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CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

RAPPORT DE RÉFÉRENCE MRV ÉTUDES DE CADRAGE : CADRE DE 
RÉFÉRENCE 
 

Pour soutenir les priorités nationales de développement des capacités en MRV climatique 
en Afrique de l'Ouest, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a 
organisé une Consultation Technique Régionale de haut niveau sur « la Pertinence, 
l'Effectivité et l’Alignement » en mars 2020 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Afin d'éclairer les 
discussions, des Experts techniques nationaux dans chaque pays ont préparé des études 
de cadrage complètes sur l'état des lieux de leurs systèmes nationaux MRV respectifs sur 
le climat. 
 
Le rapport de chaque pays identifie et compile : 
 

• Les besoins et ambitions de l'équipe MRV pays climat; 
• Une liste des principaux acteurs et institutions concernés par le MRV climatique - y 

compris les inventaires des émissions de GES, les mesures d'atténuation des GES, le 
financement climatique, les impacts climatiques et les polluants climatiques à courte 
durée de vie (SLCP); 

• Les différentes initiatives de renforcement des capacités MRV dans le pays; 

• Les résultats de la nouvelle enquête en direction des principaux acteurs et institutions 
sur les besoins et les défis liés au MRV climatique; 

• Une base de connaissances constituée de rapports publiés et d’autres sources 
d’information liées au système MRV climatique du pays; 

• Des recommandations spécifiques pour les priorités de renforcement des capacités 
afin de rendre les systèmes nationaux de MRV climatiques plus pertinents et efficaces. 

 
Pour plus d'informations sur cette étude de cadrage MRV, veuillez contacter l’Expert 
Technique Domestique, M. Ousmane FALL SARR, ou pour plus d’informations sur une des 
autres Rapports de Référence MRV, veuillez contacter la Coordonnatrice régionale MRV 
Afrique de l'Ouest, Mme. Rachel Boti-Douayoua. 
 

 

 

https://collaborase.com/wa_mrv
mailto:ofsarr@yahoo.com
https://drive.google.com/open?id=1aWmcd_mtRsIY8p_h-CfFvTkYHl4JhOSx
mailto:wa.mrv.coordinator@gmail.com
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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

AND  Autorité Nationale Désignée dans le cadre du MDP 
ANSD  Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
ASER  Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale 
BOAD  Banque Ouest Africaine de Développement 
BUR  Rapport Biennal Actualisé 
CBIT  Initiative de Renforcement de Capacités sur la Transparence 
CCNUCC Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
CDN  Contribution Déterminée au niveau National 
CNCC  Communications nationales sur les Changements Climatiques 
CPDN  Contribution Prévue Déterminée au niveau National 
COMNACC Comité National sur les Changements Climatiques 
COP  Conférence des Parties  
DEEC  Direction de l’Environnement et des Établissements Classés 
EBT  Évaluation des Besoins en Technologie 
FVC  Fonds Vert pour le Climat 
GES  Gaz à Effet de Serre 
ICAT  Initiative pour la Transparence de l’Action Climatique  
MDP  Mécanisme de Développement Propre 
MRV/MNV Mesure, Reporting and Vérification/Mesure, Notification et Vérification 
NAMAs Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National  
PANA  Plan d’Action Nationale sur l’Adaptation  
PMA  Pays Moins Avancés 
PoA  Programmes d’Activités dans le cadre du MDP 
PSE  Plan Sénégal Émergent 
QA/QC Qualité Assurance/Qualité Contrôle 
REDD+ Réduction des Émissions de GES due au Déboisement et à la Dégradation 

des Forets  
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE  

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE  

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque, car il est maintenant évident 
dans les observations de l’accroissement des températures moyennes mondiales de 
l’atmosphère et de l’océan, la fonte généralisée de la neige et de la glace, et l’élévation du 
niveau moyen mondial de la mer. Cela est dû principalement à l’augmentation dans 
l’atmosphère des concentrations des gaz à effet de serre dues aux activités humaines : les 
augmentations du dioxyde de carbone (CO2)  sont principalement dues à l’utilisation des 
combustibles fossiles et au changement d’utilisation des terres, tandis que celles du méthane 
et du protoxyde d’azote sont principalement dues à l’agriculture. 
 

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, en décembre 2015, 193 parties, 
acteurs de la Société́ civile, du secteur privé, du Gouvernement, etc., se sont réunis à Paris en 
France à la COP21 pour négocier et aboutir à un Accord dit Accord de Paris sur le Climat dont 
l’objectif est de maintenir la température globale entre 1,5 °C et 2 °C. La spécificité de cet 
Accord est l’engagement de chaque pays Partie, à faire des efforts de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre sous la forme de « Contribution Déterminée au niveau 
National (CDN ou NDC en anglais) » sur une période donnée. 
 

Si les CDNs représentent les engagements des pays à contribuer pour atteindre l’objectif de 
cet accord, le système MRV (mesure, rapportage et vérification) constitue le cadre de gestion 
pour la planification, le suivi et l’évaluation de l’ensemble du système de mise en œuvre des 
CDN. En effet, afin d’assurer la transparence, la cohérence ainsi que l’uniformisation des 
informations dans les différents systèmes, un outil de Mesure, de Notification et de 
Vérification (MNV ou MRV en anglais) est prévu. Cependant son opérationnalisation nécessite 
un renforcement des capacités des acteurs locaux. 
 

A cet effet, le Gouvernement du Canada a pris l'engagement d'appuyer les pays de l'Afrique 
de l’Ouest et les aider à honorer leurs Contributions Déterminées au niveau National (CDN). 
C’est ainsi que le Gouvernement du Canada s’est attaché les services de NovaSphere, une 
organisation canadienne à but non lucratif, pour conduire une série d'activités qui vont 
renforcer les systèmes MRV pour le financement du climat, les mesures d'atténuation, les 
inventaires des émissions de gaz à effet de serre et les polluants climatiques de courte durée 
de vie. Le financement tout au long du programme s'alignera sur les priorités nationales et 
régionales et fournira une coordination et une assistance technique nécessaires pour générer 
des opportunités afin d’améliorer l'efficacité́ des systèmes nationaux de MRV et renforcer la 
gouvernance climatique. Seize pays d’Afrique de l’Ouest sont ciblés par ce programme qui 
sont : Bénin, Burkina Faso, Cap-vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra-Leone et Togo. 
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2. PRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DU SÉNÉGAL 

Pays sahélien situé à l’extrémité ouest du continent africain, le Sénégal s’étend sur une 
superficie de 196 722 km2 et partage ses frontières au nord avec la Mauritanie, à l’Est avec le 
Mali, au Sud avec la Guinée et la Guinée-Bissau. Le Sénégal est un pays plat, ne s’élevant pas 
au-dessus de 130 mètres, exception faite de la région du Sud-est, avec un relief peu accidenté, 
mais dont l’altitude ne dépasse pas 581 mètres au point culminant des contreforts du Fouta-
Djalon, qui constitue un véritable château d’eau pour toute la sous-région, alimentant les 
fleuves Sénégal, Gambie et Casamance. 
 

