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SIGLES ET ACRONYMES 

 
 

AGR : Activités Génératrice de Revenues 

AG/GRN 

(WulaNafa) 

: Projet Agriculture/Gestion des Ressources Naturelles 

AMP : Aires Marines Protégées 

ANA : Agence Nationale de l’Aquaculture 

ANEV : Agence Nationale des Eco villages 

ANGMV : Agence Nationale de la Grande Muraille Verte 

AP : Aires Protégées 

BAD : Banque Africaine de Développement  

BM : Banque Mondiale 

CDS-MT : Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme 

CEFE : Centre d’Education et de Formation Environnementales (Ex : Cellule 

d’Education et de Formation Environnementales) 

CONACILSS : Comité National du Comité Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse 

dans le Sahel 

CONSERE : Conseil Supérieur de l’Environnement et des Ressources Naturelles 

CNFTEFCPN : Centre National de Formation des Techniciens des Eaux, Forêts, 

Chasses et Parcs Nationaux 

CSE : Centre de Suivi Ecologique 

DAGE : Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement 

DAMCP : Direction des Aires Marines Communautaires Protégées 

DEEC : Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés 

DEFCCS : Direction des Eaux Forêts, Chasses et Conservation des Sols 

DFVP : Direction des Financements Verts et du Partenariat 

DPN : Direction des Parcs Nationaux 

DPPD : Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses publiques 

DPVE : Direction de la Planification et de la Veille Environnementale 

EE : Education Environnementale 

EC : Etablissements Classés 

ERN : Environnement et Ressources Naturelles 

FC : Forêt Classée 

FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial 

GAR : Gestion Axée sur les Résultats 

GDT : Gestion Durable des Terres 

GRNE : Gestion des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

INTAC : Projet d’Intégration à l’Adaptation aux Changements Climatiques 

ISRA : Institut Sénégalais de recherche Agricoles 

LPSERN : Lettre de Politique Sectorielle de l’Environnement et des Ressources 

Naturelles 

MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement durable 

OCB : Organisation Communautaire de Base 

OG : Objectif Général 

OS : Objectif Sectoriel 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PADEC : Programme d’Appui au Développement Economique de la Casamance 
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PADEN : Plan d’Aménagement et de Développement des Niayes 

PAER : Plan d’Action Environnemental Régional 

PAFS : Plan d’Action Forestier du Sénégal 

PAP : Projet Annuel de Performance  

PGIES : Projet de Gestion Intégrée de quatre Ecosystèmes représentatifs du 

Sénégal 

PGIRN-MFD : Projet de Gestion Intégrée des Ressources Naturelles du Massif du 

Fouta-Djalon 

PNNK : Parc National du Niokolo Koba 

PROGEDE : Projet de Gestion Durable et Participative des Energies traditionnelles 

et de substitution 

PNUD : Projet des Nations Unies pour le Développement 

PROGERT : Projet de Gestion et de Restauration des Terres dégradées du Bassin 

Arachidier 

PRCA : Programme de Renforcement et de la Consolidation des Acquis 

PTA : Plan de Travail Annuel 

PVF : Projet Village Fruitier 

PSE : Plan Sénégal Emergent 

RNA : Régénération Naturelle Assistée 

RNC : Réserve Naturelle Communautaire 

RNE : Ressources Naturelle et Environnement 

SNDES : Stratégie Nationale de Développement Economique et Social 

WN : Wula Nafa 

ZA : Zone Aménagée 
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Introduction  
 

Le développement économique et social du Sénégal nécessite une croissance économique 

soutenue et inclusive, capable de produire un fort impact positif sur les conditions de vie 

des populations. A cet égard, le défi majeur porte essentiellement sur la relance de 

l'économie, la voie vers laquelle le Sénégal devra s'engager, tout en faisant droit à une 

gouvernance vertueuse et efficace. 
 

Dans cette perspective, il est apparu de nouveaux défis auxquels le Sénégal doit faire face, 

à savoir : l’émergence économique, l’amélioration de la productivité, l’optimisation de la 

politique énergétique, l’adaptation aux changements climatiques, la sécurité alimentaire, la 

paix et la sécurité...  
 

Ce sont ces défis qui ont motivé la formulation de la Stratégie Nationale de 

Développement Economique et Social (SNDES), d’abord, et du Plan Sénégal 

Emergent(PSE), ensuite. Ce sont également eux, qui sont à la base de la volonté des 

pouvoirs publics de procéder à une véritable territorialisation des politiques publiques, 

donnant, ainsi, un nouveau sens à la prise en compte de l’empreinte écologique des 

territoires, autrement dit au respect de la spécificité et des potentialités de chaque aire éco 

géographique. 
 

Aussi, la politique environnementale devra-t-elle retrouver sa double vocation de 

mitigation des risques et de promotion de la durabilité des activités productives,  

notamment en mettant l’accent sur les axes suivants :  
 

i. Atténuation des effets des changements climatiques sur les écosystèmes ;  

ii. Renforcement des capacités de gestion de l’environnement et des ressources 

naturelles ;  

iii. Promotion de l’économie verte et création d’emplois verts ;  

iv. Amélioration de la résilience des écosystèmes face aux effets des changements 

climatiques ;  

v. Conservation et valorisation de la biodiversité. 

