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Atelier de lancement de la convention de partenariat entre le Centre 
de Suivi Écologique du Sénégal (CSE) et AKADEMIYA2063 (A2063) en 

vue de la promotion de l’atténuation et de l’adaptation au climat à 
travers les systèmes alimentaires.

A près la ratification de l’Accord de Paris par les pays africains, en dépit de leur forte 
volonté politique d’agir sur le changement climatique, il reste beaucoup à faire pour 
réaliser l’étape suivante, à savoir, mettre en œuvre leurs contributions déterminées 

au niveau national (CDN) et leurs plans nationaux d’adaptation (PNA). De nombreux pays 
auront besoin d’une assistance technique et financière ainsi que d’un renforcement des 
capacités et de technologies pendant la phase de mise en œuvre afin de respecter les 
engagements de l’Accord de Paris. 

À la lumière des impacts potentiels du changement climatique sur la croissance et le 
développement en Afrique, la Commission de l’Union africaine (CUA) propose d’intensifier 
le soutien aux efforts déployés par les États membres de l’Union africaine pour relever les 
défis des changements climatiques, en particulier dans le cadre de leurs obligations au titre 
de l’Accord de Paris. La Direction de l’Agriculture, du développement rural, de l’économie 
bleue et de l’environnement durable de la CUA entend mobiliser le soutien politique et, si 
nécessaire, renforcer l’expertise technique et les capacités institutionnelles des pays pour 
une mise en œuvre efficace des CDN et des PNA. Cette décision a conduit à l’élaboration 
du projet CACCI - Initiative africaine globale sur le changement climatique (Comprehensive 
Africa Climate Change Initiative - CACCI). 

À travers CACCI, AKADEMIYA2063 (A2063) appuiera les pays à respecter les engagements 
pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Cet appui portera sur 
la conception et la mise en œuvre de politiques et d’investissements programmatiques 
favorables à une croissance durable et inclusive et sur la promotion de l’atténuation et de 
l’adaptation au climat à travers leurs systèmes alimentaires, en mettant l’accent sur les CDN et 
les PNA. A2063 aidera également à répondre aux besoins en termes de données, d’analyses, 
de capacités institutionnelles et de coordination pour une mise en œuvre efficace des CDN 
et des PNA. Le projet CACCI fournira aux pays ciblés des capacités et des compétences 
nécessaires à l’élaboration de leurs mécanismes de mesure, de notification et de vérification 
(mécanismes MNV). Il appuiera également l’évaluation quinquennale des progrès collectifs 
des pays vers les objectifs à long terme, les aidant ainsi à prendre pleinement part au bilan 
mondial de l’Accord de Paris.

La première phase du projet CACCI sera mise en œuvre dans quelques pays sélectionnés, 
dont le Sénégal, en collaboration avec des partenaires nationaux. À ce titre, A2063 a signé 
avec le CSE une convention devant contribuer à la mise en œuvre efficace du projet CACCI au 
Sénégal. Le CSE travaillera en étroite collaboration avec AKADEMIYA2063, notamment, sur 
les activités suivantes :

 • La création d’un groupe de conseil et d’orientation pour superviser le processus ;

 • L’examen et la synthèse des CDN et des priorités d’adaptation du Sénégal pour 
orienter les actions et aider les parties prenantes à s’approprier le processus de mise 
en œuvre ;

 • L’élaboration d’un cadre de résultats pour les priorités du Sénégal en matière de 
CDN et de PNA qui clarifie les ambitions et définit les indicateurs et les mesures de 
performance de la mise en œuvre biophysique et socio-économique ;
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 • La production du rapport d’évaluation du statut qui définit les bases de référence des 
CDN et du PNA ;

 • La clarification des actions et des interventions du Sénégal en matière d’atténuation 
et d’adaptation et l’aide à la formulation des scénarios pour la simulation sur la base 
des documents de CDN et d’adaptation ;

 • L’organisation et le portage d’un dialogue de revue entre les principales parties 
prenantes et la production du rapport issu du dialogue en collaboration avec A2063 ;

 • Le développement, en collaboration avec A2063, d’un tableau de bord et d’une 
plateforme nationale de suivi des mesures d’atténuation et d’adaptation du Sénégal.

Le CSE et A2063 ont choisi une démarche inclusive, garantissant la participation et la 
contribution de toutes les parties prenantes au projet. Ainsi, un atelier de lancement du 
projet sera organisé le 17 octobre 2022 à l’hôtel Radisson Blu à Dakar. L’objectif de l’atelier 
est d’avoir des échanges féconds avec (i) les administrations sénégalaises pour faciliter le 
portage et l’appropriation du projet et (ii) avec les acteurs clé et les PTF pour leur contribution 
technique au projet. Les résultats attendus sont :

 • Le lancement officiel du projet ; 

 • Le partage des termes de référence du projet avec les acteurs ; 

 • La déclinaison de la feuille de route pour l’exécution du projet. 

L’atelier qui se tiendra en français en mode hybride regroupera une soixantaine de 
participants.
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