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Un cadre politique national aligné à la dynamique internationale 
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1994

2011



Cadre institutionnel national de mise en œuvrede la CCNUCC

1. Point focal CCNUCC : DEEC

•Division Changement Climatique

2. Point focal GIEC : ANACIM

2. END transfert de technologies : CERER

3. COMNACC : appui scientifique et technique, …



Quelques documents de référence dans la mise enœuvrede la CCNUCC

Année Directives IPCC

Communication national 1 : 1997 IPCC 1996

Communication nationale 2 : 2010 IPCC 1996 révisées

Communication nationale 3 : 2015 IPCC 1996 révisées

CPDN/CDN : 2015-2017 IPCC 2006



Un cadre national d’orientation, de revue technique et de validation

1.COMNACC

Nature : organe multisectoriel et pluridisciplinaire.

Composition : ministères sectoriels + Secteur Privé + Société Civile + PTFs

Organigramme : Président + Secrétariat + Plateformes + 06 Groupes Thématiques + COMRECC

Groupes thématiques : 1. Atténuation 2. Vulnérabilité/Adaptation 3. Renforcement Capacités 4.

Finances et Mécanismes Financiers 5. Transfert de technologies 6. Plateforme Durban.

Rôle : appui scientifique et technique à l’Etat + Formation/Sensibilisation + Plaidoyer…

- Validation méthodologies et études, et autres documents : CN, BUR, CDN.



Historique du cadre MRV du Sénégal

Approche 1 : utilisée dans le cadre des communications nationales 1 (1997), 2 (2010) et 3 (2015). 

CN étaient réalisées dans le cadre de projets FEM, sous la coordination du chef projet FEM

-DEEC : élaboration de TDR pour le recrutement d’experts sectoriels ;

-COMNACC: partage et validation des TDR ;

-Recrutement des Consultants : Energie, Agriculture, Foresterie, Industrie, Transport, Déchet ;

-Experts-consultants : réalisation des inventaires sectoriels ;

-COMNACC + experts du secteur : validation provisoire et finale des rapports sectoriels

-Consultant : compilation du document de la communication nationale ;

-COMNACC : validation technique de la CN ;

-DEEC : soumission de la Communication nationale.

Inconvénients :difficultés accès données, utilisation

de données par défaut et déficit en documentation,

déficit de données historiques au sein des secteurs,

mobilité des experts, non archivage des rapports et

données, niveau d’incertitude élevé



Historique du cadre MRV du Sénégal

Approche 1 : utilisée dans les communications nationales (projets FEM). Problème transparence, 
accès difficile données historiques et  documents, partage au sein des secteurs, mobilité des experts.

-DEEC Validation technique
- TDR

Point Focal Sectoriel

- Revue qualité données

Elaboration TDR

Sélection Consultants

1

2

3 4

5
6COMNACC

Inventaire sectoriel GES

Compilation inventaires

5



Historique du cadre MRV du Sénégal
Approche 2 (BUR) : « Institutionnalisation du processus de l’inventaires national des GES »

Pertinence : appropriation du processus par les autorités sectorielles, sécurisation des données

sectorielles (données brutes, archivages documentation), stabilité des compétences techniques…

Groupes de travail Pôles Structures impliquées

Groupe de travail AFOLU

Pôle UTCATF (foresterie) Structures du sous-secteur de la foresterie

Pôle agriculture Structures du sous-secteur de l’agriculture

Pôle élevage Structures du sous-secteur de l’élevage

Groupe de travail ENERGIE

Pôle énergie Structures du sous-secteur de l’énergie

Pôle transports Structures du sous-secteur des transports

Pôle déchets Structures du sous-secteur des déchets

Pôle industrie Structures du sous-secteur de l’industrie

Mesures prises

- Lettres d’information

- Mémorendum d’entente

- Formation sur directives

GIEC 2006 inventaire dans

le secteur AFOLU

- Discussion sur les lacunes

MRV sectoriel et solution
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Comité de 

lecture BUR

Elaboration du rapport BUR

Compilation des données et rapports

Validation (technique, politique) du BUR1

Soumission BUR 1/archivage

Groupe de travail ENERGIE
SIE : Lead, Base de données sectorielle

Cadre MRV pour le BUR
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Gestion et archivage des données d’inventaire





Approche en réflexion
volet Atténuation

Comité  Interministériel

Primature/Présidence  

Cellule MRV Energie

MEDER/SIE

Cellule MRV

AFOLU

DA-DEFCCS-Elevage 

Cellule MRV déchets et 
autres

UCG

Comite de Pilotage 

MEDD



Pour un bon système national  MRV : lacunes et besoins 

Lacunes notées dans le processus

Facteurs d’émission par défaut inappropriés : Agriculture (fumier)

Manque de données (problèmes de renouvellement : AFOLU)

Besoins en renforcement des capacités

- Formation d’une masse critique d’experts dans chaque secteur

- Directives du GIEC 2006 en matière d’inventaire des GES

- Prise de main du logiciel du GIEC 2006.

- Prise de main logiciel EX-ACT, LEAP

- Prise de main logiciel Collect Earth

- Formation base de données FAOSTAT

Renforcement capacités sur le MRV des mesures d’atténuation