Ces axes auxquels s’ajoutent des secteurs productifs tels que l’aquaculture constituent les 

pivots autour desquels s’articule la mission du département visant à assurer une gestion 

rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles pour contribuer à la réduction 

de la pauvreté dans une perspective de développement durable. Ce faisant, la politique 

définie s’articule autour de : 
 

(i) l’amélioration de la base de connaissance de l’environnement et des ressources 

naturelles (ERN); 
 

(ii) l’intensification de la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de 

l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des conventions 

internationales y afférentes; 
 

(iii) le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise 

en œuvre des actions de conservation de l’environnement et des ressources naturelles. 
 

Les programmes définis autour de ces différents objectifs s’exécuteront en tenant compte 

de la politique de décentralisation en vigueur, des principes de gestion de proximité, de la 

Gestion axée sur les Résultats (GAR) et l’intégration des questions de genre. 
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Au regard de toutes ces considérations et en vue de rendre efficace et efficient les 

programmes et activités sectoriels, les allocations budgétaires nécessaires à une bonne mise 

en œuvre de la politique environnementale, se feront sous forme de budgets-programmes à 

travers une programmation pluriannuelle des dépenses publiques.  
 

Le Projet Annuel de Performance 2014 a été élaboré conformément aux directives de 

l’Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) internalisées dans la loi 

organique portant Loi des finances pour amener le Ministère de l’Environnement 

Développement Durable (MEDD) à développer la budgétisation par programme. C’est un 

document de planification opérationnelle.  
 

Toutes les structures du Ministère ont décliné leurs activités pour contribuer à la réalisation 

des cibles annuelles prévues en terme de résultats à atteindre pour l’ensemble du Ministère 

sur un budget de vingt cinq milliards sept cent trente-sept millions (25 737 millions) 

FCFA alloué au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable dans le cadre 

de la Loi de Finances Initiale (LFI) de l’année. A cela s’ajoute le financement additionnel 

du Royaume des Pays –Bas dans le cadre du Projet de Renforcement et de Consolidation 

des Acquis de l’appui budgétaire 2003-2011. 

 

L’exécution de ses budgets-programmes va s’inscrire dans la réalisation des OG de la 

politique environnementale citée ci-dessus. Avec  l’application en phase test des nouvelles 

directives de l’UEMOA, les trois orientations sectorielles de la Lettre de politique 

Sectorielle de l’Environnement et des ressources naturelles sont maintenant désignées sous 

l’appellation d’objectif général au lieu et place d’objectif sectoriel.  
 

Les programmes du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses publiques 

(DPPD) 2014-2016 sont mis en œuvre à travers des Projets Annuels de Performance 

(PAP). 
 

Ainsi, celui de 2014sera structuré autour des points suivants : 

 

1. Mission et Dispositif institutionnel du MEDD 

2. Programmes et Prévisions du PAP 2014 

I- Mission et Dispositif institutionnel du MEDD 

 

1.1 Mission du MEDD 

La mission dévolue au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

(MEDD) est transversale. Elle consiste à assurer une gestion rationnelle des ressources 

naturelles et de l’environnement pour un  développement durable.  

 

1.2 Organisation du MEDD 

Pour une bonne prise en charge de cette mission, le département s’appuie sur les directions 

techniques et structures suivantes : 

- La Direction de la Planification et de la Veille environnementale (DPVE) est chargée de 

la coordination des actions pour la définition des politiques et stratégies, de la coordination 

et de l’harmonisation des activités de planification, de programmation, de budgétisation et 
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de leur suivi. Elle joue aussi un rôle d’alerte en veillant sur les impacts des activités sur 

l’environnement. 

- La Direction des Parcs Nationaux (DPN)est chargée de la sauvegarde des échantillons 

représentatifs des écosystèmes naturels du pays, notamment les parcs nationaux et les 

réserves, de la protection de la faune, de l’amélioration et de la valorisation  de la 

biodiversité dans ces aires protégées. 

- La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) est chargée de 

mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’environnement, notamment la 

protection de la nature et des hommes contre les pollutions, les nuisances et les déchets 

dangereux pour un cadre de vie sain. Elle est aussi chargée du suivi des projets et 

programmes menés avec les différents partenaires dans la protection du littoral.  

- La Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) met en 

œuvre la Politique forestière du Sénégal. Dans le cadre d’une gestion durable du potentiel 

forestier et de la biodiversité, elle vise le maintien des équilibres socio-écologiques en vue 

de satisfaire les besoins des populations en services et produits forestiers ligneux et non 

ligneux. 

- La Direction des Financements Verts et des Partenariats (DFVP) est chargée de 

développer des mécanismes de recherche de financements innovants, la promotion des 

emplois verts et de la gestion du portefeuille de partenariat. 

- La Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) est chargée de 

mettre en place et d’assurer la mise en œuvre des aires marines protégées. Elle appuie aussi 

les initiatives communautaires de gestion durable des ressources marines et côtières. 

- La Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) s’occupe de la  

préparation et de l’exécution du budget, de la gestion rationnelle des ressources 

financières, matérielles et humaines mises à la disposition du département dans le cadre de 

l’exécution de la mission qui lui est dévolue. 

- L’Inspection interne a pour mission de contrôler sur le plan technique, administratif et 

financier les services, directions et organismes placés sous la tutelle du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable. Elle est aussi chargée de suivre les 

dossiers et activités menées par les différents services du département et les organismes 

sous tutelle. 

