projet qui sera retenue sur cette 

fenêtre ; 

- pour les changements climatiques, le projet sur l’efficacité énergétique est retenu 

mais doit être mieux détaillé, le projet de stabilisation des berges du fleuve Sénégal et  

le projet de la Grande Muraille Verte (GMV) sont  aussi retenus pour la fenêtre 

changements climatiques. 

- pour la dégradation des terres, nous retenons les propositions du Projet de Gestion 

Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal, du Centre de Suivi Ecologique et du projet de 

Projet de gestion communautaire et de restauration durable des terres au Sénégal 

compte tenu des acquis de ces projets, acquis qui seront  consolidés. Le projet de 

conservation des sols dans le kaffrine, et la GMV dans son volet lutte contre la 

désertification  sont les propositions retenues. 

- sur la fenêtre biodiversité la seule proposition  sur l’Agro-biodiversité est retenue. 
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Les propositions retenues sont les suivantes :  

 

Tableau 2 : propositions retenues 

 

N° Projets Institution Financement FEM Fenêtre Co-financement observations 

1 Projet d’appui institutionnel 

à la pour l’application des 

dispositions de la CCNUCC 

et de CSPOPs 

DEEC 186 000 000 (fcfa) 

 

392,000 dollars us 

 

 

Pops  

 

Non indiqué 

Fusionner les 2 

propositions de la 

DEEC 

 

 

 Sous total     608 000 dollars sont 

encore disponibles 

sur cette fenêtre 

2 Efficacité énergétique dans 

les bâtiments 

DEEC Non indiqué Cc Non indiqué Mieux détailler la 

proposition 

3 Projet de stabilisation des 

berges du fleuve Sénégal 

dans la commune de Matam 

DEEC 500 000 000 

(FCFA) 

 

1.12 million  

dollars us 

Cc Non indiqué Une étude 

technique globale 

de la question est 

nécessaire + un 

modèle type de 

stabilisation 
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4 Grande Muraille Verte AGMV Non indiqué Cc Non indiqué  

 Sous total     1.06 millions de 

dollars sont encore 

disponibles pour 

cette fenêtre 

5 Evaluation intégrée des 

terres et des écosystèmes 

pour un meilleur état de 

l’environnement et pour le 

bien-être humain 

CSE 435 000 dollars us DT  

 

FAO 

 

6 Projet de Gestion Intégrée 

des Ecosystèmes du Sénégal 

PGIES 900 000 dollars us DT  

PNUD 

 

 

7 Projet de conservation des 

sols et d’amélioration des 

systèmes de production 

ruraux dans la région de 

kaffrine 

DEFCCS 350 000 000 Fcfa DT Non indiqué -Document de 

projet à améliorer 

8 Projet de gestion 

communautaire et de 

restauration durable des 

terres au Sénégal 

DEFCCS 500  000 

dollars us 

DT PNUD -En prélude a la 

création de la 

direction de la 

conservation des 

sols. 
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9 Grande Muraille Verte AGMV Non indiquée DT Non indiqué  

 Sous total     805  000  dollars 

sont encore 

disponibles sur la 

fenêtre DT 

10 La biodiversité locale des 

systèmes alimentaires 

traditionnels et 

l’alimentation durable en 

Afrique Occidentale 

DEEC/FAO 300 000 dollars us Biodiversité FAO  

11  DPN     

 Sous total     1.1 million  dollars 

disponibles dans 

cette fenêtre. 
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CONCLUSION 

L’exercice d’identification et d’évaluation des projets soumis au financement  FEM a été  mené de 

façon transparente et participative. Les différents  acteurs concernés dans la préservation et la 

protection de l’environnement ont été impliqués.  

Il a permis de retenir des recommandations pertinentes quant aux idées de fusion de projets 

similaires et va contribuer à l'atteinte d’un certain nombre d'objectifs stratégiques du FEM. 