La présence d’une façade maritime de plus de 700 km et la situation à l’extrême ouest du 
Continent Africain entraînent des différences climatiques entre la zone côtière et les régions 
de l’intérieur. De même, la circulation atmosphérique, facilitée par un relief sans obstacles, 
met le territoire sous l’influence de l’alizé maritime en provenance de l’Ouest, de l’harmattan 
en provenance du Nord et de la mousson en provenance du Sud. 
 

Ces masses d’air vont déterminer un climat de type soudano-sahélien avec deux saisons : 
 

• Une saison des pluies (de juin à octobre) pendant laquelle souffle la mousson, vent 
chaud et humide issu de l’anticyclone de Sainte Hélène; 

• Une saison sèche (de novembre à mai) qui voit la prédominance des alizés du Nord 
(alizé maritime issu de l’anticyclone des Açores et harmattan issu de l’anticyclone 
libyen). 
 

La pluviosité est très variable dans le temps et dans l’espace. On note aussi une grande 
disparité hydro-climatique entre le sud humide (avec une pluviométrie annuelle supérieure à 
1000 mm) et le nord sec (recevant moins de 500 mm de pluie par an). (Source : Cadre 
élaboration stratégie sobre en carbone du Sénégal.) 
 

En 2016, la population du pays est estimée à 14 799 859 habitants (rapport ANSD 2016). 
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3. MISE EN CONTEXTE SUR LA POLITIQUE CLIMATIQUE AU SÉNÉGAL 

3.1 Évolution du climat au niveau du Sénégal 

Il existe un consensus sur les tendances des indicateurs climatiques structurants des 
écosystèmes sénégalais : les modifications constatées des températures, de la pluviométrie et 
des caractéristiques des surfaces de la mer sont appelées à continuer. 
 

• Températures : De façon générale il est observé une forte augmentation des 
températures minimales alors que les températures maximales ont subi une légère 
augmentation. Les prévisions indiquent une variation moyenne de +1,1 à 1,8 degré 
Celsius à l’horizon 2035. 

• Pluviométrie : L’analyse de l’évolution moyenne montre une diminution des 
précipitations de 1951 à 2000 sur les zones de référence. Les tendances futures 
prévoient la continuation de cette tendance à l’horizon 2035 et des épisodes 
extrêmes qui varieront entre -30% et +30%.  

• Surface de la mer : Il est observé une augmentation de la température des eaux 
d'environ 0,04 °C à 0,05 °C par an de 1980 à 2009 et une augmentation progressive 
de la salinité des eaux marines de la côte sénégalaise. Entre 1943 et 1965, les 
données du marégraphe de Dakar indiquent une augmentation moyenne du 
niveau de la mer de 1,4 mm par an. D'après les dernières évaluations, le niveau 
actuel devrait continuer à augmenter.  
(Source : CPDN Sénégal 2015.) 

 

Tableau : Changement moyen de la pluviométrie et de la température projeté par zone et par 
scénario. La pluviométrie est exprimée en mm, tandis que la température est exprimée en 
degré Celsius. 
 

 Scenarios Nord Sud-Est Sud-Ouest Centre-Ouest 

Pluie RCP4.5 -16 -89 -89 -89 
RCP8.5 -8 -61 -61 -61 

Température RCP4.5 +1.18 +1.17 +1.17 +1.17 
RCP8.5 +1.41 +1.37 +1.37 +1.37 

3.2 Contexte climatique international  

Le changement climatique et ses effets néfastes imposent un fardeau supplémentaire à tous 
les pays, en particulier aux pays en développement, les pays les moins avancés (PMA), les 
Petits États Insulaires en Développement (PIED) et les pays exposés aux risques de sècheresse, 
de désertification et d’inondation. Le Sénégal n’est pas à l’abri des changements climatiques. Il 
en est même assez vulnérable compte tenu de l’importance de ses zones côtières avec le 
relèvement du niveau marin et de ses surfaces agricoles sous pluie. 
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Dans ce cadre, des actions de plusieurs natures sont menées pour atténuer les effets des 
changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 

Deux accords majeurs ont été adoptés par la Communauté Internationale : La Convention-
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto. 
 

La CCNUCC, adoptée en 1992 à Rio, a été ratifiée en 1994 au Sénégal. 
 

Son objectif est de « stabiliser conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, 
les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereux du système climatique ». 
 

Le Protocole de Kyoto quant à lui, fixe des engagements chiffrés de limitation ou de réduction 
des émissions (GES) d’origine anthropique. En vertu de ce protocole, trente-neuf pays 
industrialisés sont légalement tenus de limiter et réduire leurs émissions de GES de 5,2% entre 
2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990 (18% pour 2013 – 2020 la deuxième période 
d’engagement). 
 

En 2015, il a été adopté à Paris, un accord historique universel et engageant toutes les parties, 
destiné à entrer en vigueur à partir de 2020 avec pour objectif de limiter l’augmentation de la 
température de 2 à 1,5 °C. La réalisation de l’Accord de Paris se basera sur la mise en œuvre 
des Contributions Déterminées au niveau National (CDN). 

3.3 Contexte climatique national 

Au plan national, la Convention a été ratifiée en Mai 1994 et le Protocole en 2001. 
 

Dès l’adoption de la Convention sur le climat, notre pays a mis en place une organisation 
institutionnelle ainsi composée : 
 

• Un point focal climat exercé par la Direction de l’Environnement et des Établissements 
Classés (DEEC); 

• La mise en place d’un Comité National sur les Changements Climatiques (COMNACC) 
en 1994, ensuite par arrêté ministériel en 2003 et par décret présidentiel en 2011. Ce 
Comité est un organe de formation, de sensibilisation, de concertation, de gestion et 
de suivi des différentes activités identifiées dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention climat; 

• Un point focal du Groupe Inter État pour l’Évolution du Climat (GIEC) assuré par 
l’ANACIM; 

• Un point focal transfert de technologie exercé par le CERER; 

• Une Autorité Nationale Désignée (AND) pour le mécanisme de développement propre 
(MDP) chargée des aspects règlementaires et promotionnels du MDP.  
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Au titre de ses engagements en vertu de la Convention, le Sénégal a élaboré dans les divers 
domaines liés au changement climatique, les stratégies/politiques suivantes : 
 

• La stratégie de mise en œuvre de la Convention en 1999; 
• 3 Communications Nationales (1997, 2010 et 2015); 
• Le Plan d’Action National pour l’Adaptation (PANA) en 2006 ; 

• Le Plan National sur l’Adaptation (en cours); 

• L’Étude sur l’Évaluation des Besoins en Technologie (EBT) en 2012 sur l’adaptation et 
l’atténuation; 

• La Contribution Prévue Déterminée au niveau national (CPDN) soumise en 2015 et la 
Contribution Déterminée au niveau National dans le processus de validation politique; 

• Le programme pays sur le Fonds Vert Climat; 

• L’Étude d’opportunités sur les Instruments de tarification carbone. 
 