D’autres structures rattachées contribuent aussi à l’atteinte des objectifs du département. Il 

s’agit de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV) ; de l’Agence 

Nationale de l’Aquaculture (ANA) ; de l’Agence Nationale des Eco villages (ANEV) ; du 

Centre de Suivi Ecologique (CSE) ; du Comité national du Comité Inter-états de Lutte 

Contre la Sécheresse dans le Sahel (CONACILSS) ; du Conseil Supérieur de 

l’Environnement et des Ressources Naturelles (CONSERE) ; du Centre National de 

Formation des Techniciens des Eaux, Forêts, Chasses et Parcs Nationaux (CNFTEFCPN) 

de Djibelor et du Centre d’Education et de Formation Environnementales (CEFE). 
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II- Orientations  Stratégiques de la Politique Environnementale 

 

Les orientations stratégiques de la politique environnementale, désignées dorénavant sous 

l’appellation OG, résultent du diagnostic effectué sur l’état de l’environnement et des 

ressources naturelles, des contraintes et atouts du secteur décelés et des défis à relever à 

travers la mission assignée au département. Les enjeux de la politique environnementale 

sont déclinés à travers les trois objectifs généraux que sont : 

(i) améliorer la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles ; 

(ii) intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement 

et des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y afférentes ; 

(iii) renforcer les capacités  institutionnelles et techniques des acteurs  dans la mise en 

œuvre des actions de conservation de l’environnement et des ressources naturelles. 

II.1.  Améliorer la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles 

 L’objectif visé à travers cet Objectif Général est de renforcer les fondements stratégiques, 

scientifiques et techniques des prises de décisions des autorités politiques et des acteurs du 

secteur. Le but recherché est une gouvernance environnementale à la fois participative et 

durable.  

Les actions porteront essentiellement sur : 

- la collecte, la mise à jour régulière et le partage des informations de base sur 

l’environnement et  les ressources naturelles ; 

- l’interconnexion des systèmes d’information sur l’environnement et les ressources 

naturelles ; 

- la réalisation d’études et de recherche/développement ; 

- la planification et le suivi-évaluation des projets et des programmes ; 

- la  capitalisation des connaissances et des bonnes pratiques en GRNE ; 

- la communication et l’éducation environnementale. 

II.2. Intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement et 

des ressources naturelles dans le respect des conventions internationales y afférentes 

Il s’agira de réduire le rythme de dégradation du cadre de vie et des ressources forestières 

et fauniques, tout en contribuant à satisfaire les besoins des populations en ressources 

naturelles et en améliorant la qualité de vie. Ce faisant, la priorité sera donnée à une 

meilleure articulation des politiques sectorielles nationales par rapport à la problématique 

environnementale au niveau national et au niveau international.  

Les interventions seront axées sur : 

- la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres ;  

- la conservation de la biodiversité et la gestion des zones humides ; 

- la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques, des déchets et la lutte 

contre les pollutions et nuisances 

- la lutte contre l’érosion côtière ;  
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- la lutte contre les changements climatiques et la promotion des modes de production et de 

consommation durable ;     

- la restauration et la valorisation de milieux physiques dégradés ; 

-la gestion durable des terres avec des mesures agronomiques, végétatives, structurantes,  

de gestion  en intégrant  l’ensemble des aspects pertinents en matière de GDT non pris en 

charge par les autres indicateurs. Dans le programme annuel il s’agira d’établir la situation 

de référence et de renforcer le dialogue intersectoriel en particulier entre le ministère de 

l’environnement et de l’agriculture par la mise en place par arrêté interministériel d’un 

cadre conjoint de travail et la validation politique du CNIS/GDT en conseil interministériel 

etc. 

II.3. Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise en œuvre des 

actions de conservation de l’environnement et des ressources naturelles 

L’objectif visé est la création de conditions favorables à l’investissement privé dans le 

secteur et la contribution à la sécurité alimentaire par le développement d’activités agro 

sylvo pastorales.  

Les actions seront orientées vers : 

- la formation technique et le recyclage ; 

- le développement des activités agro sylvo pastorales ; 

- l’appui financier et technique aux collectivités locales ; 

- l’implantation d’éco-villages avec des périmètres écologiques ; 

- la promotion de l’investissement privé, du partenariat et des emplois verts. 

III- Approche de mise en œuvre de la politique environnementale 

La mise en œuvre de la politique environnementale passera par la planification et la 

réalisation d’un ensemble d’activités retenues dans le cadre du Document de 

Programmation Pluriannuelle des Dépenses publiques (DPPD), avec l’appui des 

partenaires au développement, en vue d’atteindre les cibles nécessaires à la réalisation des 

résultats attendus des programmes. Les stratégies d’intervention des projets et programmes 

seront axées sur :  

 l’approche participative communautaire, collective et  individuelle ; 

 l’approche genre ; 

 l’appui conseil aux collectivités locales ; 

 la régie pour la conduite de chantiers spécifiques ; 

 le soutien aux initiatives privées ; 

 la communication et la concertation à travers des cadres institués à l’échelle nationale, régionale 

et locale ; 

 le développement du partenariat public-privé ; 

 la contractualisation pour la réalisation de travaux spécifiques, d’études et autres prestations de 

service. 

Pour l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la pertinence des interventions, la mise en 

œuvre de la politique environnementale fera prévaloir les principes directeurs suivants : 

 la synergie des actions avec une approche globale et intégrée ; 
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 la bonne gouvernance environnementale basée sur la maîtrise,  le partage des ressources et de 

l’information, la transparence et l’approche participative avec notamment le renforcement de 

l’implication et de la responsabilisation des acteurs non étatiques (collectivités locales, 

organisations communautaires de base, populations, secteur privé, etc.) ; 

 la durabilité des actions aux plans écologique, technique, financier et de l’équité sociale ; 

  la qualité des ressources humaines à mobiliser ; 

 la focalisation des interventions sur des actions prioritaires, compte tenu de la rareté des 

ressources que sont : (i) la récupération des terres salées (ii) l’édification de la grande muraille 

verte, (iii) la lutte contre les feux de brousse, (iv) la lutte contre l’érosion côtière, (v) la 

conservation de la biodiversité, des parcs et réserves ; 

 la gestion axée sur les résultats qui permettra d’assurer un suivi rigoureux des actions 

prioritaires à travers un cadre de planification par objectif qu’est le DPPD qui fera l’objet d’une 

bonne appropriation par tous les acteurs ; 

 et le suivi rigoureux des interventions pour que les activités des projets et programmes 

déroulés contribuent à l’atteinte des résultats fixés. 

