
Présentation : DEEC

EXPERIENCE DU SENEGAL
EN COORDINNATION DU PROCESSUS PLAN 

NATIONAL D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES



Bref rappel

v Lancement du processus en 2016;

v Identification de dix secteurs prioritaires 

v Elaboration d’une feuille de route du processus PNA revu avec 

l’appui de GIZ

v Développement et finalisation du volet CDN adaptation  

v Elaboration du PNA

PLAN NATIONAL D’ADAPTATION



UN DOCUMENT: DIFFERENTS PARTENARIAT
PAS-PNA/ GIZ PNA-FEM PNA/appui FAO PNA/appui AFD PNA-FONDS VERT CLIMAT

Réalisation de trois 
études de 
vulnérabilité pour 
trois secteurs 
(ressources en eau, 
zone côtière et 
agriculture) dans la 
région de Fatick

Analyse de scénarios 
climatiques 
Réalisation de quatre 
études de vulnérabilité 
pour les secteurs de 
l’agriculture, des 
infrastructures, des 
inondations et de la santé  
et pour des 5 régions 
(Kaffrine, Ziguinchor, 
Matam, Saint-Louis et 
Kédougou)

Etudie la vulnérabilité 
dans la région des 
Niayes et dans la région 
de Kolda

Etudie la vulnérabilité du 
Bassin du Fleuve Sénégal et 
la vulnérabilité pour le 
secteur des ressources en 
eau dans la zone de Pout;

- Développement d’un 
système de suivi –evaluation
pour l’adaptation

Analyse de scénarios 
climatiques
Réalisation de quatre études 
de vulnérabilité pour les 
secteurs de la biodiversité, des 
ressources en eau, de l’élevage 
et du tourisme



situation de référence sur le Planification de l’ACC , 



Coordinnation des activités
PAS-PNA/ GIZ PNA-FEM PNA – appui FAO PNA-appui AFD PNA-FONDS VERT CLIMAT

• Renforcement des 
capacités des acteurs 
sur les changements 
climatiques et le 
processus PNA 
(Assemblée
Nationale, CESE, Haut 
Conseil, les cellules 
genres, ministères 
sectoriels, société 
civile)

§ Équipements (météo 
et DGPRE)

§ Appui aux COMRECC
§ Évaluation des 

besoins en formation
§ Élaboration d’un 

programme de 
formation 

§ Appui au géoportail
climatique

§ Élaboration de quatre 
PNA sectoriels 
(inondations, 
infrastructures, santé 
et agriculture)

§ Renforcement des 
capacités des acteurs
du secteur agricole 
(producteurs, 
structures 
déconcentrées et 
décentralisées, 
Comreccs, GTP, 
CCASA);

§ Base de données 
climatiques

§ Renforcement des 
capacités des acteurs
du secteur agricole, 
des producteurs et 
agences agricoles du 
Nord

§ Renforcement des 
capacités des acteurs 
du secteur ressources 
en eau, secteur privé 
(industrie, 
producteurs 
maraichers, maires)

§ Appui à 
l’identification des 
indicateurs sectoriels 
de l’adaptation 

§ Évaluer les besoins 
en formation

§ Sessions de 
renforcement des 
capacités

§ Sensibilisation aux 
possibilités de 
financement 
climatique et aux 
moyens d’améliorer 
l’accès infranational



§ Démarche participative, inclusive;

§ Approche sectorielle et régionale à la fois;

§ Coordination et développement de synergie :

§ Communication sur les partenariats

1. PNA pêche financé par le projet USAID Comfish;

2. Utilisation des Plateformes climatiques, nationale (COMNACC, CCASA, CCNP ), 

régionaux (Comreccs), départementaux (GTP, CCASA)

3. Dialogue entre les plateformes

Démarche Nationale



§ Veiller à ce que les directives de base  du NAPs soient respectées;

§ Demander l’Alignement à la CDN;

§ Veiller à la complémentarité des études, des appuis et partenariats;

§ Mettre en Avant les sectoriels, les localités; la société civile; 

§ Former sur les outils V&A, Prioritisation….;

§ Mettre en avant la transparence pour avoir une S&E

§ Etablir / et ou améliorer les systèmes S&E au niveau sectoriel et national; 

§ Faciliter la circulation de l’information, 

§ Rendre compte des efforts en matière d’adaptation

Défis de la coordinnation



Merci pour votre aimable


