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TERMES DE REFERENCE POUR L’ATELIER DE RENFORCEMENT DE  

CAPACITES  SUR LES COMPTES SATELLITES DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le Sénégal s’est engagé dans un processus d’élaboration des comptes satellites de 

l’environnement qui s’insère en droite ligne de la politique de développement durable qui est 

mise en œuvre depuis plusieurs années.  

 

Dans le cadre de cet exercice, le Sénégal doit bénéficier de l'assistance technique de la 

Commission Economique pour l’Afrique et de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Environnement. Ainsi, à la suite de l’atelier de cadrage méthodologique organisé du 29 

janvier au 1er février 2018, le comité technique va bénéficier de l’appui d’experts des deux 

institutions dans le cadre d’un atelier de renforcement de capacités prévu du 10 au 13 avril 

2018.   

 

2. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 

L’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des membres du Comité technique dans 

l’élaboration des comptes satellites de l’environnement. De façon spécifique, il s’agira de : 

 Mieux outiller le Comité technique dans l’élaboration des comptes physiques (forêts et 

ressources en bois, gestion des terres, ressources en eau) ; 

 mieux outiller le Comité technique dans l’élaboration des comptes des biens et 

services environnementaux ; 

 finaliser le remplissage de l’outil d’auto-évaluation des statistiques de l’environnement 

préconisé par le CDSE.  

 

3. RESULTATS ATTENDUS 

 

Au terme de cet atelier,  les membres du comité technique seront mieux outillés pour élaborer 

les comptes et un état des lieux sur la disponibilité des statistiques de l’environnement sera 

fait. 
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4. MODALITES D’ORGANISATION  

L’atelier est prévu pour une durée de quatre (04) jours et se tiendra du mardi 10 au vendredi 

13 avril 2018 dans un hôtel de la place avec trente-trois (36) participants. Tous les points 

seront discutés en plénière. La répartition des participants est la suivante : 

o Comité technique restreint : 13 (ANSD : 8 ; DPVE : 05) ; 

o Représentant du cabinet du MEDD : 01 

o Direction des Eaux et Forêts,  Chasses et de la Conservation des Sols : 02 

o Direction des Parcs Nationaux : 01 

o Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés : 01 

o Direction des Aires Marines Communautaires Protégées : 01 

o Centre de Suivi Ecologique : 02 

o Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau : 01 

o Institut National de Pédologie : 01 

o Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie : 01 

o Direction de la Programmation budgétaire: 01 

o Institut des Sciences de l’environnement : 01 

o Consortium pour la Recherche Economique et Sociale : 01 

o  Initiative prospective agricole et rurale : 01 

o Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations minières (DCSOM) : 01 

o Agence nationale pour l’Aménagement du Territoire (ANAT) : 01 

o Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) : 01 

o Programme national de gestion des Déchets (PNDG) : 01 

o Office des Forages ruraux (OFOR) : 01 

o Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides : 01 

o Experts des Nations Unies : 02 

 

5. FINANCEMENT DE L’ATELIER 

 

La prise en charge financière de l’atelier  sera assurée par l’Agence Nationale de la Statistique 

et de la Démographie à travers les ressources de la convention signée avec le Programme 

des nations Unies pour l’Environnement (PNUE).  

 

6. CHRONOGRAMME 

Les activités de la rencontre se tiendront suivant le chronogramme ci-après : 

Date et Heure Activités  Responsable 

Mercredi 11 avril 2018 

08H30 – 09H00 Installation des participants Comité technique 

09H00 – 09H10 Mot de bienvenue  du DG de l’ANSD DG  

09H10 – 09H20 Mot du représentant du Cabinet du MEDD 
Représentant du Cabinet du 

Ministre de l’Environnement et 
du Développement Durable 

09H20 – 09H30 Présentation des participants Modérateur 

09H30 – 09H45 Présentation de l’agenda de l’atelier Insa SADIO 

09H45 – 10H00 Pause-café  
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Date et Heure Activités  Responsable 

10H00 – 12H00 
Présentation des comptes physiques des 
ressources en eau 

Expert PNUE 

12H00 – 12H30 
Echanges sur l’élaboration des comptes physiques 
des ressources en eau (état d’avancement, 
difficultés rencontrées, perspectives) 

Gora MBENGUE / AMADOU 
BALDE / 

12H30 – 13H30 
Présentation des comptes physiques de 
l’occupation des terres 

Expert PNUE 

13H30-15H00 Pause-déjeuner  

15H00 – 16H00 
Echanges sur l’élaboration des comptes physiques 
de l’occupation des terres (état d’avancement, 
difficultés rencontrées, perspectives) 

Khoudia Laye SEYE / Kande 
CISSE / Marième DIALLO 

 Jeudi 12 avril 2018  

09H00-09H30 
Partage et validation du compte rendu de la 
journée du 11 avril 

Rapporteur 

09H30-11H00 
Présentation des comptes physiques des forêts et 
des ressources en bois 

Expert PNUE 

11H00-11H20 Pause-café  

11H20-12H20 

Echanges sur l’élaboration des comptes physiques 
des forêts et des ressources en bois (état 
d’avancement, difficultés rencontrées, 
perspectives) 

Khoudia Laye SEYE/  

Mamadou Diang BA / 
Commandant FALL  

12H20-13H20 
Echanges sur l’élaboration des comptes des biens 
et services environnementaux 

Insa SADIO 

Adama SECK 

13H20-15H00 Pause-déjeuner  

15H00-16H00 
Echanges sur la première partie de l’outil 
d’autoévaluation des statistiques de 
l’environnement : cas du Sénégal 

Mamadou Diang BA 

 Vendredi 13 avril 2018  

09H00-09H30 
Partage et validation du compte rendu de la 
journée du 12 avril 

Rapporteur 

09H30-11H00 
Echanges sur la deuxième partie de l’outil 
d’autoévaluation des statistiques de 
l’environnement : cas du Sénégal 

Mamadou Diang BA 

11H00-11H20 Pause-café  

11H20-13H00 
Suite de la présentation de la deuxième partie de 
l’outil d’autoévaluation des statistiques de 
l’environnement : cas du Sénégal 

Mamadou Diang BA 

13H00-13H30 Synthèse et relevé de conclusion Insa SADIO 

13H30-15H00 Pause-déjeuner  

 


