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REPUBLIQUE DU TCHAD 
 
 

Programmes des Nations Unies pour le Développement 
 

ACTIVITES HABILITANTES POUR LA PREPARATION DE 
LA SECONDE COMMUNICATION NATIONALE DU TCHAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME DU PROJET 
 
La décision 2 de la 7èmeConférence des Parties (2/COP7) met en évidence l’importance du développement 
et du renforcement des capacités institutionnelles, scientifique, technique, informationnelle et humaine des 
Parties non Annexe 1 qui constitue un préalable pour la mise en œuvre de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques. Le présent projet dont la durée est de trois (3) ans  a pour 
objectif d’aider le Tchad à réaliser sa Seconde Communication Nationale à soumettre à la Conférence des 
Parties. Cette Communication Nationale comprendra des activités spécifiques portant sur un inventaire 
national des émissions anthropiques par des sources clés et de l’absorption par des puits de tous les gaz à 
effet de serre à l’exclusion de ceux contrôlés par le Protocole de Montréal, un programme d’adaptation aux 
changements climatiques ainsi qu’un programme d’atténuation des émissions. Elle devra prendre en 
compte les actions d’accompagnement englobant la recherche, l’observation systématique du climat, la 
formation, l’éducation, la sensibilisation, le renforcement des capacités institutionnelles,  l’information 
ainsi que le développement des réseaux sur les changements climatiques. Le projet contribuera également 
à la réalisation d’une étude approfondie sur les besoins de transfert des technologies surtout propres, 
élaborera un plan d’actions de mise à niveau technologique les capacités nationales en vue de permettre à 
celles-ci de faire face aux effets adverses des changements climatiques et ou s’adapter aux effets néfastes 
de l’évolution du climat. Le projet de la Seconde Communication Nationale (SCN) permettra également 
aux pays non Annexe 1 d’asseoir un cadre institutionnel durable, de favoriser l’intégration des 
préoccupations liées aux changements climatiques dans les programmes de développement par secteur au 
niveau national.  La SCN sera réalisée conformément à la décision 17/COP.8. Elle décrira les progrès 
accomplis dans le pays ainsi que des actions initiées par le Tchad au titre de sa contribution à l’effort 
global consentis pour aborder la problémat ique des changements climatiques dans le pays. 
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SIGLES ET ABBREVIATIONS 
 
ABN : Autorité du Bassin du Niger  
AEDE : Agence pour l’Energie Domestique  et pour l’environnement  
ANCR : Auto-évaluation Nationale de Renforcement des Capacités pour la Gestion de 
l’Environnement Mondial 
CBLT : Commission du bassin du Lac Tchad 
CC : Changement Climatique  
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques 
CNI : Communication Nationale Initiale  
COP : Conférence des parties  
DREM : Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie  
FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial 
GES : Gaz à effet de serre 
GIEC : Groupe d’expert Intergouvernemental pour l’Evolution du Climat 
IPCC = GIEC 
MDP : Mécanisme de Développement Propre 
NEX : Exécution Nationale 
ONG : Organisme non Gouvernemental 
PANA : Programme National d’adaptation  
PIDR : Programme d’Intervention pour le Développement Rural 
PNAE : Plan National d’Action Environnementale 
PNUD : Programmes des Nations Unies pour le Développement  
POPS : Polluant Organique Persistant 
PROADEL : Programme d’Action pour le Développement local 
SCN : Seconde Communication nationale 
STEE : Société Tchadienne d’eau et d’Electricité 
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I   INTRODUCTION NARRATIVE  
 
I - 1 ANALYSE DE LA SITUATION 
 
La Communication Nationale Initiale (CNI) du Tchad a été préparée avec le projet FEM/PNUD 
relative aux activités habilitantes (RAF/G31). Elle a été présentée à la Septième (7ème) Conférence des 
Parties à Marrakech au Maroc en novembre 2001 après sa validation officielle par le Haut Comité 
National pour l’Environnement (HCNE). 
 
Ainsi, au titre de ses obligations par rapport à la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCUNCC), le Tchad est tenu de lancer un processus de préparation de la 
Seconde Communication Nationale (SCN) à la Conférence des Parties. C’est dans ce cadre qu’une 
requête de financement a été adressée auprès du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) à 
hauteur de $US 15.000 pour la réalisation de l’auto évaluation des activités habilitantes en cours. Il 
s’agit du projet : PIMS 3588 Auto-évaluation des besoins nationaux. Cet exercice d’auto-évaluation 
des besoins nationaux permet d’entreprendre une large consultation participative au niveau national, 
d’identifier et de valider les priorités. Il permet également d’identifier les lacunes, les insuffisances et 
des incertitudes contenues dans la CNI, d’élaborer des termes de référence pour la réalisation de la 
SCN conformément aux nouvelles directives adoptées à la décision 17 de la 7ème Conférence des 
Parties (17/COP8).  
 
I – 2  STRATEGIE 
 
La SCN viendra combler les lacunes de CNI, actualiser et améliorer les connaissances, identifier les 
besoins des nouvelles études ainsi que les nouveaux secteurs clés à examiner dans le domaine des 
changements climatiques au Tchad. Elle permettra également d’approfondir les trois (3) études dont la 
synthèse a constitué la CNI. Il s’agit des études des inventaires sur des Gaz à effet de serre (GES), 
Stratégies d’Atténuation, Vulnérabilité et Adaptation (V/A). Aussi, La SCN permettra de 
communiquer à la Communauté Internationale l’engagement du Tchad en matière de lutte contre les 
effets adverses des changements climatiques et/ou d’adaptation aux dits effets. Les activités relatives à 
la SCN se feront conformément aux procédures du Guide Pratique de la Préparation des 
Communications Nationales des Pays non Annexe 1 à la Convention.  
 
La SCN comportera une forte composante de renforcement des capacités et nécessitera une expertise 
nationale dans les domaines environnementaux et socio-économiques liés aux changements 
climatiques. Il sera impliqué dans ce projet, un bon nombre d’acteurs (institutions de l’état, opérateurs 
publics et privés, institutions de recherche, ONGs, etc) qui opéreront dans le cadre cohérent mis en 
place depuis le lancement par le projet RAF/G31 de la CNI.  
 
En plus de la mise en œuvre du Projet de la SCN, le Tchad bénéficiera des retombées du projet Auto-
évaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la gestion de l’environnement mondial (ANCR). 
Ce projet permettra de formuler une stratégie et un plan d’action national sur la base de son objectif 
qui est d’évaluer les capacités nationales à gérer l’environnement mondial. Le projet se focalisera sur 
les capacités couvrant chacune des trois (3) conventions de la génération de Rio et par ses caractères 
transversaux comme premier objectif. Le second objectif est d’assurer des inventaires, un lien étroit 
entre la gestion de l’environnement mondiale et la réalisation des buts nationaux du développement. 
Le projet s’assurera également que les activités futures ayant trait au renforcement des capacités 
contribueront à la réduction de la Pauvreté et à la réalisation des actions contenues dans le document 
« Stratégie Nationale de la Réduction de la Pauvreté » issu de la Consultation Sectorielle sur le 
Développement Rural (Table Ronde Genève IV). Conscient des opportunités  qui vont se présenter à 
travers les projets de Mécanisme de Développement Propre  (MDP), la ratification par le Tchad du 
Protocole de Kyoto permettra de mettre en place des structures destinées à mettre en œuvre ce 
mécanisme portant sur le commerce du charbon.  
 
La SCN bénéficiera des résultats des projets tels que RAF/02/G31 portant sur le Renforcement des 
Capacités pour améliorer la qualité des inventaires des gaz à effet de serre (GES) en Afrique de 
l’Ouest et Afrique francophone et PNUD/FEM/PANA/PIMS/2706/G3 portant sur le Programme 
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d’Action National d’Adaptation au x Changements climatiques (PANA), qui déboucherait sur 
l’identification les besoins urgents et futurs pour face aux impacts négatifs des changements 
climatiques. 
 
Plusieurs options pertinentes d’adaptation et d’atténuation aux Changements climatiques ont été 
identifiées dans les tous secteurs clés étudiés et surtout spécifiquement dans le secteur énergétique. 
Ces options présentées dans la CNI seront approfondies sur la base des résultats du rapport du Projet 
PANA et ceux d’autres projets transversaux tels que Inversion de la Tendance de la Dégradation des 
Terres et des Eaux de la CBLT et de l’ABN, pour renforcer la SCN. Ainsi, celle-ci représente un 
moyen d’intégration des questions des changements climatiques dans les priorités de développement 
du Tchad.  
 
I – 3 ARRANGEMENTS DE GESTION 
 
Le Projet de la SCN sera sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et de la Pêche.  Une équipe 
composée d’un Coordonnateur et d’un assistant administratif et financier assurera l’exécution 
quotidienne des activités du Projet. Toutefois, l’équipe technique nationale sera renforcée en expertise 
et les membres seront issus des différents départements Ministériels. Il s’agit des représentants de 
l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, de la santé, du plan, de l’eau, des forêts, de la pêche, 
les ONGs, la société civile, etc. Il sera fait appel également au Comité Technique Nationalde PANA. 
Le Coordonnateur national du projet veillera à l’exécution des activités et sera appuyé dans la 
réalisation des différentes études par l’équipe technique nationale. 
 
Le projet sera exécuté en étroite collaboration avec le bureau local du PNUD qui assurera l’appui 
financier selon leurs procédures de gestion des Projets. Les informations complémentaires sont 
décrites dans le paragraphe Cadre Institutionnel pour la mise en œuvre du Projet.  
 
I – 4 SUIVI, CONTROLE ET EVALUATION D’IMPACT DU PROJET ET AUDIT  
 

I. 4.1 ACTIVITES ET RESPONSABILITE DE SUIVI 
 
Une feuille de route ou un plan détaillé des activités de suivi/évaluation à incorporer dans le rapport de 
démarrage du projet, sera élaborée par le coordonnateur du projet en collaboration avec l’équipe 
technique nationale.  
 

- Responsabilité du suivi quotidien de la mise en œuvre du Projet.  
Cette activité incombera entièrement au coordonnateur sur la base du plan de travail annuel et de ses 
indicateurs. L’équipe du Projet (coordonnateur et assistant) informera le bureau du PNUD du pays des 
délais et difficultés rencontrées pendant la mise en œuvre de manière à ce que les mesures correctives 
et l’assistance appropriées puissent être adoptées à temps pour y remédier. 
 
-     Responsabilité du suivi périodique de la mise en œuvre du Projet  
Cette responsabilité incombera au Comité Technique National qui tiendra des réunions périodiques  
(Trimestrie lles). Ce suivi permettra de connaître les progrès accomplis et de solutionner des problèmes 
au fur et à mesure qu’ils se présentent. 
 

1.4.2 Rapports de suivi du Projet 
 
Le Coordonnateur du Projet, en collaboration avec le Directeur National du Projet, ser a responsable de 
la préparation et de la soumission des rapports ci-dessous exposés et qui constitueront une composante 
du processus de suivi adéquat du projet. 
 

(i) Rapport de démarrage  
 
Juste après l’atelier de démarrage (premier atelier), un rapport de celui-ci sera rédigé et comprendra le 
Plan de Travail détaillé de la première année découpée en trimestre et précisant les activités et les 
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indicateurs de progrès. Un rapport annuel sera élaboré résumant les activités sur la base du plan de 
travail annuel.  
 
Le rapport de démarrage présentera une description plus précise des arrangements institutionnels et 
fera le point sur l’état d’avancement de l’installation du Projet et des activités de lancement, ainsi 
qu’une mise à jour sur les changements intervenus dans l’environnement externe susceptibles d’avoir 
des effets sur l’exécution du Projet. 
 
Le rapport de démarrage finalisé sera diffusé auprès des parties prenantes et partenaires (unité de 
coordination régionale du PNUD/FEM, bureau du PNUD du pays) pour observations.  
 
L’initiative du bureau du PNUD -Tchad, depuis l’année en cours (2006) pour des réunions périodiques 
(trimestrielles) des chefs et coordonnateurs de projets en vue de créer une synergie entre ceux-ci d’une 
part et le PNUD d’autre part, est un bon mécanisme à cette fin.  
 
Rapport d’Avancement Trimestriels  
 
Des rapports succincts soulignant les principaux changements dans l’avancement du Projet seront 
préparés sur une base trimestrielle par l’équipe de projet et transmis au bureau PNUD du pays et à 
l’unité de coordination régionale du PNUD/FEM. 
 

(ii)  Rapports Techniques 
 
Ce sont des documents détaillés couvrant des domaines spécifiques d’analyse ou de spécialisation 
scientifique au sein du projet. Dans le contexte du rapport de démarrage, chaque activité réalisée fera 
l’objet d’un rapport technique. Les rapports techniques rédigés par les consultants externes doivent 
être des analyses exhaustives et spécialisées sur des thèmes clairement définis dans le cadre du Projet. 
Ils représenteront à juste titre les contributions substantielles du Projet dans des domaines spécifiques, 
et seront utilisés dans les activités de diffusion d’informations pertinentes et des bonnes pratiques au 
niveau local, national et international.  

