
Sénégal
Développer l’AIC dans le cadre du PNIA et 

renforcer sa cohérence intersectorielle: 

avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de: Et l’appui financier et logistique de:



• Programme National d’Adaptation (PANA)

• Programme d’Appui à la Gestion intégrée des Ressources en
Eaux (PAGIRE)

• Programme National d’Investissement Agricole (PNIA)

1. Avancées de l’AIC dans ces programmes

 PANA: Fonds d’Adaptation au cc géré par le CSE (entité national
de mise en œuvre), grande muraille verte, projets –gestion
intégrée des zones côtières;

 PAGIRE: rapport d’amélioration des connaissances sur les
ressources en eau, Etat des lieux des ressource en eau fait,
logiciel de planification des RE, révision du cadre juridique et
réglementaire

 PNIA: Projets de composantes axé sur la maîtrise de l’eau, la
GDT, Défense et restauration des sols.

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites



2. Limites ou Risques

PANA: Détérioration des conditions climatiques, Salinisation des
terres, pratiques agricoles inadéquates aux alea climatiques,
avancé de la mer, méconnaissance ou connaissance faible du
climat et de ses effets

PAGIRE: insuffisance de la connaissance sur les ressources en eau,
coût de mobilisation des ressources en eau encore exorbitants,
budget insuffisant pour la gestion de l’eau, variabilité de la
disponibilité de l’eau, pollution eau de surface, faible mobilisation
des eaux de surface, faible application des textes réglementaires

PNIA: émiettement des centre de décision dans le secteur,
difficulté d’accès au marché inter régional, insuffisance de la
maîtrise de l’eau.

AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites



1. Avancées

Comité de pilotage, comité technique et groupe dialogue
politique et social pour le PNIA , Comité national Changement
climatique avec le PANA et Comité de pilotage, comité technique
et comités locaux en cours d’installations pour le PAGIRE.

2. Limites

Insuffisance de la collaboration intersectoriel autour de l’AIC.

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites



1. Cadre institutionel
• Cadre de concertations intersectoriels et inter-acte
• Concertation (Etat, OP, ONG, PTF) à travers la mise en œuvre de la

stratégie de communication;
• Créer des cadre de concertation dans l’espace CEDEAO autour de l’AIC
• Partenariat PPP dans l’espace CEDEAO.
2. Au niveau technique
• Elaboration projets et programmes, technologie innovantes, bonne

pratiques liées à l’ACC
• Renforcement de la cohérence entre le recherche et les besoins réels

liés à la production
• Vulgariser les résultats de la recherche dans la CEDEAO; pertinents

sur l’AIC à intégrer dans le SSE du PNIA;

• Valorisation des savoir empiriques et traditionnels d’ACC

Besoins d’appui du pays: 
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA



3. Au niveau financement

• Fonds d’adaptation au CC pour accompagner les acteurs

• Plaidoyer pour l’allégement des procédures de financement sur l’AIC

• Amélioration des capacité de recherche et de mobilisation de
ressource liées à l’ACC;

• Intégration de l’assurance agricole pour atténuer les risque lié aux CC

4. Au niveau dialogue interinstitutionnel et cohérence intersectoriel
autour de l’AIC

• Créer et favoriser des passerelles de dialogue et d’échanges avec les
options du PSE avec un CT (PAGIRE, PANA, PNIA);

• Renforcer la collaboration entre les acteurs dans l’analyse, la gestion
et l’utilisation de l’information climatique;

• Assurer une meilleure prise en compte des actions d’ACC et à la SA
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politique agricole au
niveau Etat et CEDEAO.

Besoins d’appui du pays: 
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel



Merci pour votre attention

DIEUREUDIEUF

Logo officiels pour votre pays
(montrer le portage conjoint PF PNIA/PAGIRE/UNFCCC)

Avec la facilitation technique de: Et l’appui financier et logistique de:


