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Contexte

Sénégal a la ferme volonté de contribuer à 
l’effort international en honorant ses 
engagements vis-à-vis de la CCNUCC 
Effort pour le renforcement des capacités 
nationales techniques et institutionnelles du 
Sénégal  en vue d’intégrer les préoccupations 
liées aux changements climatiques dans les 
priorités nationales et sectorielles de 
développement



Objectifs des inventaires dans le cadre 
de la SCN

Les IGES constituent une partie importante des 
communications nationales
Réalisation par le Sénégal de sa deuxième 
communication nationale  dans la continuité de 
la communication initiale présentée en 1997
Amélioration de la qualité des données et 
informations rapportées dans la CNI avec une 
forte implication et participation de tous les 
acteurs à l'échelle nationale



Objectifs des inventaires dans le cadre 
de la SCN

Réalisation des inventaires des GES au niveau 
de tous les secteurs concernés (énergie, 
procédés industriels, agriculture, déchets et 
forêts)
Avoir une bonne estimation des émissions de 
GES au Sénégal afin de proposer des 
programmes d `atténuation soit dans le cadre du 
MDP ou d`un autre mécanisme



SECTEURS

Les émissions sont essentiellement liées aux 
secteurs suivants:

Energie
Procédés industriels
Agriculture
Forêts
Déchets

Parmi les gaz émis le CO2, le CH4 et N2O sont 
les plus importants



METHODOLOGIE

L’inventaire des émissions et absorptions de 
GES au Sénégal a été réalisé selon la version 
1996 révisée de la Méthodologie du GIEC
L’année 2000 comme année de référence
Pour réaliser cette étude, les étapes suivantes 
ont été suivies :
Participation à l’atelier de lancement de la 
deuxième communication nationale les 11 et 12 
juillet à l’hôtel Ngor Diarama



METHODOLOGIE

Mise en place d’un comité technique
Elaboration et analyse des termes de référence 
de l’étude en rapport avec le comité technique
Collecte, lecture et exploitation des documents 
et outils qui aident à l’élaboration des inventaires 
de GES, notamment :  

lignes directrices du GIEC pour les inventaires 
nationaux des GES-version révisée 1996, 



METHODOLOGIE

les directives du GIEC concernant les bonnes 
pratiques et la gestion des incertitudes dans les 
inventaires nationaux de GES (amélioration de la 
précision, la transparence , la comparabilité et la 
cohérence)
la base de données consacrée aux FE,
le logiciel d’inventaire du GIEC 
le rapport des inventaires de la communication 
nationale initiale



Difficultés

L’expérience vécue par le Sénégal et les 
difficultés rencontrées dans l’élaboration des 
IGES pour la SCN:
Technique

Gestion des données : collecte des données,au 
manque de données dans certains secteurs, à 
l’éparpillement des données, à la confidentialité de 
certaines données,à l’archivage des données 
(absence d’une banque de données), au logiciel 
d’inventaire du GIEC qui est anglais, à la  non 
publication des données complètes dans des 
journaux, revues ou sites web, à l’absence de FE 
propres au Sénégal 



aux lacunes dans le cadre institutionnel: 
Certaines institutions détentrices de données ne 
se sentent pas concernées au même titre par les 
inventaires
Humains: indisponibilité de certains experts qui 
avaient travaillé dans les IGES de la CNI



Difficultés

Soulignons que la collecte des données 
relatives aux différents secteurs concernés 
représente une étape importante dans 
l'élaboration de l'inventaire des émissions de 
GES. Elle doit être conduite avec beaucoup de 
soin et toute donnée doit être examinée avec un 
esprit critique et nécessite l’identification des 
acteurs du secteur, le recensement des sources 
et une recherche bibliographique.



Difficultés

Difficultés secteur énergie:
Identification des structures détentrices de 
données
Manque de données dans certains secteurs 
précis
Caractère confidentiel de certaines données
Délais de réception des données parfois longs



Difficultés

Biomasse :
données obtenues par enquêtes : enquêtes 
irrégulières entraînant ainsi des données 
anciennes; 
incohérence entre les données fournies par la 
Direction de l’énergie et celles fournies par la 
Direction des Eaux et Forêts



Difficultés

Tendances (projections des émissions aux 
horizons 2010 et 2020: choix des hypothèses
scénario de projection basés sur les hypothèses 
relatives au développement des modules 
concernées par les émissions des GES: 
Energie, Agriculture, Procédés Industriels, 
Foresterie et déchets difficile à élaborer 
(manque de données sur les projections et 
hypothèses)



Difficultés

Procédés industriels
Confidentialité de certaines données
les données sont rarement désagrégées 
(Agence nationales de la démographie et des 
statistiques
Absence de données pour certaines 
productions