 

Pour l’année 2014, un budget de vingt-cinq milliards sept cent trente-sept millions 

(25 737 millions) de FCFA a été alloué au Ministère de l’Environnement et du 

Développement durable dans le cadre de la Loi de Finances Initiale (LFI) de l’année. 

 

Les actions prévues dans le présent Projet Annuel de Performance (PAP) 2014 seront 

financées  par ce budget auquel s’ajouteront les ressources provenant de l’appui financier 

des Pays-Bas dans le cadre du Programme de Renforcement et de Consolidation des 

Acquis (PRCA).  

 

En effet, en 2011, le Gouvernement Néerlandais a décidé de se retirer progressivement du 

secteur de l’environnement au Sénégal. Pour la mise en œuvre de cette décision, une 

stratégie de retrait a été mise en place. Ainsi le PRCA est programmé sur  deux (02) ans 

(2013 – 2014) pour un montant de huit (08) milliards de Francs CFA. 

IV- Programmes et Prévisions du Projet Annuel de Performance 2014 

Les axes d’interventions identifiés au niveau des objectifs généraux sont déclinés en 

budgets-programmes opérationnels accompagnés d’indicateurs et de cibles annuelles. Les 

cibles annuelles à atteindre et les coûts des programmes sont illustrés dans des tableaux. 

Les programmes qui concourent à l’atteinte des objectifs généraux sont présentés ci-après : 

 Pour l’objectif général n°1 : Améliorer la base de connaissance de l’environnement et des 

ressources naturelles 

Cet objectif est mis en œuvre à travers le programme 1 

Programme 1 : Amélioration de la base de connaissance de l’environnement et des 

ressources naturelles. Il a pour objet l’amélioration des connaissances environnementales 

de base et la gestion des données pour une utilisation optimale des ressources naturelles et 

de l’environnement. 

Ce programme regroupe les domaines d’activités suivantes : le suivi environnemental, la 

planification et le suivi-évaluation des projets et des programmes, la recherche-

développement, la  capitalisation des connaissances  et des bonnes pratiques en GRNE, la 

communication et l’éducation environnementale. 
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Les principaux résultats attendus du programme sont les suivants : 

 Pour  le suivi environnemental,  il est attendu : 

 L’élaboration  du  3ème rapport sur l'état des RNE ; 

 La production de douze (12) bulletins mensuels sur la qualité de l’air et 

deux (02) bulletins semestriels sur les rejets des eaux usées ; 

 La réalisation d’enquêtes et de mesures des émissions atmosphériques ; 

 La diffusion du  rapport annuel sur le suivi de la biomasse végétale et de 

celui de la campagne de lutte contre les feux de brousse ; 

 La diffusion de l’édition 2014 de l’annuaire sur l’état de l’environnement et 

des ressources naturelles ; 

 Pour la recherche-développement, il est attendu 

 La mise en œuvre de cinq (05) protocoles de recherche avec les instituts de 

recherche dont trois (03) conclus par la DPN et deux (02) par le PADEC ;  

 Pour la capitalisation des connaissances et de bonnes pratiques en GRNE 

 La réalisation des activités d’études et de recherche développement devant 

aboutir à deux (02) rapports de capitalisation ; 

 Pour la communication et l’éducation environnementale, il est attendu  

 La production de deux (02) spots TV, de deux (02)films et de douze (12) 

diffusions, de cinq (05) supports de sensibilisation et la diffusion de cinq 

(05) supports didactiques et de deux (02) numéros kadug park yi publiés, la 

confection de  05 kakemonos  et 2000 dépliants confectionnés pour une 

sensibilisation sur la DPN  et la production d’une émission télévisée   

 La formation de quatre-vingt (80) élus locaux, de deux cents (200) unités 

stagiaires d’Organisation Communautaire de Base (OCB)  et  de vingt (20) 

journalistes en matière d’éducation environnementale ; 

 L’installation de quinze (15) bois d’école et la formation de deux  mille 

cent cinquante (2150) élèves et cent quatre-vingt-dix  (190) enseignants, 

l’accompagnement de cinq (05) établissements et la formation de 250 

élèves   et 50 enseignants pour la mise en place de bassins d’èlevage 

scolaire ;  

 Pour la planification et le suivi-évaluation des projets et programmes il est attendu : 

 La finalisation et la validation du rapport de performance 2013, du DPPD 

2015-2017,  la  conduite de quatre (04) missions de suivi du PAP ; 

 La révision effective du Plan d’Action forestier du Sénégal (PAFS) 

intégrant les actions de lutte contre les feux de brousse et la quantité de 

biomasse brûlée et la réhabilitation de la mangrove; 

 La Finalisation de l’alignement du PAN/LCD ; 

 L’élaboration des Termes de Référence (TDR) pour l’Evaluation Finale de 

la LPSERN (2009-2015) ; 

 Le suivi des recommandations issues de la mise en œuvre des projets et 

programmes de l’environnement et des ressources naturelles dans le cadre 
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du Plan Sénégal Emergent (PSE) et engagement des partenaires au niveau 

du groupe consultatif ; 

 la note d’analyse conjointe entre le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Equipement rural (MAER) et le MEDD ;  

 la signature l’’arrêté paritaire ; 

 le communiqué du conseil interministériel. 