 
1.4.3. Impacts recherchés et indicateurs d’impact 

 
Les impacts des actions entreprises dans le cadre du Projet seront continuellement analysés et 
comprendront une évaluation des impacts sur les plans : 
 

- Stratégique : Il s’agit ici de l’intégration des préoccupations liées aux Changements  
                           Climatiques dans la politique nationale de développement durable ; 
 
- Appropriation : Il s’agit des résultats du Projet par les principaux acteurs du processus            
                             des changements climatiques  ; 

 
- Durabilité : elle concerne le processus de réalisation de la Communication Nationale ; 

 
- Thématique : Il s’agit de l’inventaire des GES, Vulnérabilité, Adaptation, formation, 

information, activités de réseau, etc.  
 
Sur chacun de ces niveaux, des indicateurs d’impact objectivement vérifiables seront définis, et 
évalués périodiquement. Ces indicateurs devront être identifiés et affinés dans le cadre d’un processus 
consultatif de tous les acteurs. Les évaluations des impacts seront faites tous les six (6) mois. 
 
Au niveau stratégique, il est à noter que les préoccupations sur les changements climatiques seront 
intégrées dans les activités quotidiennes et de planification des Ministères et acteurs concernés. 
Comme indicateurs d’impact, on peut relever notamment :  
§ l’inscription explicite des changements climatiques dans le Cadre Stratégique de Réduction de 

la Pauvreté et/ou d’Inversion de la Tendance de la Dégradation des Terres et des Eaux ;  
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§ l’intégration des changements climatiques dans les stratégies de développement d’un certain 
nombre de secteurs prioritaires (ex. énergie, déchets, forêt, agriculture) ;  

§ la publication et l’endossement des différents plans d’atténuation et d’adaptation par les 
autorités nationales concernées ;  

§ l’élaboration des projets basés sur des arguments liés aux changements climatiques ; 
§ etc. 

 
En ce qui concerne l’appropriation des résultats du projet, il est attendu que ces derniers soient 
vulgarisés, pris en compte et/ou intégrés par les différents acteurs concernés dans leurs activités. 
 
Au niveau de la durabilité du processus de la Communication Nationale, on pourra évaluer 
l’effectivité du fonctionnement de la cellule de gestion de la banque de données sur les changements 
climatiques, ainsi que le réseau d’échanges de données et informations mis en place dans le cadre du 
Projet. 
 
En ce qui concerne les aspects thématiques, l’évaluation des impacts se rapportera à tous les sujets 
traités, et en particulier les Inventaires de GES, l’Atténuation des GES, et la Vulnérabilité et 
Adaptation aux CC. Cette évaluation comprendra une analyse des progrès réalisés en matière de 
renforcement des connaissances.  

 
1.4.4 Approche méthodologique du Suivi/Evaluation 

 
Pour faciliter le processus Suivi/Evaluation, il sera mis en place des tableaux de bord assortis 
d’indicateurs techniques et financiers. Ainsi, il sera défini des paramètres quantitatifs pouvant illustrer 
d’une manière adéquate l’état d’avancement réel du projet ainsi que ses performances. A titre 
d’exemple de manière indicative et non exhaustive, les indicateurs ci-après pourront bien illustrer les 
résultats atteints en matière de renforcement des capacités : 
 
§ Nombre des personnes ayant acquis une expertise significative dans les différents thèmes des 

Changements Climatiques  ; 
§ Nombre de séminaires, d’ateliers de formation et de sensibilisation organisés ; 
§ Nombre de personnes ayant assisté à ces manifestations  ; 
§ Nombre de personnes ayant été réellement actives dans ces manifestations ; 
§ Nombre d’experts ayant participé à des études internationales sur les différents thèmes des 

Changements Climatiques  ; 
§ Nombre des institutions de recherche, formation et ONGs  ayant intégrées  effectivement la 

problématique des changements climatiques dans leurs préoccupations ; 
§ Nombre des personnes exerçant uniquement dans le domaine des changements climatiques  ; 
§ Nombre des travaux de recherche lancés dans les différents domaines des Changements 

climatiques ; 
§ etc. 

 
Au terme du projet, une mission d’évaluation sera entreprise et un rapport d’évaluation détaillé sera 
produit, exposé et distribué auprès de tous les partenaires ensuite sera inséré dans le site Web du projet 
par le PNUD. 
 

1.4.5 Audit 
 
Le Gouvernement communiquera au Représentant Résidant du PNUD, les états financiers périodiques 
certifiés, et un audit annuel des états financiers portant sur les fonds PNUD (y compris FEM) 
conformément aux procédures établies telles que stipulées dans les manuels de Finance et de 
Programmation. L’audit sera effectué par un bureau légalement accrédité du Gouvernement ou par un 
bureau privé contracté par le Gouvernement. Le but visé est de : 
 
§ S’assurer du respect des procédures financières et comptables en vigueur ; 
§ S’assurer qu’il n’y a pas d’écart entre les allocations planifiées et les dépenses effectuées  ; 
§ Identifier les difficultés rencontrées dans l’exercice du Projet et proposer des solutions  ; 
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§ Recommander des actions correctives si nécessaire ; 
§ Tirer les leçons de la mise en œuvre de la SCN et faire des recommandations si possible pour 

améliorer l’exécution des activités  futures du Projet. 
 
1.5. CONTEXTE LEGAL 
 
Le présent document du projet constitue l’instrument d’assistance de base conclue entre le 
Gouvernement du Tchad et le Programme des Nations -Unies pour le Développement.  
 
Les modifications suivantes ne peuvent être apportées au document du projet qu’avec la signature du 
Représentant Résidant du PNUD, à condition que ce dernier ait l’assurance que les autres signataires 
du Document du Projet n’ont pas d’objection à l’égard des changements proposés : 
§ Les révisions ou compléments apportés aux annexes du Document du Projet ; 
§ Les révisions n’ayant pas d’incidences notables sur les objectifs immédiats, les produits ou les 

activités du Projet de la seconde Communication Nationale, mais qui sont motivées par 
l’évolution de la combinaison des apports déjà convenus ou par des argumentations des coûts 
dues à l’inflation ; 

§ Les révisions annuelles obligatoires pour rééchelonnement de la fourniture des apports déjà 
convenus ou des dépenses sur les experts ou autres frais, accrues pour cause d’inflation ou 
pour la prise en compte de la souplesse financière d’agence ; 

§ L’inclusion d’annexes additionnelles ou de pièces jointes, exclusivement telle que stipulée par 
le présent Projet de Document.  
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   II Budget total. 
 
AWARD ID: 00040715 
AWARD TITLE: PIMS 3588 Activités habilitantes pour la Préparation de la Seconde Communication Nationale du Chad 
PROJECT ID: 00046169 
Project Titre: PIMS 3588 Activités habilitantes pour la Préparation de la Seconde Communication Nationale du Chad  
Agence d’exécution: Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie 
 
Résultat FEM/Activités Atlas  

Partie 
Responsab
le (ex. 
Agent) 

PROJECTION BUDGETAIRE 
Source de 
financeme
nt 

Atlas Budgétaire  
code du compte 

ERP/ATLAS 
Description du 
Budget/Entrée  

Montant  
(US$) 
Année 1 

Montant 
(US$) 
Année 2 

Montant 
(US$) 
Année 3 

Budget 
Total 
(US$) 

 
Résultat 1: 
Situations Nationales  

DERM 
 

 
FEM 

71300 Personnel Local 2000 2000  500 4500 
74500 Divers. 1000 500 500 2000 
72100 Agence nationale 2000 0 0 2000 

Sous-
Total 

   5000 2500  1000 8500 

 
Résultat 2: 
Inventaire National  des  Gaz à effet de 
serre  

DERM 
 

 
 
FEM 

71300 Personnel Local 23300 3400  0 26700 
71200 Personnel Int. 2200 2100  0 4300 
72100 Agence nationale 2600 1700  0 4300 
72500 Complément 0 0 1000 1000 
71600 Voyage 2200 2100  2200 6500 

Sous-
Total 

   30300 9300  3200 42800 

Résultat 3: 
Programmes facilitant des  mesu res 
adéquates d’adaptation aux CC 

DERM  
 
FEM 

71300 Personnel Local 39300 39300 18600 97200 
71200 Personnel Int. 2100 2100  2000 6200 
71600 Voyage 3600 2000 3000 8600 
72100 Agence nationale 4300 2000 0 6300 

Sous-
Total 

   49300 45400 23600 118300 

 
Résultat 4: Programme facilitant des 
mesures d’atténuation aux CC 
 

DERM  
FEM 

71300 Personnel Local 17000 17000 3000 37000 
71600 Voyage 2500 2500 2500 7500 
71200 Personnel Int. 3000 3000  0 6000 
72100 Agence nationale 3000 2000 0 5000 

Sous-
Total 

   25500 24500 5500 55500 

Résultat 5: Autres informations 
pertinentes (r echerche et observations, 
transfert de technologi e, education, 

  
FEM 

71300 Personnel Local 7000 7000 3000 17000 
72500 Complément 3000 3000 2500 8500 
72100 Agence nationale 2000 2000 0 4000 
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sensibilisation Publique, renforcement 
des capacités 

Sous-
Total 

   12000 12000 5500 29500 

Résultat 6: 
Contraintes/lacunes, besoins techniques, 
financiers et autres 

DERM  
FEM 

71300 Personnel Local 4500 3500 0 8000 
72100 Agence nationale 2000 2000 0 4000 

Sous-
Total 

   6500 5500  0 12000 

Résultat 7: Assistance technique   DERM  
FEM 

71300 Personnel Local 2000 2000  1000 5000 
71200 Personnel Int. 3000 3000  4000 10000 

 Sous-
Total 

   5000 5000  5000 15000 

Résultat 8: Compilations de la 
Communication incluant le résumé 
analytique et  traductions 
 

DERM  
 
FEM 

71300 Personnel Local 0 0 3000 3000 
72500 Complément 0 0 6000 6000 
72100 Agence nationale 0 0 6000 6000 

Sous-
Total 

   0 0 15000 15000 

Résultat 9: Gestion du projet 
 

DERM FEM 71300 Personnel Local 25000 25000 25000 75000 
  72200 Equip.et fourniture 9900 2100  2200 14200 
  74500 Divers. 0 0 4200 4200 
Sous-
Total 

   34900 27100 31400 93400 

         
Résultat 10: Suivi et évaluation des 
activités du projet  
 

DERM  
FEM 

71200 Personnel Int. 0 2500 2000 4500 
71300 Personnel Local 2000 4000  2000 2500 
71600 Voyage Int. 0 2500 0 2500 

Sous-
Total 

   2000 9000  4000 15000 

BUDGET TOTAL      170500 140300  90000 405.000 
 
    Récapitulatif des Fonds 
    FEM 170500 140300  90000 405000 
    FEM auto-évaluation    15000 
    Gvt (en nature)     60000 
    Total 170500 140300  90000 480000 
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III  Annexes 
 
A : Resume du rapport de l’Excercice d’Autoevaluation de la la Communication mationale Initale 
Maximum 5 pages  
 
B: Composantes techniques de la PROPOSITION DE PROJET 
 
1.  CONTEXTE 
 
Le Tchad a signé et ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) respectivement en juin 1992 à et en avril 1993. Depuis lors, le Tchad a pris des 
dispositions nécessaires en vue d’honorer les engagements souscrits au titre de la CCNUCC et de 
respecter les décisions prises lors des Conférences des Parties (COP) a ladite convention.  

Sur le plan institutionnel, il est mis sur pied une structure nationale chargée uniquement de traiter la 
problématique des changements climatiques. C´est ainsi que par décret no 822/PR/MET du 20 octobre 
1993, le Haut Comite National pour l’Environnement [HCNE] composé de 19 ministères compétents 
pour des décisions liées aux questions environnementales a été créée. De plus, une équipe nationale de 
pilotage des études sur les changements climatiques a été mise en place. 
 
Sur le plan réglementaire, au niveau national, la politique gouvernementale sur l’environnement est 
basée principalement sur la loi No14/PR/98 définissant les principes généraux de la protection de 
l’environnement. Les principaux objectifs poursuivis par cette loi sont :  
v Renforcer les législations existantes portant essentiellement sur la protection de la faune, la 

flore sauvage, les ressources en eaux de surface, l’exploitation des ressources minières, etc. 
v Gérer, maintenir, protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel 

nationale et historique ; 
v Prévenir et lutter contre les atteintes á l’environnement et á la santé des populations et leurs 

biens. 
 Les textes d’applications de cette loi sont en cours d’élaboration. 
 
