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IPAR a participé, du 17 au 19 Janvier 2022, dans les locaux de la DEEC, à un atelier de renforcement de
capacités sur le suivi-évaluation des projets FEM (Fonds pour l’Environnement Mondial). L'objectif de
l'activité était d'amener les parties prenantes à avoir  une meilleure compréhension des procédures des
projets FEM et de les accompagner à développer des outils alignés avec les exigences du bailleur. Cette
session était destinée aux responsables de suivi-évaluation des ministères sectoriels et des structures
ayant bénéficiées  ou prétendant à un financement du FEM.
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BULLETIN DE VEILLE THÉMATIQUE
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

IPAR a co-organisé avec le UKCEH (Centre pour l’Ecologie et l’Hydrologie) un atelier sur les besoins en
informations hydroclimatiques des décideurs, le lundi 31 Janvier 2022. Cette activité avait pour buts de
i) Renforcer l'appréciation des besoins spécifiques en informations hydro-climatiques des décideurs
aux niveaux local et national au Sénégal ; ii) Identifier les principales lacunes en termes d’informations
dans la recherche en cours et suggérée sur les risques hydro-climatiques pour le Sénégal et l’Afrique de
l’Ouest. Un ensemble de besoins jugés prioritaires ont été identifiés (voir compte rendu atelier) et
serviront de base pour les futures recherches de l’UKCEH. 

IPAR a pris part, le vendredi 21 Janvier 2022, à un atelier, de présentation d’un outil de
modélisation des rendements agricoles (SIMAGRI) dans un contexte de changement
climatique. Co-développée par l’ISRA et l’IRI (International Research Institute for Climate and
Society/Columbia University), l ’initiative est financée par le FEM (Fonds pour
l’Environnement Mondial) et se veut être un outil d’aide à la prise de décision.  

Bulletin préparé par Ahmadou LY, économiste, Chef de file « changement climatique »

Atelier de renforcement de capacités sur le suivi évaluation des projets
FEM

Réflexion sur les besoins en informations hydroclimatiques des décideurs

Atelier de présentation du SIMAGRI, un outil de modélisation des
rendements agricoles
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IPAR a tenu deux réunions avec l’African Climate Foundation sur des possibilités de
partenariats. Il s’agit d’une organisation basée en Afrique du Sud et qui finance des
initiatives sur i) l ’énergie (gaz, énergies renouvelables); ii) les villes durables (énergies,
technologies); iii) l ’agriculture régénérative (GDT, agriculture durable). African Climate
Foundation est actuellement en train d’élaborer leur stratégie pays pour le Sénégal. A l’issue
de ces deux réunions, deux financements potentiels sont à explorer:  a) le travail qu’IPAR est
en train de réaliser sur Loul Sessene ; b) le financement d’activités de la plateforme
Communauté de Praticiens sur l’Adaptation au Changement Climatique avec le Ministère de
l’Environnement et du développement durable (CdP), notamment la participation à la
prochaine COP et du contenu qui devrait être présenté. 

Les Ministères en charge de l’Environnement, du Pétrole et des Energies du Sénégal, en
collaboration avec ENDA Energie et l’IDDRI ont lancé une initiative de co-construction d’une
stratégie de développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques. Les
activités de cette initiative, financées par l’AFD, s’appuieront en grande partie sur le travail
d’équipes de recherche pluridisciplinaires. IPAR, par le biais de sa directrice, Dr Laure Tall,
est membre du Groupe de Travail2 sur la transformation du système agricole, l’usage des
terres et des ressources en eau (GT-Agri/terres/eau). Une réunion virtuelle de lancement a
été organisée le Mercredi 02 Mars 2022. 