 

Pour la réalisation de ces cibles du programme 1, un budget d’un milliard cent soixante 

dix millions (1 170 millions FCFA) est alloué soit 4,5%  du budget consolidé  

d’investissement. 
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Le tableau présente  la contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles annuelles du programme 1 

 

 

PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE 
Cibles2014 

 
Structures 

Responsables 
Budget 

OBJECTIF GLOBAL N° 1 : Améliorer la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles (ERN) 

PROGRAMME 
N°1 : 
Amélioration de 
la base de 
connaissance 
de 
l'environnement 
et des 
ressources 
naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Disponibilité et 
diffusion de 
l'information sur 
l'état des ressources 
naturelles et de 
l'environnement  

2011 : diffusion du 2ème rapport sur l'état des 

RNE 
Elaboration  du 3ème  rapport sur l'état des RNE CSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 170  
millions 

2. Disponibilité de 
l'information sur la 
qualité de l’air et de 
l’eau à Dakar  

2011 : 12 bulletins  sur la qualité de l'air et 02 

bulletins sur l'eau  
12 bulletins  sur la qualité de l'air et 02 bulletins 
sur l'eau 

DEEC 

3. Disponibilité de 
rapports   sur le suivi 
de la biomasse 
végétale et des feux 
de brousse  

2011 : Bilan Campagne de lutte contre les feux 

de brousse, Rapport suivi de la Biomasse 

végétale, rapport suivi feux de brousse  

Rapport sur le suivi de la biomasse et  rapport  
sur les feux de brousse (CSE);  Bilan Campagne 
de lutte contre les feux de brousse (DEFCCS)   

CSE, DEFCCS 

4. Disponibilité de 
l'annuaire sur l'état 
des ressources 
naturelles et de 
l'environnement  

2011 : Mise à jour de l'annuaire  Diffusion de l'édition 2014 CSE 

5. Nombre de 
rapports de 
capitalisation sur la 
GRNE réalisées par 
an  

2011 : 04 rapports réalisés                                               

(PASEF : 03 PROGERT : 01)  
02 rapports de capitalisation                                     
(ANEV : 1  DEEC: 1 

ANEV : 1 
DEEC : 1 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE 
Cibles2014 

 
Structures 

Responsables 
Budget 

 
 
 
 
 
PROGRAMME 
N°1 : 
Amélioration de 
la base de 
connaissance 
de 
l'environnement 
et des 
ressources 
naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Nombre de 
protocole de 
collaboration mis en 
œuvre avec les 
instituts de 
recherche et de 
développement   
 

2011 : 03 protocoles mis en œuvre (DEFCCS, 

Centre FoReT et DPN) 
05 protocoles  

PADEC : 2  
DPN : 3 

 
7. Nombre de 
supports de 
communication sur 
des thèmes liés à 
l'environnement 
produits et diffusés 
 

  
2011 : 289 élus locaux formés et 135 OCB 

Production : 02 spots, 02 films, 20 spots diffusés CEFE 

10 supports de sensibilisation produits, 02 
numéros kadug park yi publiés  

CEFE, DPN 

05 supports didactiques 
01 support édité 
01 émission TV produite 
05 kakemonos 2000 dépliants confectionnés 

CEFE, DPN 

 
8. Nombre d’élus 
locaux, 
d’Organismes 
Communautaires de 
Base (OCB) et de 
journalistes 
sensibilisés et 
formés en matière 
d’EE 
 

2011 : 289 élus locaux formés et 135 OCB 

80 élus locaux  
CEFE : 50 
DPN : 30 

200 unités stagiaires d’OCB CEFE 

20 journalistes, 190 enseignants, 2150 élèves 

CEFE, 
ANA=250 

eleves et 50 
enseignants 

9. Nombre de bois 
d’écoles 

2011: 62 bois d'écoles réalisés et 137 

enseignants formés 
15 bois d’école installés                               éléves                                          CEFE 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE 
Cibles2014 

 
Structures 

Responsables 
Budget 

 
 
 
PROGRAMME 
N°1 : 
Amélioration de 
la base de 
connaissance 
de 
l'environnement 
et des 
ressources 
naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Outils de 
politiques  et de 
planification 
élaborés ou 
améliorés 

2011 : Elaboration du  CDSMT 2012-2014 

Rapport de performance 2013 validé DPVE 

Validation  PAP 2014 ; Elaboration  du DPPD 
2015-2017 ; 4 missions de suivi effectuées sur le 
terrain 
 
 
Finalisation  de la révision PAFS (analyse sur 
le lien entre les actions de lutte contre les 
feux de brousse ; axe de plantation et de 
réhabilitation des mangroves) 
 
Finalisation de l’alignement du PAN/LCD 
 
Elaboration des TDR pour l’Evaluation Finale de 
la LPSERN (2009-2015) 
 
Elaboration de comptes satellites  
 
Le suivi des recommandations issues de la mise 
en œuvre des projets et programmes de 
l’environnement et des ressources naturelles 
dans le cadre du PSE et engagement des 
partenaires au niveau du groupe consultatif. 