En plus de ce texte, il existe d’autres lois notamment, le code de l’eau, le code foncier, le code minier 
et l’ordonnance no14/PR/63 réglementant la chasse et la protection de la nature sur l’ensemble du 
territoire Tchadien. 
 
S’agissant de l’application et la mise en œuvre de la CCNUCC, le Tchad s’est engagé dans le 
processus d’élaboration continue de ses communications nationales conformément aux artic les 4 et 12 
de la convention. 
 
A cet effet, il a élaboré non seulement un inventaire des GES en 2001 pour l’année de référence 1993 
mais également les études des Stratégies Nationale, de vulnérabilité et d’adaptation dont la synthèse a 
abouti à CNI courant 2001 et l’a présenté à la COP7 à Marrakech en novembre 2001. 
 
En outre, le Tchad a signé et ratifié plusieurs conventions et accords internationaux ci-après  : 

v La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone ; 
v La Convention sur la biodivers ité; 
v La convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; 
v La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; 
v La Convention sur le commerce internationale des espèces de faune et de flore sauvage 

menacées d’extinction ; 
etc  
 
La mise en œuvre de ces conventions s´est traduite par l’élaboration des documents de stratégies 
(stratégie nationale d plan d’action sur la biodiversité, plan d´action nationale sur la lutte contre la 
désertification, le PNAE), des programmes et projets (le plan de gestion des polluants organiques 
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persistants, schéma directeur de l’eau et assainissement, le projet énergie domestique/AEDE et le plan 
d´intervention pour le développement  rural á travers le PSAOP et le PROADEL 
 
 
Concernant l’observation systématique, plusieurs institutions gouvernementales dont les activités sont 
influences par les évolutions climatiques ou liées aux changements climatiques sont impliques dans le 
processus et contribuent à assurer l’observation des paramètres météorolo giques, les écosystèmes 
forestiers, des ressources en eau etc. 
  
Il s’agit de : 

v La Direction des Ressources en Eau et de la météorologie ; 
v L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et au Madagascar 

(ASECNA) ;                                                           
v Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, des Mines et de l’Energie, de l’Eau, les 

Directions techniques du Ministre de l’Environnement et de la Pêche, le Centre Régional 
d’Observations Satellitaires des Incendies des Forets et des Savanes pour l’Afrique 
centrale a Bangui (RCA), etc. 

 
Par la présente requête qui s’inscrit en ligne avec la décision 6/COP8 ouvrant la voie à un financement 
du FEM d’une part et tous les besoins relatifs à la préparation de la SCN et sur la base de la décision 
17/COP8, d’autre part.  
 
2. OBJECTIF DU PROJET  
 
Deux objectifs sont visés par le présent projet á savoir: 
 
2.1   OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT 
 
Contribuer au renforcement des capacités technique et institutionnelle du Tchad à intégrer les 
préoccupations prioritaires et sectorielles liées aux Changements Climatiques. 
  
2.2   OBJECTIFS IMMÉDIATS 
 
v Mettre en place un cadre légal pour la conduite de SCN ; 
v Réaliser le second inventaire des GES au Tchad ; 
v Evaluer la vulnérabilité et proposer des mesures d adaptation ; 
v Formuler des programmes d´atténuation des GES et de renforcement des puits ; 
v Renforcer les capacités nationales en matière de recherches et observations systématiques dans 

le domaine de CC 
v Intégrer la problématique des CC  dans les politiques et actions sociales, économiques et 

environnementales  ; 
v Evaluer les besoins en renforcement des capacités nationale dans le cadre de CC ;  
v Développer/promouvoir les compétences locales en matière de transfert de technologie ; 
v Mettre en place l équipe de gestion du projet ; 
v Elaborer la SCN. 

 
3.  STRATEGIE DU PROJET 
 
Afin d´être en  adéquation avec les objectifs de la Convention ainsi qu’avec les préoccupations de la 
décision 17/COP8 et les annexes, les activités de la SCN faisant l’objet de cette requête seront 
exécutées de manière à prendre en compte des acquis antérieurs liés á la CNI et des priorités de 
développement du Tchad.  
 
Le présent projet oeuvrera de manière á poursuivre les actions réalisées durant la CNI tout en 
proposant d’autres activités visant á combler les insuffisances et lacunes constatées dans la CNI. 



 13

Autrement dit, ce projet va contribuer á améliorer significativement la qualité des informations en 
matière des Changements Climatiques. 
 
Ce projet permettra de consolider et de renforcer le cadre institutionnel actuel afin d’assurer le suivi et 
la continuité du processus de réalisation des Communications nationales futures. Pour garantir la 
poursuite du processus d’élaboration de la communication nationale, il serait indispensable de 
renforcer les capacités nationales par la mise en place d’un cadre stable d’appui aux différentes études 
sur les changements climatiques.  
Le Comité Technique National élargi sera un cadre de concertation pour donner une large participation 
de tous les acteurs la transparence des activités. Tous les secteurs concernés á savoir : 
agriculture/élevage, ressources en eau, énergie, déchets, météorologie, industries, ONGs, forêt et 
écosystèmes naturels.  
 
Il s’agit, en fait,  de renforcer en expertise humaine le Comté Technique National ayant piloté le 
processus des études antérieures qui a conduit à la CNI. A noter que cette équipe a connu un 
changement du á l´affectation de certains membres à l’intérieur du pays, de décès et autres  après la 
présentation de CNI. Ce cadre intégrera l’équipe en charge du Mécanisme de Développement Propre 
(MDP) qui sera créée et ou se substituera celle-ci si possible. 
 
Tout comme le Comité Technique National, l’équipe nationale sera renforcée en expertise. Il en sera 
de même pour les équipes thématiques des inventaires des GES, stratégie, vulnérabilité et 
d’adaptation, observation systématique et de technologies. Ces équipes, bien structurées, se chargeront 
de la collecte et actualisation des données et informations, comme stipulé dans le document/rapport du 
projet « Renforcement des capacités des besoins pour la préparation de la SCN en Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique Francophone ». Il s’agit de collecter, traiter et alimenter la base des données au niveau du 
point focal changement climatique.  
 
4.  ACTIVITES DU PROJET 
 
Dans le cadre de ce projet, les activités proposées sont celles qui découlent des principaux sous axes et 
qui prennent en compte: 

v L’adéquation des actions et les objectifs de la Convention ainsi qu’avec les préoccupations 
de la décision 17/COP8 et les annexes ; 

v La cohérence avec les objectifs du Développement du Tchad décrit dans le document de 
Consultation Sectorielle sur le Développement Rurale et intégrant la Stratégie Nationale 
de Réduction de la Pauvreté ; 

v La  cohésion des résultats des activités réalisées dans le cadre de l’élaboration de la CNI. 
Ces activités constituent la continuité. 

 
Sous axes I :  
 
CIRCONSTANCES NATIONALES  
 
Il sera décrit clairement ici les informations pertinentes du Tchad. Ces permettra à tout un chacun 
d’appréhender toutes les circonstances nationales de ce pays en mettant l’accent sur tous les 
paramètres et ou facteurs qui peuvent influencer les impacts des changements climatiques ou être 
influencés celles-ci. Il s´agit de : 

v Collecter et compiler les données sur les secteurs ; 
v Actualiser toutes les informations  sur la CNI; 
v Analyser les interactions entre les changements climatiques et les thèmes abordés.  
v Mettre en évidence des programmes et des projets initiés par le Tchad dans le cadre de 

développement durable ; 
v Description des arrangements institutionnels mis en place pour la préparation d’une 

manière pérenne des CC incluant les rapport des études de base notamment les inventaires 
de GES, Stratégie d’atténuation, vulnérabilité & adaptation. 
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Sous axe II 
 
INVENTAIRES DES GES 
 
Les directives d’inventaire qui seront élaborées plutard, guideront l’équipe technique et les consultants 
dans la réalisation de l´inventaires des GES. Ainsi, les principales activités sont : 
 

v Collecte et compilation des données pour l’inventaire de l’année 2000 ; 
v Identification et réalisation des actions d’amélioration des données d’activités et des 

facteurs d’émission. En particulier, réalisation d’un bilan énergétique pour l’année 2000 ; 
v Mise en place d’un comité technique inventaire, désignation de ses membres et définition 

de ses prérogatives ; 
v Trois ateliers nationaux de formation/consultation/restitution des résultats ; 
v Mise en place d’un cadre institutionnel permanent de réalisation des inventaires de GES, 

incluant la collecte des données ; 
v Participation à un atelier régional ou international sur les inventaires de GES. 

 
A noter que le document validé du projet de renforcement des capacités des besoins pour 
l’amélioration des GES ; le manuel de procédures pour la gestion des GES, les trois volumes du GIEC 
portant sur son Manuel de référence, les lignes directrices pour les inventaires de GES, version révisée 
de 1996 ou une version récente, le manuel simplifié et également les recommandations du GIEC en 
matière de Bonnes Pratiques et de Gestion des incertitudes pour les inventaires nationaux  et les 
logiciels de calculs de IPCC version 2001 (Excel adaptée) sont á prendre en compte. 
 
Conformément à l’article 4, paragraphe 1(a) et l’article 12, paragraphe 1(a) de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les changements Climatiques, la Communication nationale devrait prendre en 
compte un inventaire national des émissions par les sources et des absorptions par les puits non 
contrôlés par le Protocole de Montréal. Rappelons que ces gaz contrôlés par ce protocole sont les CFC 
et ses dérivées, HCFC, HBFC et bromure de méthyle.  
 
Tous les gaz à effet de serre notamment les CO2, CH4, N2O, NOx HFC, PFC et SF6 devront être 
estimés conformément aux directives de l’IPCC si des nouvelle s directives ne seront pas disponibles. 
Cependant l’aspect de pétrole ne peut pas apparaître dans les inventaires dans la mesure où ces 
inventaires se feront pour l’année 2000 conformément aux recommandations de la CP8. Toutefois 
celui-ci apparaîtra dans les études des stratégies, vulnérabilité et adaptation.  
 
Plusieurs difficultés ont été enregistrées lors de l’élaboration des inventaires exposés  dans la CNI. 
D’une manière générale ces difficultés découlent de sept (7) contraintes ci-dessous : 

v la méconnaissance de la Convention par la plupart des institutions malgré les multiples 
manifestations et émissions réalisées à travers les médias nationaux et internationaux ; 

v la non circulation de l’information à l’intérieur de certaines institutions ayant pris part aux 
séminaires et ateliers tenus depuis le lancement officiel de la mise en œuvre de la 
Convention en 1997 ; 

v la méconnaissance de l’incidence des activités des institutions concern?0es sur 
l’augmentation de la concentration des GES dans l’atmosphère et partant sur la 
modification du climat ; 

v la non disponibilité des responsables de certaines institutions pour recevoir les équipes 
chargées de collecter les informations et données ; 

v la réticence et ou la méfiance de certaines institutions à fournir des informations et la 
documentation relatives à leurs activités malgré le caractère officiel de la demande.  

 
En plus de ces contraintes, il y a également: 
 

v l’inexistence et ou le manque de fiabilité des données nécessaires pour l’inventaire des 
GES ; 

v l’inexistence de facteurs d’émissions propres au Tchad dans les quatre secteurs des GES  ; 
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v Contradiction entre différentes sources officielles d’information entravant leur fiabilité. Il 
en résulte que même ayant accès à certaines données auprès des institutions nationales, 
leur exploitation pose des problèmes de comparaison et de cohérence ; 

 
En raison de la mise en place d’un cadre légal pour faciliter la mise à jour des inventaires, il s’agira de 
renforcer les capacités des membres de l’équipe nationale sur tous les aspects méthodologiques par 
une formation adéquate. Il sera également lancé un programme de recyclage permanent de cette équipe 
sur les logiciels d’inventaire, la mise au point des facteurs d’émission propres au Tchad, des stages et 
de suivi des ateliers de formation. Au moment de la consultation de ce projet, au plus quatre (4) 
techniciens tchadiens sont en mesure de faire des exercices d’inventaire acceptables. Ce qui paraît très 
insuffisant pour l’avenir du Tchad dans ce domaine.  
 
Pour la SCN, il est suggéré d’améliorer les données d’activités dans le secteur de changement des 
terres et des forets qui constitue une source importante d’émissions (78,7 % des émissions nettes) pour 
lequel les données sont peut fiables. La capacité de séquestration des forêts du Tchad est de 66673,86 
Gg ECO2. il sera de même pour les secteurs de l’énergie et des déchets qui représentent respectivement 
1,18 % et 1,56 % GgECO2 du total des émissions présentées dans la CNI. Il va sans dire que les 
données de ces secteurs inventoriées pour les inventaires destinés à la CNI ne sont que des données 
parcellaires.  
 