Difficultés

délais parfois longs avant de recevoir les 
données
Incohérence entre les statistiques gérées par les 
douanes sénégalaises et celles gérées par les 
autres structures détentrices de données



Difficultés

Agriculture

Multiplicité des acteurs et institutions détentrices 
des données
la non disponibilité des données des services
privés 
données éparpilles entre plusieurs services
manque de données pour certains sous 
secteurs tels que la gestion du fumier et les 
résidus de récoltes
le manque de facteurs d'émission et de
facteurs de conversion propres au pays



Difficultés

Foresterie
identification des structures détentrices de 
données:

la contrainte institutionnelle: les différentes 
institutions détentrices de données ne se 
sentent pas concernées au même titre par les 
inventaires et ne consentent pas à collaborer 
avec les consultants
la non disponibilité des données et le 
caractère disparate des informations quand 
elles existent: superficies, productivité, 
consommations, etc.



Difficultés

les données sont rarement désagrégées: 
données sur de grands ensembles et non sur 
la base d'une stratification en zones 
écogéographiques ou en types de formations 
forestières. Même si des strates existent, il est 
difficile de trouver des données spécifiques de 
productivité les concernant
ancienneté des données qui existent: les 
inventaires nationaux sont rares et coûteux et 
très peu de projets s'y lancent



Difficultés

manque de données sur les arbres hors forêts
difficultés liées à l'utilisation du logiciel: il faut 
lire et bien comprendre le guide des bonnes 
pratiques pour utiliser le logiciel
facteurs d'émission propres au pays presque 
inexistants (pas beaucoup de travaux de 
recherches)



Difficultés

Déchets
Problème institutionnel, qui gère les 
déchets ?les collectivités locales ?, l’Entente 
CADAK CAR ?, APROSEN ? et AMA ? (avant 
leur départ)
Absence d’informations fiables: la composition et 
les quantités des déchets à partir d’estimation
Imprécision sur le taux de mise en décharge  
(C’est la quantité de déchets correspondant au 
taux de couverture du système de collecte, qui 
se situe généralement entre 50 et 80%)



Difficultés

Faible taux de collecte des ordures. Seuls moins 
de 22% des ménages bénéficient d’un 
ramassage public ou privé (milieu urbain, 47% 
des ménages ont accès à un système de 
collecte des ordures  contre 2,1% en milieu 
rural)
Les données ne sont pas disponibles au près 
des communes et celles qui existent manquent 
de précision
Peu d’éléments disponibles sur les conditions de 
recueil d’informations pour les études sur la 
composition des déchets



Difficultés

Peu d’études sur la caractérisation des déchets 
solides qui permet de calculer  la fraction du 
carbone organique dégradable qui est un facteur 
très important dans l’estimation des émissions 
de méthane générées au niveau de la décharge 
des déchets 
Manque de données dans les régions
Peu d’études sur la production spécifique 
apparente (de 0,2 à 0,80 kg/hab./jour) 



Difficultés

Hormis Dakar, une bonne partie des 
déchets sont brûlés dans les autres villes 
(absence de facteurs d’émission sur les 
déchets incinérés hors incinérateur)
Absence de données sur les déchets industriels 
solides
Peu d’industries disposent de station de 
traitement de leurs eaux usées



Solutions

Amélioration de la stratégie d’approche de la Seconde 
Communication Nationale

Cette stratégie va découler des solutions proposées 
pour comblées les difficultés

Institutionnel: création au niveau de la DEEC d’un 
bureau national des IGES qui devra collaborer 
avec les autres structures étatiques ou privées 
détentrices de données pertinentes et va gérer la 
base données (données d’activité et autres 
informations utiles)



Solutions

Technique:
Accroître la sensibilisation des structures 
détentrices de données sur l’importance et la 
disponibilité de ces données et autres 
informations pour l’élaboration de la CN
Le comité technique doit intégrer toutes les 
structures détentrices de données
Améliorer la fiabilité des données en 
sensibilisant les structures détentrices de 
données sur les méthodologies de collecte 
de données



Solutions

Procéder au CQ au fure et mesure que le travail 
d’inventaire se poursuit
Correspondances de la DEEC aux différentes 
structures détentrices de données
Avoir plusieurs sources et si nécessaire faire 
des moyennes
Impliquer l’Agence Nationale des Statistiques 
dans la collecte,le traitement et la publication 
des données relatives au climat.



Veiller à ce que des données collectées soient 
le plus désagrégées  possible et prennent en 
compte les besoins de l`inventaire.
Élaborer un manuel des procédures pour la 
gestion des inventaires nationaux des GES 
(recherche de moyens)



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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