DPVE, CSE, 
DFVP ; 

DEFCCS 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE 
Cibles2014 

 
Structures 

Responsables 
Budget 

 

10 bis : Mise en 

cohérence des 

indicateurs relatifs 

à la GDT avec le 

CNIS-GDT, en 

concertation avec 

le MAER 

 

Mise en place d'un 

cadre de travail 

paritaire entre le 

MEDD et le 

MAER  
 

Validation 

politique du CNIS-

GDT    

Nouvel indicateur 

Note d'analyse conjointe MAER MEDD 

disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrêté parité mis en place et signé  

 

 

 

 

 

 

 communiqué du conseil interministériel 

disponible 

 
 

DPVE 
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 Pour l’objectif Général (OG) n°2 : Intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la 

dégradation de l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des conventions 

internationales y afférentes 

La mise en œuvre de cet OG se fera à travers trois (03) programmes : (i) le programme (2) 

de Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres; (ii) le programme 3 de la 

Conservation de la biodiversité et gestion des zones humides et (iii) le Programme 4 de 

lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des changements climatiques. 

Programme 2 : Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. Il vise la 

gestion durable et participative des formations forestières et des sols. 

Les résultats attendus pour ce programme vont porter essentiellement sur l’aménagement 

et l’exploitation durable des formations forestières, la reforestation, la lutte contre les feux 

de brousse et la conservation des eaux et des sols. 

 Pour le volet lutte contre les feux de brousse il est attendu :  

 La quantité  de biomasse (en tonnes) ravagée par les feux de brousse est nettement 

inférieure à celle de 2013. 

 Le suivi harmonisé des feux de brousse entre la DEFCCS et le CSE est effectif. 

 La superficie de feux brûlée doit être inférieure ou égale à 600 000 ha. 

 Des pare feux sont ouverts sur 3500 km. 

 L’entretien des pare feux porte sur 2900 km. 

 Cent deux (102) comités de lutte contre les feux de brousse sont créés et équipés. 

 Pour l’aménagement et la production forestière, il est attendu: 

 100 % des quantités de charbon de bois seront produits au niveau des zones 

aménagées ; 

  09 Forêts Classées feront l’objet de délimitation, de pancartage, de bornage et de 

cartographie ; 

 Trois (03) Plans d’Aménagement de forêts classées seront en cours de mise en 

œuvre ; 

 120 000 ha de forêts de terroirs font l’objet d’un plan d’aménagement participatif. 

 Pour le volet reforestation et reconstitution du couvert végétal, il est attendu les résultats 

suivants : 

 Le ratio reforestation  sur la déforestation en 2014 est supérieur à celui de 

2013 ; 

 La mise en défens de17 280 ha dont 4280 ha par la DEFCCS et 13 000 ha 

par l’ANGMV ;  

 16 000 ha de terres seront reboisés dont 4000 ha par l’ANGMV ; 

 250 ha de dunes sont fixés avec un taux de réussite d’au moins de 60% ; 

 200 ha de terres salées protégées ou récupérés et 02 km d’ouvrage anti sel ; 

 la régénération naturelle assistée de 4000 ha réalisée ; 

 Pour la  restauration des terres dégradées les résultats suivants sont attendus : 

 La restauration de 1256 ha de terres dégradées générées au profit de 

l’agriculture et de l’aquaculture ; 

 33 km de cordons pierreux réalisés ; 

 Au moins 200 m de protection de berges ; 
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 La détermination de la situation de référence de la superficie de terres sous 

aménagement durable ; 

 Le traitement de 40 ha  de tannes enherbées. 
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La contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles du programme est présentée dans le tableau suivant : 

PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE Cibles 2014 Structures responsables Budget 

OBJECTIF GLOBAL N° 2 : Intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles dans le respect 
des conventions internationales y afférentes 

Programme n°2 :               
Lutte contre la 
déforestation et la 
dégradation des 
terres 

11. Quantité (tonnes) de 
biomasse végétale ravagée  
annuellement par les feux de 
brousse 

2011: 5 741 180 tonnes de matières 
sèches brulées 

quantité estimée  en 2014 < à 
la quantité de 2013 

CSE, DEFCCS 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 523  

millions 

FCFA 

2012 : superficie  détruite 700 000 
ha 

superficie détruite< 600 000 
ha 

CSE, DEFCCS 

Système de suivi amélioré des feux 
disponible 

Superficie détruite après 
masque 

CSE, DEFCCS 

12. Ratio entre reboisements  
(en ha) et déboisement (en 
ha) selon les données 
disponibles par région 

2013 : ratio = 1,16 ratio de 2014 ≥ ratio2013 
DEFCCS, ANVMG, PVF, 
PROGEDE 

13.  Nombre d'ha de terres 
dégradées en  restauration 

2011 : 99 ha restaurés 
1256 ha 
 

DEFCCS : 56 ha ; ANA : 1200 

14. Nombre d'ha de terres en 
régénération naturelle 
assistée 

2011 : 8232 ha 4000 ha DEFCCS : 4000 ha 

15. Productions forestières 
tirées des zones aménagées 
(ZA) :   filière charbon de bois 

2009 : 100 %  des quantités de 
charbon de bois tirées des zones 
aménagées.  Soit   17 forêts 
aménagées pour  403 947 ha 

100 % des quantités de 
charbon de bois visées par 
l'arrêté organisant la CEF 
tirées des zones aménagées ;                                      
(source : Rapport bilan 
campagne exploitation 
forestière) 

DEFCCS, PROGEDE2 

16. Nombre de forêts 
classées et Réserves ayant 
fait l’objet de délimitation, de 
bornage, de pancartage, et 
cartographie 

2011: 5 forêts classées concernées 
(Balla Est, Balla Ouest, Balla Sud, 
Goudiry et Vélor) 

09 FC 
DEFCCS,  ANGMV dans le 
cadre du PDIDAS 
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Au total, le programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres va nécessiter un budget de dix-sept milliards cinq cent vingt-

trois millions (17 523 millions FCFA) en 2014 soit 68% du budget global. 