 

3.4 Avancées du Sénégal dans la mise en œuvre de sa politique climatique 

3.4.1 Mise en place de la CDN 

L’adoption de l’Accord de Paris s’est traduite par une réussite dans la conscientisation des 
États et des acteurs à s’aligner dans une démarche de maintien du réchauffement climatique 
en deçà de 2 °C. En découle ainsi l’élaboration des Contributions Déterminées au niveau 
National (CDN) s’activant dans une dynamique d’économie sobre en carbone et par ailleurs 
dans une logique de résilience aux changements climatiques dans les pays du Sud en 
bénéficiant des économies dans les pays du Nord. 
 

Le Sénégal, pour sa part, a soumis en 2015, sur la base d’un processus inclusif, sa Contribution 
Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) en lien avec le Plan Sénégal Émergent (PSE) et 
de valider les engagements précis de réduction des émissions de GES en 2030, dans les 
secteurs de l’énergie, du transport, de l’industrie, de l’agriculture, des déchets et de la 
foresterie. 
 

Après la ratification de l’Accord de Paris en 2016, le Ministère en charge de l’Environnement, à 
travers la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), s’est lancé dans 
le processus de révision de sa CPDN en Contribution Déterminée au niveau National (CDN). La 
transition CPDN à CDN répond principalement à des impératifs de réactualisation des données 
(sectorielles, macro-économiques, démographiques, etc.) utilisées lors de l’élaboration de la 
CPDN, de la nécessité de prendre en charge des composantes essentielles telles que la 
Mesure, la Notification et la Vérification (MNV), les besoins en renforcement de capacités et 
en transfert de technologie mais également des modalités de prise en compte des données 
issues de l’exploitation pétrolière et gazière essentiels. 
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Dans le cadre de ce document, le Sénégal s’est fixé un objectif de réduction de ses émissions 
de GES de 32% à l’horizon 2030. Le coût global se chiffre à 13 milliards USD. 
 

 

3.4.2 Situation des marchés carbone au Sénégal 

La CCNUCC n’est pas le seul instrument mis en place pour lutter contre le réchauffement 
climatique. En effet, le Protocole de Kyoto, suivant les deux périodes d’engagement du 
Protocole de Kyoto sous la CCNUCC, impose aux Parties annexe 1 de réduire leurs émissions 
de respectivement en moyenne de 5% (2008-2012) et 18% (2013-2020). 
 

Les Parties non annexe 1, représentant les pays en voie de développement, n’ont aucune 
forme d’engagement de réduction des émissions de leurs GES dans le cadre de ce Protocole. 
 

Elles peuvent bénéficier avec le concours des pays développés, de la mise en œuvre de projets 
initiés dans le cadre du Mécanisme pour un Développement Propre (MDP, un des 3 
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto). 
 

En dépit des contraintes considérables notées dans la bonne marche du Mécanisme de 
Développement Propre (MDP) sous le Protocole de Kyoto, dans les pays en voie de 
développement, notre pays dispose d’un portefeuille de projets assez conséquents 
enregistrés au niveau international. Ces projets sont principalement déroulés dans le domaine 
de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique. Il s’agit notamment de : 
 

• Les projets solaires injectés dans le réseau électrique; 
• Les programmes d’activités (PoA) de l’Agence Sénégalaise d’Électrification rurale 

(ASER) sur électrification rurale focus solaire et sur les lampes à basses 
consommations; 

• Le projet sur l’efficacité énergétique avec la Substitution partielle du Charbon par 
le jatropha dans la production de ciment. 

 
D’autres outils, moins contraignants, peuvent être utilisés afin de contribuer au 
développement durable du pays avec de forts aspects transformationnels en plus de la 
réduction de ses émissions. Il s’agit notamment les Mesures d’Atténuation Appropriées au 
niveau National (NAMAs en anglais) et le Mécanisme de réduction des Émissions de gaz à 
effet de serre due à la déforestation, la conservation et l’amélioration des stocks de carbone 
(REDD+). 
 

Concernant les NAMAs, il est important de noter que le Sénégal a élaboré trois stratégies 
NAMAs sur les biodigesteurs domestiques, le PV hors réseau électrique ainsi que les lampes à 
économie d’énergie. 
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Également, dans le cadre de l’Accord de Paris, sous son article 6 dédié aux mécanismes de 
marché, le Sénégal s’est lancé dans la mise en œuvre d’un programme de préparation pour un 
meilleur accès aux marchés carbones aux fins de la CDN. Ces actions portent sur : 
 

• Mise en œuvre d’un programme pilote sur « cadre normalisé pour l’attribution de 
crédits carbone » avec la Banque Mondiale, avec pour objectif de renforcer le cadre de 
gouvernance de la finance carbone au niveau national et de servir de tremplin pour la 
mise en place d’un système de MNV de la CDN du Sénégal; 

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

Les modalités de mise en place d’un outil de tarification carbone au Sénégal sont en cours 
au Sénégal avec l’appui de la BOAD. 
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4. DIAGNOSTIC DU SYSTÈME EXISTANT SUR LE MNV DU SÉNÉGAL 

4.1 Cadre institutionnel impliqué dans le système MRV au plan national 

Ministères Structures techniques 

Ministère en 
charge de l’Énergie 

• Cellule Suivi Évaluation (Système d’Information Énergétique) 

• Direction de l’Électricité (DEL) 

• Direction du Développement des Énergies Renouvelables 
• Direction de la Stratégie et de la règlementation 
• Direction des Hydrocarbures  

• PETROSEN 
• Société Africaine de Raffinage (SAR) 

• COS Petrogaz 
• Programme National Biogaz 

• Société Nationale d’Électricité au Sénégal (SENELEC) 
• Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) 
• Agence Nationale sur les Énergies Renouvelables (ANER) 
• Agence sur l’Économie et la Maitrise de l’Énergie (AEME) 

• Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) 

Ministère en 
charge de 
l’Agriculture  

• Cellule Planification et suivi évaluation  
• Direction de l'Agriculture 

• Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles 
(DAPSA) 

• Direction du Financement et du Partenariat avec les Organisations 

• Directions Régionales du Développement Rurale (DRDR) 
• Direction de l’horticulture (DHort) 

