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I. Rappel: dates repères

• CCNUCC 
– signature : Juin 1992
– ratification : Mai 1994

• Dépôt Communication Initiale 1997 à Kyoto

• Protocole de Kyoto
– signature : juillet 2001
– ratification : juillet 2001



II. Faiblesses de la Communication Initiale

1. Processus

Processus participatif mais moins bien structuré
comme celui de la deuxième communication;

Un comité national informellement constitué.



2. Capacité technique

L’insuffisance de la formation sur les méthodologies et les
outils utilisés dans le cadre des différentes études compte
tenu de la complexité des changements climatiques en cette
période;

Absence de guide sur les bonnes pratiques dans les 
secteurs de l’agriculture et de la foresterie;

L’insuffisance et le manque de données dans certains 
secteurs tels que : foresterie,  agriculture déchets, 
procédés industriels ;
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2. Capacité technique

Les difficultés d’accès à certaines données et
informations dans plusieurs secteurs;

Absence d’une banque de données relatives aux
Changements Climatiques;

Absence d’une stratégie de recueil des données.
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III. Les atouts de la deuxième 
Communication Nationale

1. Institutionnel

Le Comité National, institué de façon informelle en 1994 a été
formalisé par un arrêté Ministériel, en 2002.

Il regroupe des experts de l’administration compétents dans tous
les différents secteurs: des universités, des représentants des élus
locaux, des ONG, des représentants des jeunes, le secteur privé
ect…



III. Les atouts de la deuxième 
Communication Nationale

1. Institutionnel

Il comprend deux sous comités: Energie et Séquestration de
Carbone. Ce sont des instances très importants dans le cadre du
processus de validation des projets MDP, l’AND requière leur
avis avant la validation des projets.

Ils donnent leur avis sur toutes les décisions qui doivent être
prises concernant leur domaine de compétence. 

Le COMNAC est présidé par un membre du secteur privé
La vice présidence est assurée par la Direction de la 
Planification



2. Technique

L’adoption du manuel pour l’ établissement des Communications
Nationales des Pays Non Annexe I.

Outil d’orientation sur les informations pertinentes nécessaires
pour alimenter les différents chapitres de la communication
nationale.

L `avancée de la recherche dans le domaine.
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3. Stratégie d’élaboration de la SCN

Coordonnateur: DEEC
Consultants du secteurs 

de l’étude
Experts, évaluation des 

rapports

Coordonnateur / 
Assistant 

IGES Éducation, 
informationatténuation

Rft capacité/
Rech. Obs. 

systématique

Vulnérabilité & 
adaptation

RESTITUTION AU COMNAC 
ET AUTRES ACTEURS
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4. Equipe de la communication nationale

Par thématique :
• Un coordonnateur chargé de superviser les activités;
• Des consultants choisis parmi les experts du secteur; 
• Groupe d’experts, ils sont membre du comité national 

changement climatique et ont pour mandat d’évaluer les 
rapports provisoires et de donner des recommandations.
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5. Choix des consultants

Agriculture: direction de l’agriculture et chercheur de l’université;

Foresterie: forestier, chercheur de l’Institut Sénégalais de
Recherche agricole;

Energie: deux énergéticien de la direction de l’énergie;

Déchets: un agent de la DEEC;

Procédés industriels: énergéticien;

Projection des émission: un staticien de l’Agence 
National de Démographie et de Statistique
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VI. Intégration des changements climatiques dans 
les politiques

Impliquer les structures dés le démarrage: participation aux
différents ateliers ( lancement et ateliers de groupes), surtout les
départements en charges de la planification, de Stratégie de
Lutte contre la Pauvreté et des finances. 

Choix des consultants pour les études:
• Être du secteur
• Avoir un pouvoir décisionnel dans leur structure pour remonter 

l`information
• Echanges avec les consultants sur les Termes de Référence





Perspectives

Prochaines inventaires:

Avec les produits de la seconde communication
nationale (Site web sur les inventaires)
et du projet de renforcement des capacités
sur les IGES qui propose de formaliser le cadre
institutionnel pour l`inventaire des GES, il y aurait
moins de problème dans la collecte des données.  
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