Concernant l’amélioration des facteurs d’émissions, il s’agira non seulement d’identifier un certain 
nombre  de ceux-ci mais également de déterminer ces facteurs propres au Tchad sur la base de 
formation dans ce domaine au niveau régional par le projet « Renforcement des capacités pour les 
besoins d’amélioration des inventaires des GES en Afrique de l’Ouest et du Centre ». Cette formation 
se déroulera durant l’année 2007.  
 
Sous axe III 
 
PROGRAMMES POUR LES MESURES D’ADAPTATION AUX 
           CHANGEMENS CLIMATIQUES  
 
 Conformément aux recommandations de la décision 17 de la 8ème Conférence des Parties (17/CP8) 
notamment en son paragraphe 28, le Tchad envisage, dans le cadre de ce projet, de rendre compte des 
mesures lancées afin de formuler, mettre en œuvre, publier et actualiser d’une manière régulière, ses 
programmes destinés à faciliter l’adaptation aux changements climatiques.  
 
Les secteurs identifiés comme particulièrement vulnérables au Tchad et présentés dans la CNI sont les 
Ressources en Eau, l’Agriculture (agriculture/élevage), changements et affectation des forêts et de 
terres. Les rapports sur la vulnérabilité et l’adaptation présentées dans la CNI ont fait l’objet d’une 
étude expérimentale dans une zone (Sous Préfecture de Mandalia) non loin de la Capitale, zone 
sensible comme avant son extrapolation sur l’ensemble du Pays. A ces secteurs identifiés d’une 
manière consensuelle lors d’un atelier tenu à Darda (Sous Préfecture de Mandalia) et retenus pour 
l’élaboration des études de la vulnérabilité, il a été associé  les unités cibles notamment les cultures 
vivrières et l’élevage du bétail pour le secteur agriculture / élevage, les eaux de surface et la pêche 
pour les ressources en eau et les ressources ligneuses pour le secteur forêt. 
 
Pour la SCN, les études ne se limiteront pas seulement aux trois secteurs. L’équipe ou les expert 
chargé de l’élaboration de l’étude de vulnérabilité et adaptation dans le cadre de la SCN se référera au 
document de PANA qui regroupe les domaines des études en deux (2) groupes distincts.  
Il s’agit des aspects environnementaux et socio-économiques.  
Les aspects environnementaux: 
v les ressources en eau ; 
v l’agriculture/élevage et sécurité alimentaire ; 
v la pêche ;  
v la foresterie ; 
v les écosystèmes terrestres.  
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Les aspects socio-économiques :  
v Les peuplements humains ; 
v l’économie et les infrastructures de base.  

 
L’examen et ou le traitement d’une manière large de ces deux aspects améliorera considérablement les 
études sur la vulnérabilité et l’adaptation pour la Seconde Communication Nationale.  
 
Confronté aux aléas climatiques et la vulnérabilité des changements climatiques, le Tchad, a présenté 
sa CNI en 2001 à la 7eme Conférence des Parties. Les difficultés rencontrées surtout dans la collecte 
des données (listés au paragraphe “orientations générales de l’auto-évaluation” ci-dessus), ont entravé 
l’élaboration de cette communication nationale. Pour la Seconde Communication Nationale et future, 
le Tchad préconise, dans le cadre du Projet PNUD/FEM/PANA/PIMS/2706/G3 se doter d´un 
Programme d’Action nationale d’Adaptation (PANA) aux changements climatiques. Ce document de 
consultation qui constitue la seconde étape des activités de ce projet et en cours de validation portant 
notamment sur la synthèse des études d’impact, des stratégies des consultations antérieures, des 
tendances et des cadres de développement déjà en place a identifié bon nombre des mesures 
d’adaptation et préparé une liste des options d’adaptation et vulnérabilité.  
 
Pour conduire l’étude de vulnérabilité et d´adaptation relative à la SCN, l’équipe et ou l’expert chargé 
de faire cette étude ne se limitera pas seulement au Handbook on Methods for Change Impacts 
Assessment and Adaptation stratégies version 2.0 mis au point par l’UNEP et Institue for Environment 
Etudies d’Amsterdam et ou une récente version. Il s’inspirera non seulement des résultats des ateliers 
régionaux et ou nationaux sur les Bonnes Pratiques préconisées du GIEC (atelier d’Accra du 18 au 20 
juillet 2005 pour les sources clés, restitué au niveau national) mais sur le Manuel de procédures en 
cours d’élaboration. 
 
Il convient de noter qu’à partir de la problématique de l´étude sur le PANA, il ressort des questions 
suivantes : i) ce que c’est que la vulnérabilité ; ii) quels sont les groupes cibles  ;  iii) quelles sont les 
ressources exposées aux risques climatiques et iv) quelle est la sensibilité des risques climatiques, des 
ressources et groupes humains. 
 
Il a été identifié des éléments indispensables pour les études sur la vulnérabilité et l´adaptation pour le 
pays. Ces éléments pertinents identifiés et qui seront complétés par les communautés rurales en tant 
que populations cibles, sont les suivants : 

v les secteurs vulnérables environnementaux et socio-économiques par zone climatique ; 
v les indices de vulnérabilité et des paramètres climatiques ; 
v les risques par zone climatique ; 
v les impacts de changement climatique ; 
v les mesures d’adaptation à la vulnérabilité. 

 
L’application et ou l’observation effective des points exposés renforcera d’une manière efficace 
l’étude sur la vulnérabilité et l´adaptation et changera la physionomie de la CSN par rapport la CNI qui 
comporte beaucoup des lacunes. Le Tchad a besoin des mesures stratégiques dans un programme 
d’action national d’adaptation pour l’intégrer dans le programme national du développement du pays 
afin de faire face à ce phénomène planétaire qui est le changement climatique.  
 
La coordination de la SCN s’acquerra (dans la mesure du possible) d’une nouvelle version des 
logiciels couplés. En l’absence de ceux-ci, il sera utilisé les mêm es logiciels comme à la CNI pour les 
scénarii climatiques afin de décrire les situations climatiques plausibles comme décrites et présentées 
dans le document de la première communication.  
 
Le choix d’utilisation des modèles à une échelle nettement inférieure pour la SCN se trouve bien 
indiqué. Car, selon le dernier rapport du GIEC ( IPCC 2001), les modèles couplés, 
MAGIC/SCHENGENM (MCG/S), utilisées pour les inventaires des GES dans la CNI sont des 
modèles globaux de variabilité de l’ordre de quelques cent aines de kilomètres. Elles sont non 
seulement grandes pour une représentation réaliste de l’impact de l’orographie sur les signaux calculés 
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mais également pour un nombre des phénomènes climatiques extrêmes tels que les cyclones tropicaux, 
les tempêtes des moyennes latitudes ou des phénomènes convectifs intenses et non des phénomènes 
régionaux et moins encore locaux. La mise la disposition et ou l’acquisition des modèles d’échelles 
nettement serait les meilleurs. 
 
Si l’année de référence est déjà fixée (année 2000, recommandation aux pays de non Annexe 1 
soulignée ci-dessus), il sera opéré les choix des facteurs d’émission et l’horizon temporel. Il en serait 
de même pour les modèles de la circulation générale. Aussi, il sera plus question d’utiliser et ou de 
tourner les modèles pour une zone donnée avant de l’extrapoler au niveau des zones agroclimatiques 
du pays.  
 
Les études de la SCN devront faire : i) une évaluation générale et quantitative de la vulnérabilité des 
ressources environnementales ; ii) une exposition des stratégies gouvernementales existante ou 
prévues pour l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques ; iii) une exploration des 
actions complémentaires pouvant permettre d’accroître l’efficacité des stratégies gouvernementales ; 
iv) une évaluation de fond de la vulnérabilité d’une à deux zones cibles particulièrement sensibles en 
vue d’appréhender les effets adverses des changements climatiques sur tous les écosystèmes et les 
ressources naturelles de ces zones (ressources en eau, forets, zones humides, pêche. etc.) ainsi que sur 
les populations et l’économie ( peuplement humain, santé, les infrastructures, etc.). L’étude ainsi 
détaillée devrait mettre en exergue l’interaction entre tous ces éléments pris individuellement et 
procéder à l’interaction des impacts, étude des options d’adaptation spécifiques aux zones cibles 
retenues, évaluation économique de ces options. 
 
Sur le plan méthodologique, l’équipe ou l’expert chargé d´analyser les mesures d’adaptation 
s’inspirera des documents et de manuels récents préparés à cet effet par des Organisations 
Internationales. Par exemple le manuel du PNUD intitulé « Developing socio-économic scenario for 
usein variability and adaptation assessments » peut être utilisé en l’absence d’une nouvelle version. 
 
Dans le cadre de la préparation de la SCN, les études de Vulnérabilité et d’adaptation devraient 
déboucher sur quatre aspects notamment les scénarii climatiques, les scénarii socio-économiques, 
l’analyse de la vulnérabilité et l’analyse de l’adaptation des écosystèmes et des secteurs socio-
économiques aux effets;. 
  
L’aboutissement de toutes ses évaluations et analyses, dans le cadre de la SCN, sera l´élaboration 
d´une stratégie d’adaptation á soumettre à l’attention des décideurs gouvernementaux et des 
partenaires pour sa prise en compte dans le schéma de politique nationale de développement durable 
du Tchad.  
 
Sous axe IV  
 
PROGRAMMES POUR LES MESURES D’ATTENUATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
Conformément aux recommandations du paragraphe 37 de la décision 17/CP8, le Tchad envisage dans 
le cadre du projet de la SCN  de rendre compte des actions menées ou celles en cours en vue de 
répondre à ses engagements vis à vis de la Convention Cadre des Nations sur les Changements 
Climatiques (CCUNCC) et respecter les décisions des Conférences des parties. Il s’agit en effet de 
formuler, mettre en œuvre, publier et actualiser périodiquement ses programmes nationaux et 
régionaux ayant trait à l’atténuation. Il s’agira de : 

v Collecter et compiler des données pour l’actualisation des études d’atténuation des GES  ; 
v Réexaminer et valider des hypothèses et des scénarios ; 
v Affiner des options d’atténuation déjà identifiées et description plus détaillée de ces 

options ; 
v Identifier un plus grand nombre d’options d’atténuation dans les différents secteurs ; 
v Evaluer plus profondément des options d’atténuation : des coûts des options et des 

modalités de mise en œuvre ; 
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v Préparer les portefeuilles de projets plus détaillés ; 
v Organiser trois ateliers de formation/consultatio ns/restitution des résultats ;  
v Participer à un atelier international.  

 
 
L’étude d’atténuation des GES dans le cadre de la CNI a été faite sur quatre (4) secteurs notamment 
l’Agriculture/élevage, la foresterie et changement d’affectation des terres, l’énergie/procédés 
industriels et déchets. L’élaboration du scénario de base a été fait en simulant l’évolution des 
émissions par sources et les absorptions par puits des GES  à l’horizon temporelle 2003 et en 
considérant la situation de 1993 (année d’inventaire) et celle de référence  de 1961-1990 (normale). 
L’évolution a été faite en utilisant des projections prenant en compte les données officielles collectées, 
les orientations des politiques de développement et des programmes officiels de la planification dans  
les domaines socio-économiques. 
 
L’étude d’atténuation des GES au Tchad a connu des contraintes portant notamment sur les bases des 
données d’activités pour la plupart non constituées dans les secteurs par le fait qu’aucune étude 
spécifique n’a été réalisée en vue de recueillir de données. Cette situation n’avait pas permis à l’équipe 
nationale ayant travaillé de déterminer de concert avec les opérateurs concernés l’identification et 
l’évaluation des options d’atténuations. Néanmoins, l’équipe nationale a pu réaliser, selon les secteurs 
et la base des données plus ou moins parcellaires recueillies, le travail en utilisant les scénarii « top-
down ou botton-up » selon les situations. A ces contraintes viennent s’ajouter la fiabilité incertaine des 
données d’activités et d’inexistence des facteurs d’émissions propres au pays.  
 
Concernant l’outil d’analyse de l’atténuation tout comme de la vulnérabilité et adaptation, l’objectif 
d’utilisation des modèles spécifiques d’analyse, c’est de générer des résultats per tinents et pratiques. A 
cet effet, la sélection des modèles dépend de l’objectif visé,  des données et du niveau d’expertises 
disponibles. Outre cela, il faudrait prendre en compte  un certain nombre d’éléments tels que la 
conformité des données disponibles aux données requises, la familiarité avec les modèles ainsi que la 
formation sur des modèles avec ceux-ci. Le renforcement des capacités scientifique et technique des 
membres de l’équipe nationale est á prendre en compte dans cette préoccupation primordiale pour 
l’exercice.  
 