Ministère en 
charge des 
Transports 
Terrestres  

• Cellule Planification, suivi et évaluation 
• Direction des Routes 

• Direction des Transports routiers 
• Direction des Chemins de fer 
• Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar  
• Dakar Dem Dikk (DDD)  

• Association de Financement des professionnels du Transport 
Urbain (AFTU) 

• Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) 
• Agence Nationale des Nouveaux Chemins de Fer (ANCF) 
• Bureau de Supervision du Contrôle Technique 

Ministère de l’eau 
et de 
l’Assainissement 

• Cellule Planification, études et suivi évaluation 

• Direction de l’Assainissement 

• Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) 
Ministère en • Cellule Planification, études et suivi évaluation 
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Ministères Structures techniques 
charge du cadre de 
vie 

• Unité de Coordination et de Gestion des déchets solides 

Ministère en 
charge de l’Élevage 

• Cellule Planification, études et suivi évaluation 
• Direction de l’Élevage 

Ministère en 
charge de 
l’Industrie 

• Cellule Planification, études et suivi évaluation 

• Direction des Stratégies de Développement industriel 
• Direction du Redéploiement industriel  

• Direction des Petites et Moyennes Industries (DPMI) 

• Agence d’Aménagement et de Promotion des sites industriels 
(APROSI) 

• Bureau de Mise à Niveau 

• Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) 
Ministère en 
charge de 
l’Environnement  

• Direction de la Planification et de la Veille Environnementale 
• Direction des Eaux, Forets, Chasses et de la Conservation des sols 

Fournisseur de 
données non 
énergétiques 

• Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 

Fournisseur de 
données 
économiques 

• Ministère des finances (DPEE ; autres) 

Agences 
accréditées au 
Fonds Vert pour le 
Climat (GCF) 

• Centre de Suivi Écologique (CSE) 

• Banque Africaine de Développement (BAD) 

• Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) 

Électricité et 
énergie 
renouvelable 

• Energising Development (Endev PED/GIZ) 

 

4.2 Typologie des MRV du Sénégal 

Au Sénégal, il n’existe pas formellement un système de MRV. Toutefois, les procédures de 
planification classique depuis la collecte des données et informations jusqu’aux résultats en 
passant par l’assurance qualité (AC) et le Contrôle qualité (CQ) à toutes les étapes est utilisé. Il 
s’agira pour nous d’examiner les dispositifs existants en matière de MRV qui se rapportent (i) 
au MRV des émissions, (ii) au MRV des mesures et (iii) au MRV de soutien. 
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4.2.1 MRV des émissions 

4.2.1.1 Mesures des émissions de GES 

Le Sénégal, pays parti à la Convention Climat, a élaboré trois communications nationales 
(années de soumission 1997, 2010 et 2015).  
 

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, les Parties sont tenues de 
soumettre régulièrement des informations contenues dans des rapports appelés 
« communications nationales sur les changements climatiques (CNCC) » et concernant leur 
niveau d’émission de GES. Le Sénégal a soumis au total trois CNCC dans lesquelles les mesures 
des émissions de GES ont été quantifiées. Le système actuel de mesure des émissions est 
essentiellement basé sur les inventaires de gaz à effet de serre (IGES). Dans les processus 
d’élaboration des différentes Communications Nationales et du Premier Rapport Biennal 
Actualisé (encours) sur les changements climatiques. Les inventaires concernent quatre 
secteurs à savoir l’Énergie, l’Agriculture, les Déchets et les Procédés industriels. Les 
informations détaillées concernant les trois communications soumises sont résumées dans le 
tableau suivant : 
 
Tableau : Synthèse des émissions des trois communications nationales. 

Secteurs (données en 
Gg Eco2) 

1er communication 
nationale 

2ème communication 
nationale 

3ème 
communication 
nationale 

Énergie  3788,6 8221,1 5178,93 
Agriculture  2957,6 6275,89 6359,84 
Déchets  2226,2 2075,64 970,57 

Procédés industriels 345,5 301,51 541 

Sources : Communications nationales du Sénégal auprès de la CCNUCC. 
Sur la base des informations développées plus haut, le profil des émissions de GES au Sénégal 
par secteur montre que les secteurs de l’énergie et de l’agriculture restent les plus émetteurs 
et qu’une attention particulière devra leur être accordée dans la planification, le suivi et 
l’évaluation des actions de réduction des émissions de GES. 
 

A noter que notre pays va bientôt lancer son BUR1, sa quatrième communication nationale et 
plus tard (vers 2021) son CBIT. 

4.2.1.2 Notification des émissions de GES 

Les émissions sont notifiées dans les tableurs IPCC Excel ainsi que dans les rapports sectoriels 
sur les inventaires de GES. 
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4.2.1.3 Vérification des émissions de GES 

Sur la base des procédures QA/QC, une vérification des émissions est faite. Le contrôle qualité 
ainsi que l’assurance qualité sont un impératif essentiel dans l'élaboration des inventaires des 
GES afin d'assurer et d'améliorer la transparence, l'uniformité, la comparabilité, l'exhaustivité 
et la fiabilité des estimations et absorptions nationales de GES et permettre de respecter les 
engagements pris en vertu de la CCNUCC. 

4.2.2 MRV des mesures  

Le MRV des mesures, à l’état actuel, peut être assimilé aux plans de surveillance mis en place 
devant permettre un suivi des projets carbone (MDP, NAMAs, FVC etc.). Notre pays compte 
une dizaine de projets MDP, trois NAMAs et cinq projets FVC; une analyse détaillée ne pourra 
pas être faite dans le cadre de cette étude. Une revue globale des principes directeurs 
régissant le cadre MRV sera présentée. Les axes suivants peuvent être considérés. 

4.2.2.1 Mesures 

Le suivi des émissions sera assuré par le porteur du projet en rapport avec la méthodologie 
carbone approuvée appliquée. Le système de suivi proposé favorise un suivi en temps réel des 
émissions sur la base des indicateurs d’impact du projet. 

4.2.2.2 Notification 

Les données collectées seront notifiées dans un rapport annuel qui contient des informations 
spécifiques sur le projet. Des feuilles de calcul seront également utilisées pour rendre compte 
de l’atteinte des indicateurs. 

4.2.2.3 Vérification 

Une vérification par un cabinet d’experts agrée est proposée pour les émissions de GES 
évitées et les impacts de développement durable. 

