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Objectif de la Convention
• Article 2: Stabiliser conformément aux dispositions pertinentes de
la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique du système climatique. … pour que les écosystèmes
puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que
la production alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se poursuivre d’une manière
durable.
Gaz concernés:
Dioxyde de carbone (CO2),
Méthane (CH4),
Oxyde nitreux (N2O),
Hexafluorure de soufre (SF6),
Hydrofluorocarbones (HFCs),
Hydrocarbures perfluorés (PFCs)

Le réchauffement climatique et l'effet de serre.

Sources des gaz
à effet de serre

Faits majeurs
• La température moyenne de la terre a évolué de 0,85°C
depuis 1880, l’ère industrielle, à cette période, la
concentration de GES était de 270 ppm au 19 éme Siècle ;
• La concentration moyenne de dioxyde de carbone , a
atteint 400 ppm depuis la fin du premier trimestre 2015;
• 30% de la biodiversité mondiale pourrait être perdue au
rythme actuel de production des émissions de GES ;
• Les Etats se sont engagés en 2009, à Copenhague de limiter
le seuil de hausse de Température à 2°C;
• Sans effort politique mondial, le réchauffement sera de
4,8° C à la fin du Siècle et le niveau de la mer va monter
d’1metre
• Pour atteindre les 2°C, il faut réduire de 40% les émissions
mondiales d’ici 2050

SITUATION DES EMISSIONS DE GES

ACCORD DE PARIS

L’ Accord de Paris
Disposé sur 29 articles :
- Le préambule
- Article 1 : Définition des concepts
- Article 2 : l’objectif général et spécifique de l’accord:
Objectif de 2°C et tendance vers 1,5°C
- Article 3 : les Contributions déterminées au niveau
national, base de l’engagement pays, Ces contributions,
chiffrées seront évolutives au cours du temps.
- Articles 4, 5 et 6 : Atténuation et approches de
coopération pour la réduction des émissions, Les pays
développés devront atteindre leur pic d’émissions bien
avant les pays en développement et devront prendre le
leadership dans l’effort de réduction des émissions via des
objectifs quantifiés de réductions d’émissions

Les décisions opérationnelles de l’Accord
sur l’atténuation
1. l’atténuation
- La CDN est soumise 12 mois avant l’entrée en vigueur de l’accord
- Clarté, comptabilité et transparence
- Révision tous les cinq ans
- Registre des Contributions Déterminées au niveau National
2-

le financement
Mobilisation de ressources financières d’ici 2025 par les pays développés
100 milliards de dollars comme plancher
Les entités de financement sont le FVC, le FEM et le Fonds d’Adaptation

3– le transfert de technologie
- Les unités techniques opérationnelles du mécanisme de transfert de
technologie
4 – le renforcement de capacités
- Mise en place d’un comité de renforcement de capacité

Annonces Financières COP 21
Financements bilatéraux et multilatéraux annoncés à COP21
• 1- Le Groupe de la Banque mondiale, sous réserve du soutien de ses
Gouverneurs (états contributeurs), a annoncé une augmentation d'un
tiers de son financement climatique, soit une hausse de 21% à 28% de
ses engagements annuels d'ici 2020. Montant estimé à 29 milliards de
dollars.
• 2- BM : 1,9 milliard de dollars supplémentaires pour des
projets en lien avec l’environnement et les ressources naturelles,
l’agriculture, la gestion des risques de catastrophe, la protection sociale
et le secteur de l’eau.
• 3- BM : Au titre de son « Business plan pour le climat en Afrique »,
la Banque fournira 8 milliards de dollars de nouveaux financements
pour les énergies renouvelables d’ici 2024 afin d’assurer le
raccordement au réseau des citadins africains et l’installation de
systèmes solaires hors réseau dans les communautés isolées

Suite
• L’Allemagne, la Norvège, la Suède et la Suisse ont annoncé avec la BM
une nouvelle initiative pour la lutte contre le changement
climatique portant sur un montant de 500 millions $. Cette
initiative, baptisée « Transformative Carbon Asset Facility », doit
inciter les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Le dispositif procèdera à la mesure et à la rémunération
des réductions d’émissions résultant de programmes de grande
envergure dans les énergies renouvelables, les transports, la maîtrise
de l’énergie, la gestion des déchets ménagers ou le développement de
villes sobres en carbone.
• Les Etats-Unis, vont doubler leur financement à l’adaptation en, passant
de 400 millions de dollars annuels à 800 millions $ d’ici à 2020 sous la
forme de dons.
• La France a annoncé que 2 milliards d’euros seraient consacrés au
développement des énergies renouvelables en Afrique d’ici 2020.
• François Hollande a annoncé dans le discours de clôture de la COP21,
que la France s’engage à réviser sa contribution financière pour les
pays les plus vulnérables et pour l’adaptation.