Pour ce faire, un atelier de formation sur l’utilisation des méthodologies y compris le modelage 
d’évaluation intégré sera organisé sur la manipulation de certains modèles tels que LEAP, STAIR, 
WEAP, PRECIS 2000 et d’autres modèles).  
 
Le Tchad vient de rentrer, depuis 2002, dans l’ère pétrolière. Il va sans dire que le pays va se 
développer. Avec sa croissance démographique, la consommation en énergie, sur la base des produits 
pétroliers ne représentant que 10 % du bilan énergétique actuel, va augmenter d’une manière 
considérable. Ce qui se traduira inéluctablement par une augmentation des émissions des GES dans 
bon nombre de secteur et particulièrement sur le secteur d’énergie  et procédés industriels. La 
vulnérabilité, d’un pays naturellement aride et vaste comme le Tchad, déjà accentuée ne sera pas de 
moindre. Il y a lieu d’envisager dès à présent des options de réduction des GES qui en résultera.        
 
Dans ce contexte, bon nombre de lacunes et d’incertitudes des études précédentes qui ont été 
identifiées seront corrigées. Ce qui va conduire à : 
- Améliorer l’analyse de la réduction des émissions des GES dans le développement des activités 

sectorielles. Ces activités sont les suivantes  : la collecte des données et l’analyse de l’usage finale 
d’énergie, la distribution d’énergie dans les secteurs socio-économiques (éclairage public, 
transport, industries, bâtiments, etc.), la réduction des pertes des produits pétroliers  pendant le 
transports et celle des émissions fugitives, l’évaluation des effets de gestion durable des terres en 
impliquant les communautés locales, la quantification des autres émissions etc.   

- Evaluer de mesures de réduction des émissions et conserver l’énergie dans les secteurs industriels, 
commerciaux et résidentiels. Cela exigera : 
v un examen de la politique énergétique nationale existante dans ces secteurs ; 
v  une analyse des mesures prioritaires de réduction des GES y compris les coûts ;  
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v  une mise en place et à jour de base des données dans le cadre  par exemple des projets de 
Mécanisme de Développement Propre ;  

v l´identification des procédures ou des mécanismes bien appropriés en vue de vérifier 
l’exécution des projets et la réduction des émissions. 

 
Sous axe V 
 
AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE LA 
CONVENTION    
 
Conformément á l’article 4 de la CCNUCC, le Tchad décrira des mesures engagées destinées a 
intégrer les préoccupations liées aux CC, dans ses politiques et programmes de développement 
économiques, sociales et environnementales. C’est la préoccupation de la décision 17/CP.8  
 
Le Tchad a initié des actions qui ont un lien direct ou indirect avec les CC. Certaines de ces actions et 
en particulier celles ayant un lien avec CC, ont été décrites dans la CNI. Mais elle n’a pas décrit 
clairement la manière dont il est envisagé d’intégrer les préoccupations liées aux CC dans ces plans 
nationaux de développement. 
 
La SCN tentera de combler cette lacune en traitant ces questions dans le cadre d’études spécifiques, et 
en intégrant des sections s’y rapportant. Les thèmes importants et déterminants ci-dessous pour le 
traitement de la problématique des CC seront abordés  : 
 
v Bilan des recherches réalisées dans le domaine, besoins et contrainte ; 
v Formulation de propositions de recherches et d’observation systématique ; 
v Réunions et consultations permanentes ; Sensibilisation ; 
v Assistance pour l’intégration des préoccupations CC ; 
v Publications diverses  ; 
v Rencontres avec les milieux scolaires et universitaires  ; 
v Ateliers de formation ; 
v Ateliers de sensibilisation.  

 
Sous axe VI 
 
CONTRAINTES, LACUNES, ET BESOINS FINANCIERS, TECHNIQUES ET DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITES  
 
L’évaluation des besoins de renforcement des capacités, de transferts de technologie et de financement 
n’a pas fait l’objet d’études spécifiques. Cette situation s’est évidemment,  répercutée sur la 
consistance de la CNI qui a été peu appréciée dans la collecte des données au niveau territorial.  
 
Vu leur importance, les besoins de renforcement formulés dans la CNI ne sont pas assez étoffés.  Ils 
sont formulés en des termes plutôt qualitatifs et génériques sans indication sur la manière dont il sera 
possible de réaliser de tels programmes de renforcement.  
 
Dans le cadre du présent projet pour la préparation de la SCN, cette lacune devrait être comblée en 
initiant des études spécifiques mettant l’accent sur les besoins futurs de renforcement des capacités, de 
financement, de transfert de technologies. Le projet oeuvrera dans le sens de favoriser les synergies 
entre les trois conventions de génération de Rio. Ces activités porteront sur :  
 
v Evaluation  des contraintes, lacunes limitant la contribution du Tchad au traitement de la 

problématique des CC ; 
v Besoins nationaux de renforcement des capacités dans les différents domaines CC ; 
v Ressources financières nécessaires pour le renforcement des capacités, pour la mise en place 

d’un processus permanent d’inventaire des GES, et pour la mise en œuvre du plan 
d’atténuation des GES et d’adaptation aux CC ; 
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v Préparation de la section à intégrer à la seconde communication nationale ; 
v Etude sur les barrières et sur les besoins de renforcements des capacités et sur les besoins en 

ressources financières ;  
v Transfert et accès aux technologies, développement de capacités endogènes, établissement 

d’un cadre favorable ; 
v Préparation de la section à intégrer à la Communication Nationale ; 
v Formulation d’un plan d’action facilitant l’accès aux technologies ;  
v Etude des besoins de technologies dans le futur ; 
v Etude des mesures et moyens nécessaires pour permettre la satisfaction de ces besoins  ; 
v Synergie entre les trois conventions de la génération de Rio.  

 
5.  CADRE INSTITUTIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
Sur le plan institutionnel, la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie, placée sous la 
tutelle du Ministère Point focal des CC est responsable au nom du Gouvernement, de la gestion des 
activités liées de ce projet. 
 
A ce titre, il est prévu de renforcer le comité technique national par des compétences (expertise 
humaine) ainsi que son équipe technique national en vue de la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Il 
s’agit des directions techniques des ministères de l’environnement et de la pêche, de l’économie, de 
l’agriculture, de l’énergie, l’institut national des statistiques, la STEE, l’université de N’djamena et ses 
instituts spécialisés. Les institutions de recherche et des organisations non Gouvernementales seront 
consultées dans le cadre de l’élaboration des études.  
Une équipe composée d’un Coordonnateur et d’un Assistant administratif et financier sera établi à 
cette fin  et assurera la gestion quotidienne des activités du projet. Le coordonnateur national du projet 
s’occupera de la gestion technique du projet et assurera en même temps le secrétariat du Comité 
technique National. Toutefois, il sera fait appel, dans le cadre de formation sur les nouveaux modèles 
et des outils nouveaux d’analyse, à des consultants au niveau régional.  
 
Selon les procédures d’exécution nationale (NEX) des projets du PNUD, un Directeur National du 
projet FEM/PNUD servira d’interface entre le Projet, le PNUD et le Gouvernement représenté par la 
DREM. 
 
Tout comme  à la CNI, il sera procédé au recrutement de consultants nationaux aux fins de la 
préparation et la finalisation du document de la SCN. En effet, pour permettre d’intégrer les opinions 
du public et d’en faire usage, le document la SCN devra être préalablement discutée dans les ateliers 
avec tous les acteurs impliqués. Il s’agit  des études réalisées sur les inventaires des GES, stratégie 
d’atténuation des GES, vulnérabilité et adaptation. Avant de soumettre à la Conférence des Partie, la 
SCN devra être soumise à la validation et l’adoption par le HCNE. 
 
6.   IMPACTS DU PROJET  
 
Etant donnée que la finalité  de ce projet  consiste à habiliter les pays à s’acquitter de leur engagement 
vis-à-vis de la convention, il est légitime  de procéder à une évaluation des réalisations/impacts du 
projet du Tchad. 
 
A cet effet, il sera procédé à une analyse continue  des impacts entrepris. Cette analyse comprendra 
une évaluation des impacts sur les plans ci-dessous  : 
§ Stratégique : il s’agit de l’intégration des préoccupations liées aux CC dans la politique 

nationale de développement durable ; 
§ Appropriation : il s’agit des résultats des projets par les principaux acteurs du processus  du 

CC au Tchad ; 
§ Durabilité/Pérennisation : elle concerne le processus de la réalisation de Communication 

Nationale du Tchad ; 
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§ Thématiques : il s’agit des aspects portant sur les inventaires des GES, atténuation des GES, 
vulnérabilité&adaptation au CC, observation systématique, technologies propres, information, 
formation activités de réseaux, etc.  

 
Des indicateurs d’impact objectivement vérifiables seront définis et évalués périodiquement. Ces 
indicateurs devront être identifiés, affinés dans le cadre d’un processus consultatif de tous les acteurs. 
Ces évaluations seront faites régulièrement, tous les six (6) mois ou lors de la rencontre/réunion du 
Comité Technique National. 
 
Sur le plan stratégique, il sera opéré des évaluations en vue d’intégration des préoccupations des 
changements climatiques dans les activités quotidiennes et les acteurs concernés. Des indicateurs 
suivants permettront d’aboutir à des résultats concrets : 
 
§ l’inscription explicite des changements climatiques dans le Cadre Stratégique de Réduction de 

la Pauvreté et/ou d’ Inversion de la Tendance de la Dégradation des Terres et des Eaux ;  
§ l’intégration des changements climatiques dans les stratégies de développement d’un certain 

nombre de secteurs prioritaires (ex. énergie, déchets, forêt, agriculture) ;  
§ la publication et l’endossement des différents plans d’atténuation et d’adaptation par les 

autorités nationales concernées ;  
§ l’élaboration des projets basés sur des arguments liés aux changements climatiques ; 
§ etc. 

 
Au niveau de l’appropriation des résultats : il s’agit de voir la manière dont ceux-ci sont vulgarisés, 
pris en compte et intégrés par les différents acteurs impliqués dans leurs propres domaines d’activités 
de développement ; 
 
Au niveau de la durabilité/ Pérennisation : On pourra évaluer l’effectivité du fonctionnement des 
groupes de travail, la mise en place de la gestion de banque des données de base, apprécier les 
différents efforts consentis par la consolidation des différents groupes, la formalisation des interactions 
entre les différentes institutions lors de la collecte des données ainsi que la présentation et la validation 
des résultats de la communication nationale ; 
 
En ce qui concerne les aspects thématiques, l’évaluation des impacts se rapportera à tous les aspects 
abordés et traités et en particulier les inventaires et atténuation des GES, vulnérabilité &adaptation aux 
CC. Cette évaluation comprendra des études réalisées en matière de renforcement des connaissances, 
des publications des études et des résultats ainsi que de renforcement des capacités notamment nombre 
d’expert formé dans tous les secteurs de CC, niveau de savoir-faire, rayonnement des experts 
nationaux au niveau régional, international, etc.  
 
7.  BUDGET DU PROJET 
 
Le montant total d’appui du FEM demandé/sollicité pour réaliser les activités mentionnées dans le 
présent projet s’élève à  US$ 500.000 Le budget total alloué par le FEM est de 405.000$. Le tableau  1 
ci-après en annexe présente la répartition de ce budget. 
 
Ce budget prend en compte la totalité des coûts encourus et intègre les éléments ci-après : 

§ Les coûts découlant des activités de collecte, compilation des données se rapportant aux 
études d’inventaires et d’atténuation des GES, vulnérabilité & adaptation aux effets des CC ; 

§ Les coûts  inhérents de la contribution des consultants nationaux et internationaux ;  
§ Les coûts relatifs aux sessions de formation : proche  d’une trentaine de formation, de 

consultations et dissémination des résultats sur les thèmes variés seront planifiées en trois 
ans ; 

§ Les coûts de participation d’experts nationaux à des ateliers régionaux et internationaux ; 
§ Les coûts relatifs aux sessions de formation : à ce titre, au moins 25 ateliers de formation, de 

consultations et de dissémination des résultats sur les différents thèmes seront programmés 
en trois ans  ; 
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§ Les coûts de participation d’experts nationaux à des ateliers régionaux, internationaux. Il est 
suggéré de couvrir les coûts de participation de 1 à 2 représentants tchadiens de sept (7) à 
huit (8) ateliers : A priori le budget du projet ne sert pas a financer la particitation a des 
atelier bien que cela soit important. Toutefois, certaines rencontres jugées pertinentes 
peuvent être prises en charge.  
Ø Un atelier sur les inventaires de GES, en particulier un atelier de formation ciblant le 

guide de bonnes pratiques de réalisation des inventaires  ; 
Ø Un atelier sur l’amélioration des facteurs d’émission ; 
Ø Un atelier sur l’atténuation des GES  ; 
Ø Trois ateliers sur des thèmes différents liés à la vulnérabilité/Adaptation aux CC ; 
Ø Un atelier sur les transferts de technologies ; 
Ø Un atelier sur les observations systématiques ; 
Ø Etc. 