Le projet ClimBeR (Renforcement de la résilience systémique contre la variabilité et les
extrêmes climatiques) a organisé son premier atelier de présentation aux acteurs à Novotel
le Vendredi 25 Mars 2022. Il s’agit d’un projet qui vise à transformer la capacité d'adaptation
au climat des systèmes alimentaires, fonciers et hydriques dans six pays à revenu faible ou
intermédiaire (Guatemala, Kenya, Maroc, Philippines, Sénégal et Zambie). Cela passe par le
renforcement de la capacité de résistance des systèmes de production des petits exploitants
aux effets graves du changement climatique tels que la sécheresse, les inondations et les
températures élevées. En collaboration avec IWMI (International Water Management
Institute), IPAR, qui est responsable de la mise en œuvre de la composante 4 du projet, se
fixe comme objectif durant les trois prochaines années de développer une plateforme multi-
acteurs pour renforcer la prise de décision des agriculteurs et des communautés, sur la base
d’informations et données pertinentes que les acteurs pourront utiliser.
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Dans le cadre d’un atelier de présentation du portail multisectoriel sur les impacts du
changement climatique pour l’aide à la décision (ANACIM), Dr Marame Cissé coordonnatrice
genre à IPAR a animé une session de formation sur l’intégration du genre dans les projets
liés au changement climatique le Vendredi 25 Mars 2022 à l’hôtel ONOMO. Une nouvelle
session sera prévue ultérieurement, en collaboration avec le Ministère de l’Environnement,
dans le cadre des activités de la Communauté de Praticiens pour l’adaptation au changement
climatique.  

Réunion de concertation IPAR / African Climate Foundation pour
explorer des pistes de partenariats

Lancement, au Sénégal, d'une initiative de co-construction d’une stratégie de
développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques

Le projet ClimBeR présenté aux acteurs

Session de formation sur l’intégration du genre dans les projets liés au changement
climatique 
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P U B L I C A T I O N S

A P P E L S  A  P R O P O S I T I O N S  E T  D I V E R S

IPAR est en train de préparer une étude sur les politiques macroéconomiques du Sénégal et
leur compatibilité avec les engagements relatifs au climat dans un contexte de COVID-19. .
L’objectif de cette étude commanditée par la South African Institute on International Affairs
(SAIIA) est de: i) apprécier l’adéquation entre les engagements pris dans le cadre des
Contributions Déterminées Nationales (CDN) et les actions réalisées ; ii) identifier les
instruments (fiscaux, monétaires, mécanismes de marché, …) mobilisés et les
investissements prioritaires pour atteindre les objectifs de la CDN ; iii) proposer des
recommandations pour faciliter le respect des engagements pris par le Sénégal suite à
l’Accord de Paris. La version provisoire de cette étude a déjà été soumise au client (SAIIA). Le
rapport final sera disponible en Avril 2022 et fera l’objet d’un webinaire de dissémination
avec les acteurs au niveau national. 

IPAR a répondu, le 22 Mars 2022, à un appel à contribution sur la Fiscalité Environnementale
lancé par la plateforme française d'échanges et de coordination interministérielle pour la
mobilisation des ressources intérieures publiques (MRIP). Cet appel vise à analyser l’effet
potentiel et réel des politiques fiscales et douanières sur les principaux problèmes
environnementaux auxquels sont confrontés les pays en développement afin d’identifier des
orientations pour une politique fiscale et douanière plus adaptée. La proposition soumise est
centrée sur l’"Efficacité de la fiscalité comme outil de transition énergétique des pays
d’Afrique Sub-Saharienne". Il s’agira de documenter les mesures fiscales mobilisées dans les
pays en développement, avec un focus sur le Sénégal, pour assurer la transition énergétique
sur la période 2010 à nos jours. 

Appel à contribution sur la Fiscalité Environnementale

Financé par CRDI et FCDO (Office Britannique des Affaires Etrangères et du Commonwealth),
le programme CLARE (Climate Adaptation and REsilience) lance sa nouvelle phase de
financement en Avril 2022. Cette nouvelle phase met l’accent sur des projets de recherche-
action capables de faire progresser et orienter des mesures socialement inclusives pour
l'adaptation et la résilience face aux changements climatiques ou aux risques relatifs au
climat. IPAR compte faire partie du consortium AgMIP qui compte soumettre une
proposition. En parallèle, des pistes de collaboration sont en train d’être explorées avec le
UKCEH pour soumettre une autre proposition avec eux.

Lancement d'une nouvelle phase de financement du programme CLARE

Étude sur les politiques macroéconomiques du Sénégal et leur
compatibilité avec les engagements relatifs au climat dans un
contexte de COVID-19
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