Contribution Prévue Déterminée
Nationale du SENEGAL

Le réchauffement climatique est en passe de modifier profondément le
biotope sénégalais
Trois principaux paramètres
ont été étudiés :
1.
Températures

3.
État de la mer

2.
Pluviométrie

Principaux enseignements :
• Poursuite de l’augmentation des
températures sur l’ensemble du
territoire
• Réduction des précipitations moyennes
et augmentation des épisodes extrêmes
de type orage et sécheresses
• Hausse de la salinité, de la température
et du niveau de la mer
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La hausse générale des températures est susceptible d’atteindre
+1,8°C en 2035

1
2

3

Zones étudiées
•
•
•
•

Nord : Podor
Centre Ouest : Dakar
Sud Est : Tambacounda
Sud-Ouest : Ziguinchor
Tendances : 1976 - 2005

• Températures minimales : forte augmentation
• Températures maximales : légère augmentation
Prévisions à l’horizon 2035
• Augmentation moyenne : +1,1 à +1,8 °C avec des températures plus élevées dans
la zone sud est que dans les zones Nord et Centre

Impacts directs sur les systèmes biophysiques
• Augmentation de l’évapotranspiration
• Augmentation de la rétention de l’humidité par l’atmosphère

Sources : Données de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM); Emery et Aubrey, 1991; Projections d'élévation du
niveau marin du GIEC, rapport sectoriel Agriculture
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La réduction des précipitations s’accompagnera de l’augmentation
du nombre d’événements extrêmes
•
•
•
•

Zones étudiées
Nord : Podor
Centre-Ouest : Dakar
Sud-Est : Tambacounda
Sud-Ouest : Ziguinchor

1
3

2

Évolution des moyennes pluviométriques

Prévisions à l’horizon 2035
• Nord, Centre-Ouest, Sud Ouest :
poursuite des tendances à la baisse
• Nord-Est et Sud-Est : légère hausse
• Multiplication des épisodes extrêmes
Impacts directs sur les systèmes biophysiques
• Baisse des réserves hydriques: exacerbation du risque de déficit
d’approvisionnement en eau potable d’ici 2025 – en particulier pour Dakar
• Salinisation et érosion : réduction de la fertilité des terres cultivées
• Baisse des rendements agricoles
Sources : Données de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM); Emery et Aubrey, 1991; Projections d'élévation du
niveau marin du GIEC, rapport sectoriel Agriculture
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L’augmentation annuelle de 0,05°C des températures moyennes de
3
la mer observée de longue date se poursuivra

Mean SST North

Mean SST South
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• Poursuite de cette tendance
observée depuis 1980 :
augmentation comprise entre
0,04°C et 0,05°C par an

26

1982

Prévisions à l’horizon 2035

2

Températures de la surface de la mer au
Nord et au Sud de la côte sénégalaise

Sea Surface Temperature (°C)

•
•
•
•

Zones étudiées
Saint Louis
Kayar
Thiaroye
Mbour

1

Impacts directs sur les systèmes biophysique
• Baisse des ressources halieutiques : remontées de poissons, mollusques et
crustacés présents le long des côtes sénégalaises vers le Nord à la recherche d’eaux
moins chaudes

Sources : Données de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM); Emery et Aubrey, 1991; Projections d'élévation du
niveau marin du GIEC, rapport sectoriel Agriculture
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L’augmentation notable de la salinité des eaux des côtes
sénégalaises continuera sur la tendance observée

Prévisions à l’horizon 2035

3

2

Salinité moyenne de l’eau de mer
37,5

St Louis

37,0

Kayar
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36,5
Salinité en g/l

•
•
•
•

Zones étudiées
Saint Louis
Kayar
Thiaroye
Mbour

1
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• Poursuite de la tendance observée,
soit +0,5g/L entre 1970 et 1997

Impacts directs sur les systèmes biophysique
• Retombées sur les écosystèmes marins et les communautés de pêcheurs par la
raréfaction des ressources halieutiques

Sources : Données de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM); Emery et Aubrey, 1991; Projections d'élévation du
niveau marin du GIEC, rapport sectoriel Agriculture
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L’élévation du niveau de la mer pourra atteindre un mètre d’ici
2050
•
•
•
•