§ Les coûts se rapportant à la sensibilisation (publication et brochures, ateliers, etc.) 
§ Les coûts de déplacement et de coordination ; 

 
Par ailleurs, en contrepartie de la contribution du GEF, le gouvernement tchadien fera des 
contributions substantielles à hauteur US$ 60.000 pour couvrir les coûts associés à certaines activités 
qui englobent. 

§ Le complément des frais divers de gestion encourus par l’utilisation des moyens de 
l’administration : Moyen de communication, électricité, bureau, local, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

Proposer des mesures d adaptation 
 

Organisation de trois ateliers nationaux ; 
Participation à un atelier international ; 
Etude d’adaptation des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques aux effets négatifs des CC 
en se basant sur les résultats de l’étude de vulnérabilité issus des travaux programmés dans le cadre 
de l’activité décrits dans le paragraphe sur l’adaptation ; 
Organisation de deux ateliers nationaux ; 
Participation à deux ateliers internationaux. 

 

Activité de la Seconde Communication 
Nationale  (Objectifs)   

 Activités  Résultats/Produits   

I. CIRCONSTANCES NATIONALES   

 
Mettre en place un cadre légal pour la 
conduite de SCN 

Collecte et compilation des données ; 
Actualisation de toutes les informations ; 
Préparation de la section. 
 

Texte de la section finalisé et prêt être intégré 
à la Seconde Communication National e 

II. INVENTAIRE NATIONAL DES 
GES  : 

  

Réaliser le second inventaire des GES au 
Tchad 

Mise en place d’un cadre institutionnel permanent de réalisation des inventaires de GES, incluant 
la collecte des données. 
Collecte et compilation des données pour l’inventaire de l’année 2000 
Identification et réalisation des actions d’amélioration des données d’activités et des facteurs 
d’émission. En particulier, réalisation d’un bilan énergétique pour l’année 2000 
Mise en place d’un comité technique inventaire, désign ation de ses membres et définition de ses 
prérogatives 
Trois ateliers nationaux de formation/consultation/restitution des résultats 
Participation à un atelier régional ou international sur les inventaires de GES 

Base de données contenant toutes les données 
de l’inventaire, produite ; 
Documents de synthèse sur les actions 
d’amélioration des données d’activités et des 
facteurs d’émission produits ; 
Bilan énergétique pour l’années 2000 rédigé ; 
Chapitre sur les inventaires des GES prêts a 
être intégré à la SCN ; 
Rapports d’ateliers rédigés 

III PROGRAMMES FACILITANT 
D ES  MESURES ADEQUATES 
D’ADAPTATION AUX CC 

  

Evaluer la vulnérabilité  
 

Scénarios climatiques : Etude d’évolution du climat et modélisation des changements climatiques à 
l’échelle du Tchad ; 
Etude de vulnérabilité des écosystèmes et des secteurs socioéconomiques : vulnérabilité des 
ressources en eau, de l’agriculture, des zones côtières et des forets par rapport aux changements 
climatiques ; 
Evaluation approfondie de la vulnérabilité d’une zone cible à sélectionner ; 
Réactivation du groupe de travail de vulnérabilité ; 

Rapport sur les scénarios rédigé  ; 
Rapports d’études de vulnérabilité rédigés ; 
Rapport d’intégration des paramètres de 
vulnérabilité des zones identifiées, rédigé ; 
Rapports des ateliers, rédigés ; 
Programmes sur les mesures 
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IV. PROGRAMME FACILITANT DES 
MESURES D’ATTENUATION AUX 
CC 

  

 
Formuler des programmes d atténuation 
des GES et de renforcement des puits 

Collecte et compilation des données pour l’actualisation des études d’atténuation des GES 
Réexamen et validation des hypothèses et des scénarios 
Affinement des options d’atténuation déjà identifiées et description plus détaillée de ces options 
Identifications d’un plus grand nombre d’options d’atténuation dans les différents secteurs 
Evaluation plus approfondie des optio ns d’atténuation : des coûts des options et des modalités de 
mise en œuvre  
Préparation de portefeuilles de projets plus détaillés 
Organisation de trois ateliers de formation/consultations/restitution des résultats 
Participation à un atelier international  

Documents sectoriels d’atténuation des GES, 
élaboré ; 
Document de synthèse des travaux 
d’atténuation de la SCN, finalisé ; 
Chapitre des mesures d’atténuation de la SCN, 
finalisés ; 
Document présentant les portes feuilles de 
projets, finalisés ; 
Rapports des ateliers, rédigés.  

V. AUTRES INFORMATIONS  
       PERTINENTES  

  

Renforcer les capacités nationales en 
matière de recherches et observations 
systématiques dans le domaine de CC 
Intégrer la problématique des CC  dans les 
politiques et actions sociales, économiques 
et environnementales  
 

Bilan des recherches réalisées dans le domaine, besoins et contrainte ; 
Formulation de propositions de recherches et d’observation systématique ; 
Réunions et consultations permanentes ; Sensibilisation ; 
Assistance pour l’intégration des préoccupations CC ; 
Publications diverses ; 
Rencontres avec les milieux scolaires et universitaires ; 
Ateliers de formation ; 
Ateliers de sensibilisation. 
. 

Rapport des études, rédigés ; 
Texte de la section intégré à la SCN  ; 
Rapports des réunions et d’ateliers, rédigés ; 
Rapports, brochures, dépliants, 
etc,…disponibles.  
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VI. CONTRAINTE ET LACUNE, 
BESOINS FINANCIERS, 
TECHNIQUES DE RENFORCEMENT 
D ES CAPACITES 

  

Evaluer les besoins en renforcement des 
capacités nationale dans le cadre de CC  
 

Etude sur les barrières et sur les besoins de renforcements des capacités et sur les besoins en 
ressources financières ; 
Préparation de la section à intégrer à la communication Nationale ;  
Evaluation  des contraintes, lacunes des minimisant la contribution du Tchad au traitement de la 
problématique des CC ; 
Besoins nationaux de renforcement des capacités dans les différents domaines CC ; 
Ressources financières nécessaires pour le renforcement des capacités, pour la mise en place d’un 
processus permanent d’inventaire des GES, et pour la mise en œuvre du plan d’atténuation des 
GES et d’adaptation aux CC.  

Texte de la section intégré à la SCN. 

Développer/promouvoir les compétences 
locales en matière de transfert de 
technologie 

Etude des besoins de technologies dans le futur ; 
Etude des mesures et moyens nécessaires pour permettre la satisfaction de ces besoins ; 
Formulation d’un plan d’action facilitant l’accès aux technologies ; 
Préparation de la section à intégrer à la Communication Nationale. 
Transfert et accès aux technologies, développement de capacités endogènes, établissement d’un 
cadre favorable 

Rapports des études rédigés ; 
Texte de la section intégré à la SCN  

VII. ASSISTANCE TECHNIQUE 
Recruter un expert senior pour appuyer la 
SCN 

Elaboration des plans d’action et de chronogrammes du projet ; 
Préparation des Termes de Référence pour les différentes études ; 
Actualisation des budgets.  

Plans d’action semestriels du projet, 
disponibles ; 
Terme de Référence des principales études, 
élaborés et publié ; 
Budgets semestriels, disponibles.  

VIII.COMPILATION ET 
PRODUCTION DE LA SECONDE 
COMMUNICATION NATIONALE Y 
COMPRIS 
SYNTHESE/TRADUCTION/EDITION 
Elaborer la SCN 

Mise en place de l Equipe de rédaction de la SCN ;  
. 

Compilation et  production de la SCN y 
compris synthèse/traduction/édition  
Document de la SCN, disponible 
Rapport de la SCN 

IX. GESTION DU PROJET 
Mettre en place l équipe de gestion du 
projet 

Acquisition des moyens de fonctionnement pour la Coordination (local, moyen roulant (le budget 
FEM ne finance pas de moyen roulant), outils informatiques,  réseau électrique) 
Suivi évaluation  
Audit 

Equipe de gestion du projet, mise en place. 

X. APPUI A LA GESTION/SUIVI ET 
EVALUATION 

Appui MEP/PNUD Budget disponible dans Atlas.  
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CONTRE PARTIE DU GOUVERNEMENT DU TCHAD LE FINANCEMENT DU PROJET 
 DE lA SECONDE COMMUNICATION NATIONALE 
 

Nature des coûts Affectation et Désignation Unité de 
compte 

Quantité Coût 
unitaire 

Coût 
total 
(US$) 

Appui technique Local du projet et mobilier  Mois 36 13.400  40.200  
Appui au comité de gestion 
du projet 

Mois 36 PM      PM 

Frais divers de gestion Moyen de communication : 
Téléphone, Fax, Email 

 
Mois 

 
36 

 
4.000 

 
12.000  

Utilisation des moyens 
informatiques 

An 3 2.000 6.000 

Autre (eau, électricité, etc.) An 1 2.000 2.000 
TOTAL (US$) 60.000 
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8. Plan de travail détaillé 
 
CHRONOGRAMME D’ACTIVITES POUR LE PROJET DE LA SCN DU TCHAD 

 
 

Produits/activités Année 1 Année 2 Année 3 
1er 
trim  

2er 
trim 

3er 
trim 

4er 
trim  

1er 
trim 

2er 
trim  

3er 
trim 

4er 
trim 

1er 
trim  

2er 
trim 

3er 
trim 

4er 
trim 

1. Circonstances Nationales  
o Mise en place de l’équipe de gestion du projet e atelier de lancement du 

projet  
o Collecte et compilation des informations 

            

            

2. Inventaire des GES              
2.1 Réactivation du Groupe de Travail Inventaire              
2.2 Elaboration du bilan énergétique 2000             
2.3 Collecte et compilation des données pour l’inventaire de l’année 2000             
2.4 Identification et réalisation des actions d’amélioration des données d’activités et 
des facteurs d’émission 

            

2-5 :3ateliers de formation/consultation/restitution des résultats             
2-6 : \Participation à un atelier international             
3. Programme contenant des mesures facilitant l’adaptation aux CC             
3.1 Réalisation du Groupe de Travail Vulnérabilité et Adaptation             
3.2 Scénarios climatiques : Etude d’évolution du climat et modélisation des 
changements climatiques  

            

3.3 Etude de vulnérabilité des écosystèmes et des secteurs 
socioéconomiques :vulnérabilité des ressources en eau, de l’agriculture, des zones 
côtières et des forets par rapport aux changements climatiques  

            

3.4 Evaluation approfondie de la vulnérabilité d’une zone cible à sélectionner.             
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Produits/activités Année 1  Année 2 Année 3 
1er trim 2er trim 3er trim  4er trim 1er trim  2er trim 3er trim  4er trim 1er trim 2er trim 3er trim 4er trim  

3-5 Organisation de trois ateliers nationaux sur la 
vulnérabilité 
 

            

3-6 Participation à un atelier international sur la 
vulnérabilité 

            

3-7 Etude d’adaptation des écosystèmes et des secteurs 
socioéconomiques aux effets néfastes des CC 

            

3-8 Organisation de deux ateliers nationaux sur 
l’adaptation 

            

3.9 Participation de deux ateliers nationaux sur 
l’adaptation 

            

4. Etape pour la formulation de programmes 
d’atténuation des GES et le renforcement des puits 

            

4.1 Réactivation du Groupe de Travail Atténuation             
4.2 Collecte e compilation des données pour 
l’actualisation des études d’atténuation des GES 

            

4.3 Réexamen et validation des hypothèses et des 
scénarios 

            

4.5 Réalisation des études d’atténuation incluant 
travaux de prospection  

            

4.6 Affinement des options d’atténuation déjà 
identifiées et description plus détaillée de ces options 
(incluant évaluation des coûts)  

            

4.7 Elaboration de portefeuilles de projets sectoriels              
4.8 : 3 ateliers de formation/consultations/restitution 
des résultats 

            

4.9 Participation à un atelier international             
5. Autres informations pertinentes              
5.1 Bilan des actions de transfert de technologies              
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Produits/activités Année 1 Année 2 Année 3 
1er 
trim 

2er 
trim 

3er 
trim 

4er 
trim 

1er 
trim 

2er 
trim 

3er 
trim 

4er 
trim 

1er 
trim 

2er 
trim 

3er 
trim 

4er 
trim 

5.2 Bilan des recherches réalisées dans le domaine des CC. 
Formulation de propositions de recherches et d’observation 
systématique 

            

5.3 Bilan des actions de renforcement des capacités dans le domaine 
des CC 

            

5.4 Actions d’éducation, de formation et de sensibilisation dans le 
domaine des CC  

            

5.5 Efforts pour l’échange d’information et la mise en place d’un 
réseau d’information sur les CC 

            

5.6 Actions en vue de favoriser les synergies entre les 3 conventions             
6. Contraintes et lacunes, besoins financiers, techniques, de 
renforcement des capacités 

            

6.1 Besoins nationaux de renforcement des capacités et d’assistance              
6.2 Evaluation des besoins de financement              
6.3 Evaluation des besoins de transfert de technologies et de savoir-
faire 

            

6.4 Plan d’action national de transfert de technologie             
7. Assistance technique             
7.1 Elaboration de plans d’action et de chronogramme d’activités du  
projet 

            

7.2 Préparation de Terme de Référence pour les différentes études             
7.3 Actualisation des Budgets             
8. Préparation et soumission de la Seconde Communication 
Nationale  

            

8.1 Rédaction et traduction de la SCN              
8.2 Soumission de la SCN à la COP             
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C : Termes de références 
 

 
Introduction :  
 
La Seconde Communication Nationale (SCN) sur les changements climatiques du Tchad nécessite la 
mise en place au niveau national d’une structure capable de mener des activités coordonnées et 
cohérentes. C’est ainsi que les présents termes de référence sont élaborés et concernent la designation 
du Directeur national du projet, le recrutement du Coordonnateur national du projet, de l’assistant 
administratif et financier et la mise en place du Comite Technique National et des groupes 
thématiques.   
 