4.2.3 MRV de soutien 

Ce MRV concerne en majorité le Financement pour soutenir les initiatives Climatiques au 
Sénégal. Dans le cadre de son engagement avec le Fonds vert pour le climat, le Gouvernement 
du Sénégal a mis en place une architecture institutionnelle pour mieux accéder aux ressources 
de ce fonds. Ces avancées ont permis au Sénégal de bénéficier très tôt, des ressources du 
fonds vert climat à travers l’approbation de cinq projets entre 2015 et 2017 à savoir : 
 

• Le Projet de restauration des terres salées pour l’amélioration de la résilience des 
écosystèmes et des communautés dans le bassin arachidier : Il est financé pour un 
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coût total de 8,2 millions USD, dont 7,6 millions USD du FVC et 556 000 USD de 
cofinancement. La durée du projet est de 4 ans; 

• Le Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal : Le coût total du projet 
est de 71 millions d’euros dont une subvention de 15 millions d’euros du FVC, 50 
millions d’euros de l’AFD en prêt concessionnel et une contribution du Sénégal à 
hauteur de 6 millions d’euros; 

• Le Projet « Bâtir la résilience climatique des petits agriculteurs vulnérables à 
travers une gestion intégrée des risques climatiques (l'initiative 4R) » : Le coût du 
projet est de 10,72 millions USD avec un financement du FVC par subvention de 
9,98 millions USD et un cofinancement de l’État de 0,74 millions USD; 

• Le Projet sur la transformation structurelle des finances sensibles au climat avec 
l’Agence Française de Développement d’un montant global de 742 millions USD 
avec un cofinancement du FVC de 272,5 millions USD; 

• Le Projet Promotion de l’utilisation des foyers améliorés avec le programme Endev 
avec un coût global de 58,822 millions d’euros et la GIZ comme entité accréditée. 

Également, le Sénégal est dans le processus d’accréditation d’autres entités nationales, 
notamment issues du secteur bancaire. 
 

Dans le cadre du Fonds d’Adaptation, en rapport avec le Centre de Suivi Écologique (CSE), 
entité accréditée, deux projets ont été mis en œuvre. 
 
Également, dans le cadre du PANA, des projets sous le volet adaptation ont pu être mis en 
œuvre, dont notamment : 
 

• PRGTE/PNUD : Renforcement de la gestion des terres et des écosystèmes des 
Niayes et de la Casamance dans un contexte de changements climatiques - 
République du Sénégal (PRGTE) pour un financement total de 18 millions USD; 

• FAO/Champs écoles : « Intégration de la résilience climatique dans la production 
agro-pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à 
travers l’approche des champs-école paysans » est un projet de résilience 
climatique mis en œuvre dans trois zones éco-géographiques du Sénégal 
caractérisées par une vulnérabilité climatique, une insécurité alimentaire et une 
malnutrition. Le projet, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 
à travers la FAO est destiné aux Pays les Moins Avancés; 

• PAFA/FIDA avec pour objectif : Contribuer à une meilleure résilience des modes et 
moyens de subsistance des populations affectées ou exposées au changement 
climatique à travers la promotion des investissements liés à la gestion durable et 
rationnelle des ressources en eau (essentiellement, à travers la gestion des bassins 
versants et les bassins de rétention). 

 

D’autres projets sont en cours de mise en œuvre (terminés) avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers tels que ONU Environnement, Banque Mondiale, GIZ, etc. 
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Par rapport à ce MRV de soutien, le MEDD, dans le cadre du programme readiness FVC, 
réfléchit sur les modalités de mise en place de l’architecture du MRV finance avec l’implication 
du Ministère des Finances, du secteur privé, et des acteurs impliqués sur la finance climatique. 
 

4.3 Forces et opportunités, faiblesses et menaces du système MRV du Sénégal  

4.3.1 Analyse SWOT du MNV des Émissions 

 

FORCES  FAIBLESSES 

• Existence de la Direction de l’Environnement et 
des Établissements Classés, point focal climat et 
du COMNACC chargés de la coordination de 
l’action climatique; 

• Expertise dans la coordination et le déroulement 
des inventaires dans le cadre des Communications 
nationales et des BUR; 

• Existence de cadres institutionnels sectoriels 
chargés de la collecte de données, de planification 
et de définitions des indicateurs à suivre pour 
produire les données d’activité; 

• Nécessité de mettre en place au niveau national le 
cadre de transparence aux fins de suivi de la CDN 
sous l’article 10 de l’Accord de Paris. 

• Indisponibilité d’une interface web 
sous la forme d’un portail d’accès 
aux données sectorielles et GES; 

• Non maitrise des lignes directrices 
et de l’outil du GIEC sur les 
inventaires; 

• Manque de moyen pour la 
réalisation d’enquêtes visant une 
meilleure mise à disponibilité des 
données; 

• Absence de personnel dédié pour la 
gestion des données sectorielles et 
de GES. 

 
OPPORTUNITÉS MENACES 

• Existence de structures nationales spécialisées 
dans la collecte des données (Agence nationale de 
la statistique des données) et dans la planification 
du développement socioéconomique (Bureau 
Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent); 

• Existences d’initiatives internationales dédiées à la 
mise en œuvre du cadre de transparence de 
l’Accord de Paris; 

• Existence de projets de mise en place de systèmes 
MRV sectoriels (déchets solides, liquides, énergie, 
transport, etc.) avec l’appui des partenaires 
techniques internationaux. 

• Mobilité du personnel; 

• Non prise en compte des actions 
développées par les acteurs non 
étatiques; 

• Non disponibilité de budget. 
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4.3.2 Analyse SWOT du MNV des Mesures 

FORCES  FAIBLESSES 

• Bonne maitrise par le porteur du projet des 
exigences liées au marché carbone et des 
méthodologies appliquées; 

• Dispositif approprié de collecte des données. 

• L’AND n’a souvent aucun retour 
d’informations sur la mise en œuvre 
des projets (émissions certifiées, 
évitées, rapport de vérification, etc.) 
MDP/Protocole de Kyoto. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Mise en place d’une AND/MDP au niveau du 
Ministère en charge de l’environnement; 

• Rôle d’information sur les opportunités 
tirées du marché carbone. 

• La fluctuation du prix du carbone sur 

le marché carbone. 
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4.3.3 Analyse SWOT du MNV du Soutien 

FORCES  FAIBLESSES 

• Mise en place au niveau du MEDD de 
l’AND/MDP et AND/FVC; 

• Projet de mise en place d’un fonds national 
climat; 

• Existence du COMNACC. 

• Initiatives de financement climat en 
cours dans le pays sans pour autant 
être capturées par l’AND. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Implication du Ministère en charge des 
Finances sur la « finance climatique » avec la 
création de la Direction des Financements 
innovants; 

• Implications des Partenaires Techniques et 
Financiers; 

• Mise en place de comités sectoriels 
sensibilisés sur la finance climatique. 