17. Nombre de Forêt Classée 
(FC)  avec un Plan 
d’aménagement en cours de 
mise en œuvre 

2011 : 1 finalisé (à Malka à Fatick) 
et 2 en cours (Patako Est et Patako 
Sud à Kaolack) 

03 FC DEFCCS 

18. Superficie des forêts de 
terroir pour lesquelles un Plan 
d’Aménagement (PA) 
participatif a été élaboré et 
approuvé sous la maîtrise 
d’ouvrage des collectivités 
locales 

2011 : PA en cours d'élaboration 
pour 40 000 ha 

120 000 ha DEFCCS et PROGEDE2 

19. Nombre de kilomètres de 
pare feu ouverts 

2011 : 3 279 km ouverts 
3500 km 
 
 

DEFCCS : 2600   
ANGMV : 900 

20. Nombre de km de pare-
feu entretenus 

2011 : 5 144  km entretenus 
2900 km 
 

DEFCCS : 2400,  
ANGMV : 500 km 

21.  Nombre  d' ha  reboisés 
avec un taux de survie d’au 
moins 60% (en éq. ha par an) 

2011 : 29 266 équivalent ha de 
plantations massives et linéaires 

21700 équivalents ha (5500 
ha de mangrove par la 
DEFCCS) 

8134,5 ha, 1944 km, 2897 ha 
plantations de conservation, 
200 ha de dunes fixées 
ANGMV 4000 ha 
DEFCCS : 5500 ha de 
mangrove 

22. Nombre d’ha mis en 
défens 

2011 : 11 574 ha 
17 280 ha 
 

ANGMV : 13000 et DEFCCS : 
4280 ha 

23. Nombre d’hectares de 
terres salées protégées et 
terres salées  récupérées 

2011 : 23 480 ha 
200 ha et 02km de digues anti 
sel  réalisés 

DEFCCS : 200 ha et 02km de 
digues anti sel  réalisés 

23. bis  superficies des terres 
sous aménagement  durable 

Situation de référence à déterminer 
(l’indicateur va intégrer l’ensemble 
des aspects pertinents en matière 
de GDT non pris en charge par les 
autres indicateurs) 

Situation de référence à 
déterminer 

DPVE, DEFCCS, CSE, ANA, 
ANEV, ANGMV,DEEC 
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Programme 3 : Conservation de la biodiversité et gestion des zones humides  

Le programme a pour objet une meilleure gestion et valorisation de la diversité biologique 

au niveau des aires protégées et notamment des zones humides.  

 

Les résultats attendus pour ce programme portent sur l’aménagement et la gestion durable 

des parcs, des réserves, la gestion des aires marines protégées, des zones humides et le 

développement de l’aquaculture. 

 

Il est attendu pour ce programme les actions suivantes :  

 

 Un (01) Rapport annuel de suivi des mammifères au PNNK, Ferlo et Guembeul ; 

 Un (01) Rapport annuel de suivi des tortues marines ; 

 Un (01) Rapport annuel de suivi général des oiseaux d’eau dans les zones humides 

 Deux (02) AMP à créer et un (01) PAG élaboré et mis en œuvre ; 

 Niveau de mise en œuvre des PTA des PAG des AMP (%) pour mesurer 

l’effectivité de la gestion des AMP ; 

 Quatre vingt douze (92) PTA des zones amodiées évalués ; 

 Mise en place d’une organisation et d’un règlement intérieur pour la RNC Tocc 

Tocc ; 

 Translocation de 10 éléphants en provenance du Burkina Faso au PNNK et 

réhabilitation de 08 mares du PNNK ; 

 La production aquacole en 2014sera de 1600 tonnes ; 

 Les activités aquacoles permettent la création de 1000 nouveaux emplois directs. 
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Le tableau suivant présente la contribution des structures à l’atteinte des cibles du programme 3 

 

PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 
2014 

 
Structures 

responsables 
Budget 

OBJECTIF GLOBAL N° 2 : Intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles dans le respect 
des conventions internationales y afférentes 

PROGRAMME N° 3 : 
Conservation de la 
biodiversité et gestion 
des zones humides  

24. Suivi des effectifs 
des espèces  dans les 
aires protégées                  

Situation de 
référence 2006 pour 
les mammifères 
terrestres et 2007 
pour l'avifaune et les 
espèces de tortues 
marines 2009 

01   Rapport annuel de suivi des mammifères 
au PNNK, Ferlo et Guembeul ; 01 Rapport 
annuel de suivi des tortues marines au PNDS, 
PNLB, ROK, Abéné, Joal, et Palmarin ;  

01 Rapport annuel de suivi général des 
oiseaux d’eau dans les zones humides (Tous 
les Parcs et Réserves) 

01 rapport sur le suivi des oiseaux et des 
tortues marines 

DPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 285 millions 

FCFA 

25. Nombre d'aires 
protégées  ayant un plan 
de gestion approuvé et 
mis en œuvre 

2012 :  12 PAG  
(Kayar, Joal, St-louis, 
Abéné, Somone, 
Palmarin, PNLB, 
PNDS, RSFG, 
PNOD, PNIM, RNP)  