C1. Directeur National du Projet  
 
Le Ministère de l’Environnement et de la Pêche désignera le Directeur national du Projet. Ce dernier 
ne fait pas partie du personnel du Projet mais il recevra tout l’appui technique nécessaire dans le cadre 
de ses activités de suivi du Projet. Sa nomination fait partie des apports en nature du Gouvernement et 
son rôle est d’assurer l’interface entre ce dernier et le Projet. 
 
Tâches et responsabilités. 
 
Le Directeur national du Projet a pour tâches de : 
 
- S’assurer que des locaux sont disponibles pour l’unité de gestion du Projet ; 
- Superviser de manière globale le travail technique  de l’équipe du coordonnateur national et des 

consultants et contrôler régulièrement ‘évolution du Projet ; 
- Informer les différents Ministres concernés par la question sur les progrès réalisés  dans le cadre 

du Projet ; 
- Donner régulièrement rapport sur les activités du Projet au Comité Technique National;  
Collaborer étroitement avec le PNUD sur les questions concernant l’exécution des activités du Projet ; 
- Gérer, signer et contrôler les déboursements des fonds du Projet selon les règles et les procédures 

du Gouvernement et du PNUD/FEM ; 
- Assurer la transmission dans les délais des rapports d’activités et des rapports financiers au 

PNUD ; 
- Assurer une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes au Projet et avec le Comité 

Technique National;  
- Assurer une contribution et un engagement effectif de la part du Gouvernement aux activités du 

Projet. 
 
En concertation avec l’CNP, le Directeur National du Projet devra : 
 
- Coordonner la mise en place et l’installation de la structure de gestion du Projet et assurer son 

démarrage effectif ; 
- Organiser les réunions du Comité Technique National du Projet ; 
- Analyser et approuver un plan de travail du Projet préparé par l‘ENP spécifiant les objectifs, les 

cibles annuelles, les échéances et les apports nécessaires, avec des indicateurs de performance 
précis et mesurables  ; 

- Coordonner l’organisation de l’atelier de démarrage et la rédaction du rapport de démarrage qui 
devra être adopté par les parties prenantes  ; 

- Evaluer la performance des experts et consultants nationaux en collaboration avec l’Expert 
National du Projet ; 

- Coordonner toutes les activités de formation prévues dans le cadre du Projet ; 
- Soumettre un rapport annuel de performance du Projet.  
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C2. Coordonnateur (trice) National (e ) du Projet 
 
Description du Poste 
Un (e) Coordonnateur (trice) National (e) du projet sera recruté, selon les procédures du PNUD en 
concertation avec le Ministère en charge des études sur les changements climatiques. Il/Elle veillera à 
la mise en œuvre du projet en étroite collaboration avec le Chargé de programme au niveau du PNUD. 
Il ou elle sera responsable de la gestion quotidienne de tous les aspects du projet et apportera un appui 
technique aux experts nationaux.  
 
Le ou la Coordonnateur (trice) national (e) doit avoir le goût du travail en équipe et faire preuve de 
motivation. Le ou la Coordonnateur (trice) national (e) du projet doit avoir une forte expérience dans la 
préparation des communications nationales sur les changements climatiques et ou d’autres activités 
liées aux changements climatiques.  
 
L’expérience acquise lors de l’élaboration de la Communication Nationale Initiale (CNI) est un atout. 
Il ou elle doit travailler à plein temps et être totalement disponible pour les activités du projet. 
 
 Responsabilités/Taches 
 
Sous la supervision conjointe du Ministre en charge des études sur les changements climatiques et du 
chargé du programme au niveau du PNUD du Tchad, le Coordonnateur (trice) National (e) du projet 
sera le responsable principal de la gestion, de la coordination, du suivi et de la mise en œuvre du 
projet.  
Ses taches sont les suivantes : 

- Coordonner toutes les activités du projet avec les experts techniques et les différentes 
institutions y compris le GIEC, le Chargé du programme au PNUD, le Secrétariat de la 
Convention, la coordination Sous -Régionale GEF/PNUD des activités habilitantes sur les 
changements climatiques et les institutions nationales pour assurer une exécution claire des 
activités du projet ; 

- Préparer un plan de travail détaillé et les termes de référence pour le recrutement des 
consultants du projet ; 

- Contacter et/ou se concerter avec les ministères impliqués, les instituts de recherche nationaux, 
régionaux, internationaux, les organismes non gouvernementaux et d’autres institutions 
appropriées pour impliquer leur personnel dans les activités du projet et recueillir les 
informations liées au projet et les disséminer ; 

- Identifier de concert avec le PNUD les experts et participer au processus de recrutement des 
consultants; 

- Rédiger les comptes rendus et les rapports périodiques de la mise en œuvre du projet et 
s’assurer de l effectivité de la transmission des rapports nationaux à la coordination sous- 
régionale et au secrétariat de la convention ; 

- Promouvoir et établir des liens avec d’autres projets nationaux, régionaux et internationaux 
liés aux activités du projet ; 

- Gérer et suivre avec le chargé de programme du PNUD toutes les dépenses selon le budget du 
projet ; 

- Identifier les besoins de formation des techniciens nationau x impliqués dans le projet,  
- Organiser des ateliers nationaux, des séminaires de formations selon le plan de travail du 

projet ; 
- Veiller au bon usage du matériel nécessaire au fonctionnement; 
- Assurer la production périodique des rapports ; 
- Identifier les institutions/organisations partenaires de financement susceptibles d appuyer les 

activités du projet.  
 
Qualifications  
 

- Etre de nationalité tchadienne ; 
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- Avoir au moins un niveau universitaire Bac + 4 dans les sciences de l‘environnement;  
- Expériences averees dans les domaines des changements climatiques ; 
- Avoir des aptitudes dans la communication, la gestion des ressources humaines et les 

processus de négociations internationales ; 
- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique; 
- Avoir une bonne connaissance du français;  
- La connaissance de l anglais est un atout. 

 
Localisation du Projet  
 
Le projet sera loge dans les locaux de l institution point focal des études sur les changements 
climatiques 
 
Durée du projet : 36 mois 
 
C3. Assistant Administratif et Financ ier 
 
Un(e) assistant(e) administratif (ve) et financier(e) du projet sera recruté(e), selon les procédures du 
PNUD en collaboration avec le Coordonnateur national. Il (elle) assistera le coordonnateur national 
pour la mise en œuvre du projet. Il ou elle travaillera en plein temps.  
 
Responsabilités/Taches 

- Assister le coordonnateur national du projet dans gestion quotidienne des activités du 
projet ; 

- Assister le coordonnateur national du projet dans l élaboration du PTA et dans la  gestion 
financière et le suivi des paiements des dépenses réalisées par le projet ; 

- Elaborer des demandes de paiements, assurer leur suivi et leur paiement ; 
- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation des rapports/comptes 

rendus des activités réalisées ; 
- Préparer les rapports financiers conformément aux procédures du PNUD ; 
- Assister le coordonnateur dans l’élaboration des termes de référence des différents 

consultants pour le recrutement et assurer leur publication ; 
- Assurer le suivi administratif des activités  du projet, rédiger les différents rapports et ou 

comptes et veiller leur transmission au PNUD et au Gouvernement ; 
- Assurer et suivre l’achat des équipements et des fournitures du bureau avec l’appui du 

Centre de Service du PNUD ; 
- Apporter un appui à l’organisation des ateliers de formation, de validation des rapports 

des consultants et un appui administratif général pour projeter les activités ; 
- Assister le coordonnateur du projet dans d’autres tâches concernant l’exécution du projet  

 
Qualifications  
 

- Etre de Nationalité tchadienne ; 
- Avoir un diplôme universitaire Bac + 3 en comptabilité, de gestion administrative et jouir 

d’une expérience d’au trois ans dans ces domaines ; 
- Avoir des bases solides dans l’utilisation de l’outil informatique (traitement de texte, 

tableur, power- point, etc.), y compris l’exploitation de  ressources du Web; 
- Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique; 
- Avoir une bonne connaissance du français;  
- La connaissance de l anglais est un atout. 
 

Localisation  
 
Le lieu du travail de l’assistant administratif et financier sera fixé d’un commun accord avec la 
Coordination du projet au niveau du PNUD.  
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Durée du projet : 36 mois 
 
C4. Comite Technique National 
 
Contexte : 
 
Le Gouvernement du Tchad a obtenu du PNUD/FEM un financement pour l’élaboration de sa Seconde 
Communication Nationale au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques.  
Le projet constitue un appui au Gouvernement du Tchad pour répondre à ses engagements en tant que 
Partie  à la CCNUCC. Ces derniers consistent, selon l’article 12  de ladite Convention à : 
 
(i) établir et mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la Conférence des 
Parties, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources  et  de l’absorption par 
leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à 
des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties ; 
 
 (Ii) établir, mettre en œuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et le cas 
échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques  en tenant 
compte des émissions anthropiques  par leurs sources et de l’absorption par leurs puits, de tous les gaz 
à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter 
l’adaptation appropriée aux changements climatiques.  
 
Le projet de la Seconde Communication Nationale permettra donc au Tchad de mieux connaître le 
niveau actuel de ses émissions / absorptions de GES, et d’identifier des programmes nationaux 
contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques, ainsi que des mesures visant à 
faciliter l’adaptation aux changements climatiques, et plus particulièrement à l’intention des 
populations  les plus vulnérables. Ces dernières constituent, malheureusement, la majorité de la 
population Tchadienne.  
 
Tâches. 
 
Le Comité Technique National du Projet élargi au PNUD aura pour principales tâches de : 
 
- Fournir des conseils dans l’identification et la participation des acteurs, et approuver le rôle que 

doit jouer chaque acteur dans la mise en œuvre du projet ; 
- Analyser et approuver le Plan d’Action du projet, les principales activités prévues en relation avec  

le contenu du document de projet ; 
- Analyser et approuver le Programme Annuel ainsi que les rapports techniques et financiers du 

projet ; 
- Suivre la performance du projet à travers l’évaluation des rapports périodiques du projet ; 
- Assurer le contrôle de qualité des rapports produits par les consultants et l’équipe du projet ; 
- Valider tous les documents de politiques et de stratégies produits comme un résultat du projet ; 
-  Faciliter les échanges d’information entre les différentes structures intéressées directement ou 

indirectement aux questions de changements et vulnérabilités climatiques ; 
- Faciliter la coordination intersectorielle de la mise en œuvre du projet ; 
- Initier des mesures correctives pour remédier aux éventuelles situations de blocage du projet. 
 
Composition 
  
Le Comité Technique National comprend des représentants des Directions techniques, des institutions 
fournisseurs de données et informations pour l’élaboration des communications nationales, des 
représentants des institutions de recherche,  de ceux des ONG oeuvrant dans le domaine de 
l’environnement et de toutes les institutions publiques et privées pouvant contribuer dans la mise en 
œuvre de la CCNUCC. Il est élargi à un représentant du PNUD et à l’équipe du Projet. 
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C5. Groupes d’Experts Techniques 
 
Pour permettre le bon déroulement des activités pour la seconde Communication nationale, en plus de 
l’équipe Technique nationale, il est prévu la mise en place de six groupes de travail :  
v pour les inventaires (équipe nationale);  
v vulnérabilité& des options d’adaptations  ;  
v options mitigation (atténuation) ;  
v technologies propres moins émettrices;   
v recherche et observation systématique du climat;  
v éducation/formation et sensibilisation du publique.  