 

 

4.3.4 Analyse SWOT du cadre institutionnel du MRV  

FORCES  FAIBLESSES 

• Existence de la Direction de l’Environnement 
et des Établissements Classés, point focal 
climat et du COMNACC chargés de la 
coordination de l’action climatique. 

• Non institutionnalisation des 
inventaires dans les ministères 
sectoriels. Jusqu’à la 3eme 

communication nationale, l’inventaire 
a été fait par des consultants. 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Existence de structures nationales 
spécialisées dans la collecte des données 
(Agence nationale de la statistique des 
données) et dans la planification du 
développement socioéconomique (Bureau 
Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal 
Émergent). 

• Mobilité du personnel; 
• Non prise en compte des actions 

développées par les acteurs non 
étatiques. 
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4.4 Évaluation des « besoins et des souhaits » pour un meilleur système nationale 
MRV 

Nombre de Parties ont commencé à identifier les axes forts devant faciliter une mise en 
efficace de la CDN. Parmi ceux-ci, figurent en bonne place la mise en place d’un cadre de 
transparence, comme stipulé par l’article 10 de l’Accord de Paris devant faciliter un meilleur 
suivi des actions de la CDN. 
 

Le principal défi à relever dans le cadre de l’Accord de Paris se posera en termes de capacités 
intrinsèques des pays à réaliser de façon précise et fiable la mesure, la notification et la 
vérification des actions d’atténuation et d’adaptation déclinées dans leurs CDN. 
 

La mise en place d’un bon système MRV doit permettre de suivre les avancées et progrès vis-
à-vis des objectifs individuels et collectifs définis dans les CDN. 
 

De manière concrète, il s’agira de voire les modalités de mise en place de systèmes de gestion 
des données au niveau sectoriel et national devant faciliter la planification du secteur ainsi 
que le suivi des CDN. 
 

Fort de ce constat, le Ministère en charge de l’Environnement, à travers la Direction de 
l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), point focal de la CCNUCC, s’est lancée 
avec l’appui de partenaires, à la mise en place d’un système MRV aux fins de suivi de sa CDN. 
 

Les besoins exprimés par le niveau national sur la mise en place d’un système MRV sont 
déclinés comme suit : 

• Mise en place d’un cadre de mesure, notification et vérification de la CDN incluant 
toutes les catégories d’acteurs y compris les acteurs non étatiques; 

• Analyse diagnostic des systèmes de suivi évaluation existants au niveau des 
ministères sectoriels concernés par la CDN et voir les modalités d’intégration des 
données climat dans le dit système; 

• Renforcement des capacités des structures/experts sur les lignes directrices 
relatives à la mise en place d’un système MRV; 

• Détermination des axes d’opérationnalisation (techniques, technologiques, 
financiers, règlementaires, etc.) du système MRV; 

• Réflexions sur les opportunités offertes par la mise en place d’un tel système au 
niveau national et sectoriel.  
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5. SYNTHÈSE DES BESONS 

Secteurs Forces Faiblesse Besoins 

Secteur de 
l’Énergie porté 
par le Système 
d’Informations 
Énergétiques (SIE) 

• Existence d’un cadre 
qui permet la collecte 
de données; 

• Existence d’un bilan 
énergétique et d’un 
format d’analyse 
(tables et graphiques); 

• Existence d’un cadre 
de validation des 
données (équipe SIE 
qui se réunit au 
moment du bilan). 

 

• Contraintes propres au dispositif 
sectoriel de suivi du secteur de l’Énergie : 
o Manque de moyens pour le 

financement des missions  de suivi-
évaluation; 

o Faible capacités en suivi-évaluation 
des acteurs du système (CEP et 
Directions nationales); 

o Inexistence de financements pour la 
collecte de données et le dialogue 
avec les acteurs du système; 

o Indisponibilité de la logistique 
adaptée aux missions, notamment 
celles liées aux enquêtes pour la 
collecte de données. 

• Contrainte propre au SIE : 
o Indisponibilité d’une interface web 

sous la forme d’un portail d’accès aux 
données et informations sur 
l’énergie; 

o Difficulté d’accès aux données en 
amont (état des ressources 
énergétiques nationales notamment 
utiles aux investisseurs) et en aval (en 
particulier les technologies utilisées 
par les consommateurs, les 
alternatives possibles et certains 

• Le renforcement de capacité en 
matière de production, de 
traitement et d’analyse des 
données d’inventaires de GES; 

• L’identification de toutes les 
industries au Sénégal et procéder 
à leur subdivision suivant la 
classification Internationale 
normalisée, conformément aux 
lignes directrices du GIEC; 

• La prise en compte des données 
sur l’amont de l’industrie 
pétrolière et gazière; 

• L’identification de tous les 
fournisseurs potentiels de 
données et leur adhésion au 
cadre de coopération, à savoir; 

• Pour le bois et le charbon de bois 
: la Direction des eaux et Forêts, 
les producteurs de foyers 
améliorés, l’ANSD, nécessité de 
faire des enquêtes; 

• Pour les hydrocarbures 
(importations, exportations, 
production et vente) : la Douane, 
l’ANSD, la Direction du Commerce 
intérieure, la Direction du 
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Secteurs Forces Faiblesse Besoins 

indicateurs énergétiques du bilan 
d’énergie finale; 

o Difficulté d’accès aux données 
d’accès aux services énergétiques 
relatives à plusieurs secteurs 
socioéconomiques importants 
comme l’éducation, la santé, 
l’agriculture, les transports, 
l’hydraulique, etc., comme le suggère 
le Livre Blanc Régional (LBR) de la 
CEDEAO; 

o Manque de données dans le secteur 
minier, le tertiaire et l’industrie et sur 
les indicateurs d’efficacité 
énergétique et sur les indicateurs 
d’efficacité énergétique de manière 
générale; 

o Manque de moyen pour la réalisation 
d’enquêtes sur les pratiques de 
consommation des combustibles 
domestiques, peu d’enquêtes 
réalisées et pas la prise en compte 
lors des enquêtes des autres; 

o Non harmonisation des données sur 
les hydrocarbures entre le SIE, la 
Douane et l’ANSD; 

o Absence de texte règlementaire 
actualisé définissant les attributions 
du SIE, ce qui rend difficile la 
collaboration avec les partenaires 

Commerce extérieure CNH, la 
SAR, PETROSEN, le Groupement 
des Pétroliers. 
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Secteurs Forces Faiblesse Besoins 

externe (pas de formalisation des 
relations); 

o Absence de personnel dédié pour le 
SIE. 

Transport 

• Toutes les structures 
du Ministère en charge 
des transports 
disposent d’une 
banque de données 
opérationnelle ou en 
voie de l’être. 