Zones étudiées
Saint Louis
Kayar
Thiaroye
Mbour

1
3

2

Élévation du niveau de la mer dans
l’Atlantique nord de 1993 à 2013

Prévisions à l’horizon 2035
• Poursuite de la tendance observée
depuis 1994 : +1,4 mm par an

Impacts directs sur les systèmes biophysique
• Forte érosion côtière se traduisant par la submersion totale des plages de la côte
Sud

Sources : Données de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM); Emery et Aubrey, 1991; Projections d'élévation du
niveau marin du GIEC, rapport sectoriel Agriculture
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Le changement climatique affectent les systèmes biophysiques fondamentaux
de l’économie nationale
Secteurs

Conséquences

Agriculture

• Baisse de la contribution du secteur au PIB de 3 % entre 1997 et 2007
• Réduction de la fertilité des sols illustrée par une perte en nutriments d’environ 38kg/ha
• Dégradation des de 2/3 des terres arables en 2014 et réduction de 30% de la production
céréalière à l’horizon 2025

Tourisme

• Vulnérabilité du tourisme balnéaire, qui représente 50% de l’offre touristique nationale,
face à l’érosion côtière
• 30% des infrastructures hôtelières de Saly ont perdu leur plage

Pêche

Logement
Réserve en
eau
Santé

• Raréfaction d’espèces à forte valeur ajoutée
• Surexploitation des stocks halieutiques
• Inondations récurrentes dans les zones urbaines, où vivent 45% des sénégalais
• Pression démographique dans les grands centres urbains en raison de l’exode rural
• Affaiblissement du débit des principaux cours d’eau allant jusqu’à un assèchement
localisé et périodique du fleuve Casamance et de rivières du Sine et Saloum.
• Prévalence de deux pathologies endémiques: le paludisme et la fièvre de la vallée du Rift
• Impacts indirects provoqués par les risques d’insécurité alimentaires et de nutrition

World Bank Group (décembre 2014), Situation économique au Sénégal - Apprendre du passé pour un avenir meilleur
Funk et al. 2012 in Edward R. et al, 2004, PSE, CPDN Sénégal
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Le Plan Sénégal Émergent, stratégie de dynamisation de la croissance lancée
en 2012, prend spécifiquement en compte l’aspect environnemental

Principaux objectifs
• Promouvoir une économie verte afin de garantir un équilibre
entre le développement des activités économiques et la
protection de l’environnement
• Inverser la tendance de dégradation de ressources
environnementales et l’appauvrissement de la biodiversité
• Encourager la valorisation des ressources naturelles et de la
biodiversité
• Renforcer les capacités institutionnelles et techniques,
améliorer la base de connaissance de l’environnement
• Capter des financements pour les emplois verts
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Sources : PSE

La CPDN présente les objectifs d’atténuation des émissions de Gaz à Effet
de Serre et les mesures d’adaptation aux changements climatiques
Scenario

Evolution possible des indicateurs de suivi du changement climatique

BAU

Business As Usual : le scenario BAU décrit la trajectoire d’évolution des
indicateurs si aucune actions proposées dans la CPDN n’est appliquée

Atténuation

Actions visant la réduction des émissions de GES

Adaptation

Actions permettant de favoriser la résilience des secteurs impactés par le
changement climatique

Option
inconditionnelle

Les options inconditionnelles (CPDN) sont des projets financés par l’Etat
sénégalais

Option
conditionnelle

Les options inconditionnelles (CPDN+) sont des projets nécessitant des
financements additionnels
21

Sources : CPDN

La CPDN du Sénégal détaille un portefeuille de mesures permettant une
réduction de 21% des émissions de GES prévues à l’horizon 2030

Scénario BAU

Option CPDN
Objectif de
réduction absolue
des emissions de
GES en 2030
5%
Option CPDN +
Objectif de
réduction absolue
des emissions de
GES en 2030
21%
22

Sources : PSE, CPDN Sénégal

Le portefeuille de mesures se découpe en actions d’atténuation et actions
d’adaptation regroupées par domaines sectoriels
Activités d’atténuation
Energie

Activités d’adaptation

Transport

Agriculture

Eau

Industrie

Déchets

Pêche

Santé

Agriculture

Foresterie

Biodiversité

Inondations

Picto du secteur + lien
hypertexte vers le slide
+ ajouter le retour vers
la page 13

Zones côtières
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Sources : PSE