 
Un chef d’équipe sera à la tête de chaque groupe technique constitué d’experts nationaux recrutés à 
temps partiel selon les procédures du PNUD et selon les compétences dans leur domaine. Ils seront des 
consultants issus des institutions nationales, universitaires, des Organisations non gouvernementales, 
l’éducation nationale et du secteur privé. Le coordonnateur national du projet ainsi que le chef de 
chaque étude formeront l’équipe de gestion de projet. Le Groupe d’experts Techniques développera le 
plan de travail du secteur d’activité propre au groupe. Ils fourniront l’aide technique pour l’activité à 
réaliser et subiront une formation adéquate sur les aspects scientifiques ou méthodologiques de travail 
à faire.  
 
Le coordonnateur national du projet assura toute l’appui technique nécessaire et procédera au 
recrutement des différents consultants dans leur domaine d’expertise.  
 
C5.1 Groupe Technique pour les inventaires  
 
Tâches  : 

- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation du plan de travail ; 
- Appliquer les méthodologies d’inventaires  ; 
- Choix la qualité des données et l’analyse des sources clés ; 
- Recommander les méthodes d’amélioration ou le choix des facteurs d’émission ; 
- Participer à l’élaboration du rapport d’inventaire national et identifier les activités 

complémentaires ; 
- Assister le coordonnateur du projet dans l’organisation des ateliers de formation en vue 

d’améliorer la qualité des inventaires des GES. 
 
C5.2 Groupe technique sur la vulnérabilité et des options d adaptation 
 
Tâches  : 

- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation du plan de travail ; 
- Choisir les méthodologies appropriées en vue d’évaluer la vulnérabilité des écosystèmes 

naturels et identifier les mesures d’adaptation ; 
- Suivre le développement de scénarii climatiques et faire le choix des méthodologies et 

des outils appropriés  ; 
- Evaluer la vulnérabilité des écosystèmes naturels sur la base de modèles/scénario et 

outils mieux adaptés au contexte du Tchad tout en intégrant les aspects socio-
économiques et déterminer les impacts des changements climatiques ; 

- participer à l’élaboration de la stratégie nationale sur l’adaptation sur les changements 
climatiques et identifier les activités complémentaires  ; 

-  Assister la coordination du projet à organiser des ateliers de formation sur la 
vulnérabilité et les mesures d’adaptation à adopter ; 

- Proposer les modules de formation sur le renforcement des capacités en matière 
d’évaluation intégrée sur la base des modèles/scénarii par les experts et sus régionaux.  

 
Activités à réaliser par les experts 
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Bien que le document de projet de la Seconde Communication Nationale fournisse déjà le cadre des 
études de Vulnérabilité & Adaptation, les experts qui seront recrutés  devront être capables de donner 
des conseils sur les ajustements éventuels, à la fois au niveau organisationnel et technique,  pour une 
bonne mise en œuvre des études de Vulnérabilité & Adaptation.   
 
Ils devront  faire en sorte que toutes les activités ci-après soient menées à satisfaction :  
  
a. Questions politiques et institutionnelles 
 

1. Identifier les questions politiques que les études de  Vulnérabilité & Adaptation du projet de  
Seconde Communication Nationale s’attellent à résoudre (définir l’ampleur des risques 
associés  aux changements climatiques prévus ; aider à  identifier les priorités pour 
l’adaptation; appuyer le développement d’une stratégie d’adaptation nationale.)  

 
2. Identifier de manière exhaustive les résultats attendus des études de  Vulnérabilité & 

Adaptation du projet SNC sur base du document de projet : (i) procéder à une évaluation des  
niveaux de vulnérabilité du Gabon aux changements climatiques ; (ii) procéder à une 
évaluation des impacts au niveau sectoriel pour les priorités identifiées dans le document de 
projet ; (iii) élaborer une stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques 
comprenant les politiques, les programmes et les projets. 

 
3. Développer une stratégie claire faisant le lien entre les résultats des études de Vulnérabilité & 

Adaptation et la planification du développement national. La stratégie inclura notamment : (i) 
l’évaluation des arrangements institutionnels ou des engagements des parties prenantes 
nécessaires pour faciliter la liaison des résultats des études de Vulnérabilité & Adaptation à la 
planification sectorielle ou nationale; (ii) la proposition d’un cadre pour évaluer la façon dont 
la liaison susmentionnée pourra être suivie à court et à long terme,  par exemple au moyen du 
développement d’indicateurs pratiques.  

 
b. Pour les questions techniques  
 
b.1. Etendue de l’étude Vulnérabilité & Adaptation  
 
Donner les détails sur le champ (géographique, thématique, couverture sectorielle, chronologie) des 
études Vulnérabilité & Adaptation. Les experts choisis devront notamment :  

(i) Concevoir une stratégie de départ mais enrichir ce qui avait été fait dans la Communication 
Nationale Initiale et  dans le projet PANA ; 

 
(ii) Donner les détails sur l’étendue des études sur les secteurs/régions/cultures n’ayant pas été 
couverts par la Communication Nationale Initiale, les secteurs identifiés comme étant 
sensibles/vulnérables aux changements climatiques, les cultures importantes du point de vue 
économique et du point de vue de la survie de la population et qui sont sensibles/vulnérables, 
d’après la proposition de projet de la Seconde Communication Nationale;  

 
(iii) Préparer un plan de travail détaillé pour chacune des études à effectuer, y compris une 
stratégie pour faire participer les principales parties prenantes, la chronologie, etc.; 

 
(iv) Concevoir une stratégie ad hoc pour faire la liaison entre les études Vulnérabilité & 
Adaptation et les projets/activités y relatifs antérieurs et en cours (exemple : dégradation des 
terres, biodiversité). 
 

b.2.Cadre méthodologique  
 
Donner les détails sur le cadre méthodologique d’ensemble pour les études de Vulnérabilité & 
Adaptation selon le document de projet et en consultation avec le coordinateur du projet. Ce faisant, 
les experts devront faire en sorte que : 
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(i) Le cadre méthodologique proposé soit  le plus approprié possible étant donné les questions 
politiques à aborder, les caractéristiques de l’étude (exemple  : focalisation sectorielle, échelle 
spatiale et échelle temporelle, parties prenantes impliquées, participation des acteurs, nécessité 
d’avoir des données, etc.), et la disponibilité des données;  

 
(ii) Les compétences internes nécessaires pour  qu’un tel cadre méthodologique soit disponible 
dans le pays. Si nécessaire, les experts devraient développer une stratégie pour combler les 
lacunes en capacités techniques par exemple, en explorant la possibilité d’appliquer un autre 
cadre dans lequel de meilleures compétences internes existent, ou en concevant une stratégie 
de formation/soutien technique, etc. 

b.3. Développement de scénarios 
 

1. Identifier les différents types de scénarios nécessaires pour mener une étude de Vulnérabilité 
& Adaptation (exemple  : le climat, la socio économie, la technologie, la capacité d’adaptation, 
l’utilisation des terres et la couverture des terres). 

 
2. Identifier la résolution temporelle et la résolution spatiale nécessaire pour ces scénarios 

(exemple : résolution nationale, résolution sous-nationale, bassin versant, communauté, niveau 
de l’exploitation, moyenne multi-décennale, annuelle, mensuelle, journalière, conditions 
moyennes, événements extrêmes, etc.). Ce faisant, les experts devront  justifier  leur choix.  

 
3. Développer les stratégies pour développer ces scénarios (exemple : basé sur modèle, jugement 

d’expert, etc.). 
 
Pendant la préparation de la stratégie de développement des scénarios, les experts devront évaluer 
la faisabilité des besoins du scénario et les méthodes pour développer ces scénarios, au vu des 
caractéristiques des études à mener et de la disponibilité des données. Ils devront par exemple : (i) 
pouvoir donner des conseils sur les options alternatives pour faire fonctionner les modèles de 
climat régional ou les autres  exercices demandant beaucoup de ressources et de moyens  ; (ii) 
estimer s’il y a suffisamment de ressources internes dans le pays capables de développer ces 
scénarios et/ou identifier les options pour pallier les besoins de compétences supplémentaires.  
 

b.4. Evaluations sectorielles (à examiner par chacun des secteurs de l’étude) 
 

1. Donner les détails sur les méthodes et les outils, selon le document de projet, choisis pour 
entreprendre les évaluations sector ielles (exemple : modèles numériques, obtention des points 
de vue d’experts, consultations des partenaires,  groupes de discussion, etc.).  Ce faisant, les 
experts donneront des conseils sur les ajustements éventuels à porter aux options identifiées 
dans le document de projet.   

2. Fournir les justifications pour la sélection des méthodes/outils en considérant les questions de 
recherche, les caractéristiques des études, et la nécessité des données et des compétences 
techniques pour ces méthodes/outils.  

3. Estimer les compétences internes nécessaires pour appliquer les méthodes/outils choisis et 
préparer la stratégie de formation/soutien technique selon les besoins.    

4. Développer une stratégie pour intégrer les résultats de l’évaluation sectorielle selon les 
besoins. Par exemple, en appliquant un modèle intégré, en synthétisant les informations 
sectorielles, etc.  

   
c. Besoins en assistance technique 
 
Développer une stratégie de formation/soutien technique pour renforcer les capacités techniques à 
mener les différentes études de Vulnérabilité & Adaptation. Il faudrait inclure les détails sur le type de 
soutien nécessaire (stages sur les cadres/outils méthodologiques donnés,  matériel d’orientation, 
documents techniques et bonnes pratiques) ainsi que la chronologie pour un tel soutien.  
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Les experts chargés des études de vulnérabilité et d’adaptation aux  changements climatiques 
élaboreront un premier document  d’orientation contenant les éléments repris aux points précédents (1 
à 13)  qu’ils soumettront à l’approbation du Comité de Pilotage du Projet avant de passer aux analyses 
de Vulnérabilité et d’Adaptation  proprement dites. 
 
C5.3 Groupe d experts pour l atténuation  (mitigation) 
 
Tâches  : 

- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation du plan de travail des 
activités appropriées;  

- Assister le coordonnateur national dans la recherche et le choix des modules de 
formation appropriée en application des modèles macro-économiques ; 

- Choisir des modèles macro-économiques pour évaluer les options de réduc tion et des 
mesures adéquates pour la réduction des GES  ; 

- Identifier les mesures prioritaires pour atténuer les changements climatiques et 
répertoriés les activités complémentaires  ; 

- Assister le coordonnateur du projet dans la réalisation des ateliers de formation sur les 
mesures de réduction des émissions des GES ; 

- proposer  des modules de formation sur le renforcement des capacités en matière 
d’évaluation des mesures visant à réduire les émissions des GES.   

 
C5.4 Groupe Technique sur les technologies pro pres 
 
Tâches  : 

- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation du plan de travail des 
activités appropriées;  

- Choisir des priorités des besoins technologiques spécifiquement dans le secteur d’étude ; 
- Analyser la rentabilité des technologies  identifiées et les modalités de leur acquisition et 

de la mise en œuvre ; 
- Procéder à l’évaluation des technologies endogènes existantes pour leur promotion dans 

le contexte national; 
- Contribuer à la mise en place d’une base des données sur les technologies propres y 

incluant les technologies d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des 
émissions des GES   et répertoriés les activités complémentaires ; 

- Assister le coordonnateur du projet dans la réalisation des ateliers de formation sur 
l’identification et le choix des technologies moins émettrices des GES. 

 
C.5.5 Groupe technique de recherche et observation systématique  

 
Tâches  : 

- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation d’un plan de travail des 
activités appropriées;  

- Procéder à l’évaluation du système national existant pour l’alerte précoce sur les 
phénomènes météorologiques extrêmes et les méthodes de prédiction saisonnière ; 

- Analyser les barrières existantes pour le développement des systèmes d’observation 
fiables et promouvoir la recherche et l’identifier les activités complémentaires  ; 

- Contribue à l’élaboration du rapport national sur la recherche systématique du climat ; 
- Assister le coordonnateur dans l’organisation des ateliers de formation ; 
- Participer aux atelier s sous régionaux et internationaux sur la recherche systématique du 

climat. 
  
C5.6 Groupe technique Education, Formation et Sensibilisation du public 

 
Tâches  : 

- Assister le coordonnateur national du projet dans la préparation d’un plan de travail des 
activités appropriées;  
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- Elaborer des modules d’IEC ; 
- Proposer et ou recommander les voies de publication et de dissémination; 
- Fournir l’appui nécessaire sur l’organisation des ateliers de formation ; 
- Identifier les activités complémentaires.  

 
Remarques/ Observations 
 
Que le coordonnateur face une justification á l’attention du Bureau sous régional á Dakar pour le 
maintient de l’ancienne équipe qui sera renforcée. Le recrutement des membres de l’équipe du projet 
est géré au niveau national et doit suivre à nouveau tout le processus. A cet effet, les membres de 
l’ancienne équipe auront la possibilité de prétendre aux postes qui seront ouverts. 
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