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CONTEXTE NATIONAL  

Convention Cadre des 
Nations Unies Sur les 

Changements Climatiques 
(CCNUCC)  

• signature : Juin 1992 

• ratification : Mai 1994 

Protocole de Kyoto 

• signature : juillet 2001 

• ratification : juillet 2001 

 Le Sénégal a signé et ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur 
le Changement Climatique (CCNUCC) ainsi que le Protocole de Kyoto 

 

  



CONTEXTE NATIONAL  

Respect des engagements vis-à-vis de la CCNUCC:  

 
Participation aux différentes réunions (COP-Inter sessions) 

Elaboration de documents de référence au niveau national 

- COMMUNICATION NATIONALE 

- PANA  

  



COMMUNICATIONS NATIONALES ET PANA ? 

COMMUNICATIONS NATIONALES 
 Rapport national contenant les 

mesures prises au niveau national 
pour la mise en œuvre de la 
Convention 

 Concernent tous les pays signataires 
de la Convention 

 Le document de communication 
nationale comprend principalement 
deux parties  

 

 Une partie Atténuation : informations 
relatives aux émission de GES  

 Une partie Vulnérabilité/Adaptation : 
informations relatives au niveau de 
vulnérabilité du pays et toutes les 
mesures visant à faciliter une adaptation 
appropriée 

 Toute autre information jugée utile pour 
atteindre l’objectif de la Convention 

 Trois communications nationales ont été 
soumises à la CCNUCC : 
(1997/2010/2014) 

 



COMMUNICATIONS NATIONALES ET PANA ? 

PANA  
 Rapport contenant les besoins urgents 

et immédiats pour s’adapter aux 
impacts du changement et de la 
variabilité du climat  

 Concerne uniquement les PMA 
 Elaboré en 2006  



COMMUNICATIONS NATIONALES ET PANA- 
PRINCIPAUX : SECTEURS DE VULNERABILITE  

RESSOURCES EN EAU  

AGRICULTURE  

PECHE  

SANTE 

ZONE COTIERE 



ENJEUX ET DECISIONS POLITIQUES  

 L’agriculture sénégalaise constitue la base de l’économie du pays  

 
◦ Source de revenu d’environ 60% de la population   

◦ Emploie environ 70% de la population active  

◦ Contribue pour 10% à la formation du produit intérieur brut et absorbe 
en moyenne le dixième des investissements publics (RS/MEF, 2006) 

  



ENJEUX ET DECISIONS POLITIQUES 
  Secteur très sensible aux impacts du changement et de la variabilité climatique  
 L’essentiel de la production agricole est à l’actif des cultures pluviales très sensibles aux variations de 

précipitations et de températures  

  

87,10% 

6,30% 6,60% 

Cultures pluviales

Cultures irriguées (hors maraichage)

Cultures de décrues

(Source ANSD, RGPHAE 2013) 



ENJEUX DECISIONS POLITIQUES  

 Comment maintenir la base productive de l’agriculture sénégalaise dans un 
contexte de changement et de variabilité climatique pour satisfaire une demande 
de plus en plus  forte sans contribuer aux émissions de GES ?  

 Mise en place des stratégies d’Adaptation et d’Atténuation  
 Lancement d’activités nouvelles pour réagir aux impacts des CC ou modification d’activités 

existantes de façon à les rendre plus résilientes aux risques actuels et futurs liés aux CC 

  

 Qu’est ce que l’Adaptation et l’Atténuation implique ?  
 Bonne connaissance des facteurs de vulnérabilité et des sources d’émissions de GES 
 Bonne anticipation  
 Implication d’un large éventail de prenantes  
 Intégration dans les politiques et programmes de développement  

  



ENJEUX DECISIONS POLITIQUES  
 Bonne planification 
CPDN 
Communication nationale 
PANA 
 EBT… 

 Mise en œuvre  

Suivi et Evaluation  
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