 

• Banques de données sectorielles ont été 
créées uniquement pour les besoins 
internes, liées aux missions des 
structures; 

• Données de ces banques ne sont pas 
toujours partagées avec les utilisateurs 
externes comme internes et sont  parfois 
difficiles d’accès et non validées 
officiellement;   

• Données des différentes structures sont 
produites selon des périodicités 
différentes, non harmonisées et 
collectées  parfois même de façon 
occasionnelle. 

• Mise en place/renforcer les 
institutions nationales (chargées 
du suivi et de la planification) 
pour les besoins du MRV; 

• Renforcer les capacités sur le 
logiciel IPCC; 

• Rendre opérationnel le système 
MRV proposé. 

Déchets solides 

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

• Existence d’antennes 
régionales de l’UCG; 

• Beaucoup de données 
collectées; 

• Existence d’un 
Système Intelligent 
Territorial de Gestion 

• Instabilité institutionnelle du Ministère. 

• Proposition de la mise en place 
d’un système MRV porté par 
l’UCG; 

• Appuis attendus; 

• Renforcement de capacités sur 
IPCC 2006; 

• Renforcement de capacités sur les 
étapes de la mise en place d’un 
système MRV; 

• Opérationnalisation du STIG.  



25 

Sénégal : Le Cadre du Système MRV Climatique National  

 

5. SYNTHÈSE DES BESONS 

Secteurs Forces Faiblesse Besoins 

des Déchets (STIG); 
• Rapportage régulier 

sur les données 
collectées. 

Agriculture 

• Existence de la 
Direction de l’Analyse, 
Prévision des 
Statistiques Agricoles 
(DAPSA) est la 
structure ayant le 
mandat, entre autres, 
de collecter, de 
centraliser, de traiter 
et de diffuser les 
données et 
informations du 
secteur de l’Agriculture 
mais aussi d’assurer le 
suivi-évaluation des 
politiques, 
programmes et projets 
agricoles; 

• Avec l’appui du Projet 
d’Appui aux Politiques 
Agricoles 
(USAID/PAPA), le 
MAER dispose 
désormais d’un 
manuel de procédures 
du S&E et d’un 

• Une faiblesse des capacités humaines de 
S&E liée surtout à un personnel 
technique insuffisant en nombre et 
bénéficiant de peu de formations dans le 
domaine du S&E en général et du 
traitement et de l’analyse des données 
statistiques;  

• Une insuffisance des capacités 
matérielles liées au nombre réduit du 
matériel informatique, notamment les 
ordinateurs; 

• Des difficultés dans la coordination des 
interventions des acteurs intervenant 
dans le secteur agricole (projets, 
programmes, agences, sociétés de 
développement, etc.) liés à l’inexistence 
d’un mécanisme efficace de partage des 
informations au niveau régional et 
départemental; 

• Un défaut d’harmonisation dans la 
collecte et le traitement des statistiques 
agricoles, du fait de l’inexistence d’un 
cadre formel de S&E (ex. manuel de S&E) 
qui permettrait de décrire et de partager 
des procédures harmonisées de collecte, 
de traitement et d’analyses de données 

• Rendre opérationnel le système 
MRV proposé; 

• Renforcer les capacités sur le 
logiciel IPCC; 

• Assurer une meilleure collecte des 
données nécessaires à IPCC/CDN. 
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5. SYNTHÈSE DES BESONS 

Secteurs Forces Faiblesse Besoins 

système informatisé 
de collecte des 
données pour les 
indicateurs suivis dans 
le secteur. 

concernant des indicateurs types.  

Foresterie 

• La DEFCCS dispose 
d’une Division de Suivi 
et Évaluation qui 
centralise toutes les 
statistiques du secteur 
de la foresterie. Ces 
données sont 
remontées par les 
services régionaux 
suivant un rapport 
papier ou à travers le 
mail et stockées dans 
une base de données 
sous format Excel. 

• Le système de suivi-évaluation du 
secteur n’est pas bien huilé en ce sens 
que la DPVE éprouve des difficultés en ce 
qui concerne la remontée systématique 
des données, par les directions 
techniques et dans le format souhaité; 

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

• Créer une plateforme web pour la 
centralisation des données du 
système de gestion; 

• Rendre opérationnel le système 
MRV proposé; 

• Renforcer les capacités sur le 
logiciel IPCC; 

• Assurer une meilleure collecte des 
données nécessaires à IPCC/CDN. 

Industrie 

• Expérience dans le 
cadre des revues 
annuelles avec le 
Ministère des 
Finances; 

• Existence de points 
focaux dans les 
Directions techniques 
pour la collecte des 
données; 

• Dans le plan d’actions, 

• L’absence de cadre ou de structure 
centrale de gestion des données du 
secteur, avec la production de rapports 
annuel; 

• L’absence de cadre formel d’échange et 
de validation d’information sur le secteur 
avec d’autres structures sous tutelle 
d’autres Département ministériels; 

• L’inexistence de bases de données 
électroniques sur le secteur; 

• Le déficit de la CEP, structure censé de 

• Renforcement de capacités 
proposées; 

• Renforcement de capacités sur les 
aspects énergétiques, 
environnementaux de l’industrie; 

• Renforcement de capacités dans 
le domaine du changement 
climatique; 

• Renforcement de capacités sur les 
différentes étapes d’un système 
MRV; 
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5. SYNTHÈSE DES BESONS 

Secteurs Forces Faiblesse Besoins 

aspects sur l’industrie 
verte, sont pris en 
compte; 

• Création de 
l’observatoire sur 
l’industrie. 

 

jouer le rôle central de gestion des flux 
d’information sur le secteur, en 
ressources humaines et financières; 

• La faible capacité des structures en 
charge de la production et de la diffusion 
d’information sur le secteur en 
développement de base de données et 
en suivi-évaluation. 

 

• Formations sur l’outil IPCC de 
calcul des émissions de GES; 

• Rendre opérationnel 
l’observatoire sur l’industrie et 
l’élargir aux données industrie de 
la CDN; 

• Mise en place et 
opérationnalisation d’un système 
MRV avec notamment l’existence 
d’une base de données pour le 
secteur; 

• Portage institutionnel; 

• Proposition de mise en place d’un 
comité technique par arrêté 
interministériel (industrie, 
commerce et énergie) afin de 
pouvoir collecter les données de 
toutes les structures de la CDN;  

• Les cimentiers sont membre de ce 
comité technique; 

• Le secrétariat pourra être assuré 
par la CEP/DSDI industrie. 