Les actions proposées par la CPDN portent sur l’introduction des énergies renouvelables
pour la production d’électricité et d’équipements de cuisson efficaces pour les ménages
Options inconditionnelles

Production
d’électricité

Combustible
domestique

Options conditionnelles

Construction de :
• Centrale solaire de 15 MW - Diass - 2017
• Centrale solaire de 15 MW - Niakhar 2017
• IPP éolien 150 MW - Taiba Ndiaye - 2017
• IPP solaire 60MW - 2017
• IPP solaire de 20 MW - 2018
• IPP 50 MW solaire - 2017
• Hydroélectricité 144 MW, énergie 522
GWh – 2021

•

•

•

•

Diffusion de 8 457 647 foyers améliorés 2016 à 2020
Construction de 27 500 bio digesteurs 2020 à 2030

•

•

Construction de :
• 2 centrales éoliennes de 100MW 2022 et 2028
• 2 centrales solaires 100 MW 2022 2027
• Centrale à biomasse de 50 MW 2022
• Centrale CSP de 50 MW - 2023
Remplacement de la centrale à charbon
de Jindal par une centrale à cycle
combiné à Gaz Naturel Liquéfié de 400
MW - 2025 à 2028
Diffusion de 14 508 491 foyers améliorés
-2076 à 2030
Diffusion de 48 354 bio digesteurs - 2020
à 2030
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La mise en œuvre de ces projets devrait permettre une réduction de 31% des
émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur à l’horizon 2030
Objectifs d’atténuation des émissions de GES

Niveau de réduction apporté
par les options
inconditionnelles
Niveau de réduction apporté
par les options conditionnelles

2020

2025

2030

4%

7%

6%

10%

23%

31%
25

Sources : Rapport sectoriel énergie, CPDN Sénégal

Transport

26

Circulation à Dakar

16/08/2016 16:27

Renewable of Old Public Vehicles
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Inventaire des GES
Les secteurs « résidentiel » et « production
de charbon de bois » représentent 23,3% et
20,89%
Les secteurs « production d’électricité » et
« transports » avec respectivement 14,9% et
13,56%

Le secteur du raffinage avec 19,34%
Les secteurs « industries et manufacture »
contribuent pour

au moins 10% des

émissions (avec respectivement pour près
de 3,4% et 4,5%

Le transport routier contribue pour 95% des émissions de GES du
secteur et connaît une croissance annuelle supérieure à 5%
Volume d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du secteur et prévision de croissance
(Tonne Equivalent CO2)

Maritime
Aérien
Routier

5868
2,01% 0,03%
4454
2,60% 0,02%
3390
3,36% 0,06%
97,96%
2051
4,29% 0,54%

97,37%
96,58%

95,17%

2010

2020

2025

2030
29

Sources : Rapport sectoriel transport, CPDN Sénégal, analyse Dalberg

Les actions d’atténuation proposées s’appliquent au transport routier
et visent une réduction des niveaux d’émission de 31% à l’horizon 2030

Emissions BAU

Option
inconditionnelle

Options
conditionnelles

Mise en service de la ligne rouge
du Bus à Haut Niveau de Service
Mise en service de la ligne verte du
Bus à Haut Niveau de Service
Mise en service Tramway ligne
verte

Sources : Rapport sectoriel transport, CPDN Sénégal

2020
2025
2030
3 390
4 455
5 868
Niveau de réduction par rapport au BAU
(KtCO2/an)
21,61

21,61

21,61

68,64

68,64

68,64

32,38

62,76

84,67
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Le transport en commun
modernisé

Cet engagement se concrétise par un ensemble d’initiatives déclinées en projets
sectoriels pour un investissement de 21,5 milliards USD
Engagement national
en millions USD

Financement externe
en millions USD

22,34

193,66

Zones côtières

400

6646

Ressources en Eau

550

1654

Pêche

40

280

Agriculture

400

1200

Élevage

200

616

Inondation

160

1 976

Santé

60

160

1 361

1 708

Industrie

-

109

Déchets

6,9

1 370

Agriculture

396

1796

Foresterie

0,6

76,8

2 206

12 461

Biodiversité

Action d’adaptation

Energie
Transport
Action d’atténuation

Totaux
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Sources : CPDN Sénégal

CONTACTS

République du Sénégal
*****

Ministère de l’Environnement
et du Développement Durable

Comité National sur le
Changement Climatique
ofsarr@yahoo.com

Direction de l’Environnement et des
Etablissements Classés

marilinediara@yahoo.fr
www.environnement.gouv.sn