 
*Analyse faite sur la base des études menées dans le cadre du projet ICAT et du questionnaire.
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6. BASE DE CONNAISSANCES ET RESSOURCES D'INFORMATION NATIONALES LIÉES A LA MRV        DU CLIMAT DU 
SÉNÉGAL 

6. BASE DE CONNAISSANCES ET RESSOURCES D'INFORMATION 
NATIONALES LIÉES A LA MRV        DU CLIMAT DU SÉNÉGAL 

La thématique liée à la transparence a toujours constitué un enjeu primordial des 
négociations climatiques. En effet, la COP de Cancun en 2010, avait déjà mis en place un 
mécanisme de vérification et de révision pour les Parties. L’Accord de Paris, sous son article 
13, a poussé dans la même dynamique, et ce par l’établissement du cadre de transparence 
renforcé. 
 

La prise en compte du MRV dans la politique climatique peut s’apprécier à deux niveaux au 
Sénégal : 

 
A. Avant la signature de l’accord de Paris 

Le suivi de l’action climatique au niveau national a été assuré par les inventaires de GES 
produits par les pays dans le cadre des communications nationales. 
 

Au niveau des programmes d’activités, le MRV a été porté par la certification des émissions 
évitées dans le cadre des projets MDP et NAMAs, sous tendue par la mise en place de 
systèmes robustes de suivi évaluation basés sur les méthodologies carbone approuvées par la 
CCNUCC. 
 

B. Après la signature de l’Accord de Paris 

Les informations pertinentes concernant ce point sont résumées sur le tableau suivant :
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6. BASE DE CONNAISSANCES ET RESSOURCES D'INFORMATION NATIONALES LIÉES A LA MRV        DU CLIMAT DU 
SÉNÉGAL 

 

Description Objectif 
Disponibilité de la 
documentation 

Initiative pour la 
Transparence de 
l’Action Climatique 
 

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

• Proposer un plan de renforcement de 
capacités des acteurs ciblés sur l’outil 
IPCC et les méthodologies carbone; 

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

• Rapport MRV énergie 
disponible; 

• Rapport MRV 
transport disponible; 

• Rapport MRV national 
en cours. 

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

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

• Étude pas encore 
lancée. 

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

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

• Étude pas encore 
lancée. 

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

• Simplifier la procédure d’obtention de 
crédit carbone; 

• Mettre en place un cadre de 
gouvernance approprié pour mieux 
tirer bénéfice du marché carbone (art 
6.2 notamment); 

• Assurer un suivi par rapport à la CDN. 

• Documentation 
disponible. 

Élaboration de la 
quatrième 
communication 
nationale 
 

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

• Lancée en 2020. 

Élaboration du BUR1 
 

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

• Lancée en 2020. 

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

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

• Sera lancée en 2021. 
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6. BASE DE CONNAISSANCES ET RESSOURCES D'INFORMATION NATIONALES LIÉES A LA MRV        DU CLIMAT DU 
SÉNÉGAL 

Description Objectif 
Disponibilité de la 
documentation 

 

Étude sur la mise en 
place d’un outil de 
tarification carbone 
au Sénégal 

• Disposer d’un cadre de suivi des 
émissions par les entités privées; 

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

• Études d’opportunités 
disponibles; 

• Une deuxième phase 
sera déroulée avec des 
études de faisabilité 
plus détaillées. 

Mise en place d’un 
outil de suivi des 
financements reçus 
au niveau du Fonds 
Vert Climat (FVC) 

• Mieux suivre le financement reçu du 
FVC. 

• Pas encore 
opérationnel. 

 
  



31 

Sénégal: Le Cadre du Système MRV Climatique National  

7. RECOMMANDATIONS 
 

7. RECOMMANDATIONS  

Pour le développement des capacités (techniques, institutionnelles, informationnelles et 
systémiques) en vue de renforcer le système MRV du climat du Sénégal quelques 
recommandations sont formulées et se présente comme suit : 
 

• Améliorer le cadre règlementaire et institutionnel devant faciliter un bon 
fonctionnement des systèmes MRV national et sectoriels (proposition 
d’élaboration d’une loi-cadre sur le changement climatique); 

• Poursuivre le renforcement de capacités sur le logiciel IPCC à l’échelle de tous les 
secteurs; 

• Sur la base du rapport diagnostic QA/QC du Sénégal sur les inventaires, rendre 
disponible les données d’inventaires (à travers des enquêtes ou études); 

• Rendre opérationnel le système MRV proposé à l’échelle national et sectoriel 
(technique, technologique, équipement et financiers); 

• Fournir l’appui nécessaire pour le développement de systèmes MRV pour le 
secteur du pétrole/gaz, de l’industrie, de l’agriculture et de la foresterie; 

• Réfléchir sur l’architecture du MRV finance avec l’implication du Ministère des 
Finances, du secteur privé, des acteurs impliqués sur la finance climatique; 

• Réfléchir sur la manière de suivre l’action des collectivités locales, du secteur privé 
et de la société civile. 
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8. CONCLUSION 
 

8. CONCLUSION 

La mise en place de systèmes MRV pour un meilleur suivi de la politique climatique constitue 
un exercice complexe. Différents paramètres dont notamment les arrangements existants de 
lutte contre le changement climatique, les cadres de rapportage de la gestion des données au 
niveau national/secteur, et le renforcement des capacités des acteurs devront être pris en 
compte pour une opérationnalisation réussie de cet outil de suivi de l’action climatique. 
 

L’étude diagnostic a pu montrer que le Sénégal fait preuve d’un certain dynamisme dans la 
mise en œuvre de sa CDN ainsi que l’établissement, en cours, d’un cadre de Mesure, 
Rapportage et de Vérification (MRV) y relatif. 
 

Des pistes d’amélioration de ce système sont envisagées, il s’agit notamment de : 
 

• L’Institutionnalisation du système MRV au niveau national et sectoriel; 

• L’implication accrue des structures chargées du suivi évaluation et l’Agence de la 

Statistique et de la Démographie aux fins de mise en place de données d’activités 

appropriées pour la CDN; 

• La mise en place de systèmes MRV pour les secteurs de l’industrie, du pétrole/gaz, 

de l’agriculture et de la foresterie. 

La mise en place d’un système de suivi de la politique climatique va également concerner le 
cadre MRV sur le support qui sera focus sur le financement climatique. La mise en place 
prochaine d’un fonds national climat et des modalités d’élaboration d’outils de suivi de 
projets approuvés avec le FVC ainsi que la création de la Direction des Financements 
Innovants peut faciliter le suivi de ce type de MRV. 
 
Également, les acteurs non étatiques (société civile, secteur privé et collectivités locales) 
constituent une catégorie importante à prendre en compte dans la mise en place de systèmes 
MRV. Il sera important de réfléchir sur les modalités de définition de stratégies d’engagement 
appropriées pour cette catégorie d’acteurs. 
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ANNEXE 

ANNEXE 

Fiches des initiatives 

 

Questionnaire enquête 

 

https://collaborase.com/attachments/14383?1591147646
https://collaborase.com/attachments/14384?1591147846
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