 RNC Tocc Tocc (mis en place d’une organisation  
et un règlement intérieur) 
Translocation de 10 éléphants en provenance du 
Burkina Faso au PNNK et réhabilitation de 08 
mares du PNNK ; 

DAMCP, DPN 

26. Gestion du fonds  
cynégétique rationalisée  

2007 : mise en place 
des règles et 
mécanismes de 
gestion du potentiel 
cynégétique 

92 PTA des zones amodiées  évalués DEFCCS 

27. Nombre d'AMP  
créées avec un plan de 
gestion approuvé et mis 
en œuvre   

2011 :  05 AMP  
créées en 2004 (Joal, 
Saint-Louis, Abéné, 
Bamboung, Kayar) 
créées en 2004 et 2 
RNC (Somone en 
1999 et Palmarin 
2003)  

02 AMP à créer et 02 PAG rédigés et mis en 
œuvre 
 

DAMCP 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 
2014 

 
Structures 

responsables 
Budget 

27 bis. Niveau de mise 
en œuvre des PTA des  
PAG des AMP (%) 

2013 : nouvel 
indicateur  

100% des PTA 2014 des PAG des AMP mise en 
œuvre  

DAMCP 

 
28. Production  annuelle  
réalisée  par  le 
Programme National de    
développement   de                                         
l’aquaculture 

2011 : 334.6 Tonnes 
produites  

1600 Tonnes ANA 

 
29. Nombre d'emplois 
directs créé par   le 
Programme National de    
développement   de                                         
l’aquaculture 

2011 : 390 emplois 
directs comptabilisés  

1000 nouveaux emplois directs créés ANA 

 

Pour la gestion 2014, un budget de deux milliards deux cent quatre vingt cinq millions (2 285 millions FCFA) est mobilisé pour la réalisation 

des activités de conservation de la biodiversité et de gestion des aires protégées soit 28% du budget. 
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Programme 4 : Lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des 

changements climatiques.  

Ce programme prend en charge la gestion des produits chimiques dangereux, des déchets, 

la lutte contre les pollutions et les nuisances, et les effets néfastes des changements 

climatiques. Il s’agit surtout de réduire les émissions des gaz à effet de serre, de lutter 

contre les effets néfastes des changements climatiques, de lutter contre les pollutions et 

nuisances. 

Les résultats attendus pour ce programme sont : 

 Un (01) projet carbone approuvé par l’autorité nationale désignée (AND) ; 

 70% des PGES font l’objet d’un suivi ; 

 Huit cent (800) véhicules seront contrôlés sur les émissions atmosphériques ; 

 Nombre de requêtes reçues par le Centre  de Gestion des Urgences 

Environnementales supérieur ; 

 70% des Etablissements Classés (EC) contrôlés sur l’observance des règlements et 

sur les émissions atmosphériques des véhicules ;  

 25% des EC visités en 2013 sont en conformité avec les prescriptions issues des 

contrôles ; 

 25% des prescriptions de 2013 mises en œuvre ; 

 Soixante dix (70) éco villages ont accès à l'énergie propre (solaire, éolienne, etc.) ; 

 40% des habitants des éco villages utilisent des matériaux locaux énergiquement 

efficaces ; 
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La contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles programme 4 est présentée sur le tableau suivant : 

PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE 
CIBLES 2014 

 
Structures 

responsable 
Budget 

 OBJECTIF GLOBAL N° 1 : Améliorer la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles (ERN) 

PROGRAMME N°4 :                
Lutte contre les 

pollutions, 
nuisances et les 

effets néfastes des 
changements 
climatiques. 

30. Quantité de CO2 évitée 
par les projets carbone 
réalisés (Tonnes) 

  
233 291 T 

 
DEEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 330 millions 

FCFA 

31. Nombre de projets 
carbone approuvé par           
l’autorité nationale désignée 
(AND-DEEC) 

2011 : 09 projets approuvés  (Felou, 

CSS, Sococim, Océanium, Mbeubeuss, 
Aser, Taïba Ndaiye, Progede, SEM)  

1 projet 
 

DEEC 

32. Nombre de kilomètres de 
côtes  et de berges protégés 

2011 : 750 mètres de trait de côte 
consolidés grâce au partenariat 
public privé entre le MEPN, l’armée, 
la SAPCO et les hôteliers de 
SalyPortudal 

500 m 
 

 
 
 
DEEC 

33. Pourcentage de plans de 
gestion environnementale et 
sociale (PGES) ayant fait 
l'objet de suivi  

2011 : 58% du portefeuille des PGES 
évalués  

70% 

DEEC 

34. Evolution des émissions 
de CO2 par habitant/an 

Situation de référence 2010 : 1,8 
tonnes  

 

 
 

35. Nombre de véhicules 
contrôlés sur les émissions 
atmosphériques 

  800 véhicules contrôlés 
 

36. Nombre de requêtes 
reçues par le CGUE 

 238 

 
Nombre de requêtes  
supérieur ou égal 238 

 

 

37. Nombre des contrôles 
techniques effectués par la 
DEEC, sur l’observation des 
règlements par les 
établissements classés (EC)  

2013: 213 des EC après priorisation 

70% des EC de 1ère  classe 
et 200 d’EC de 2 ième  

classe 
 

DEEC 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE REFERENCE 
CIBLES 2014 

 
Structures 

responsable 
Budget 

37. bis : Taux de mise en 
conformité par rapport aux 
exigences environnementales 
de l’année précédente 

Nouvel indicateur en 2013 25 % des EC visitées DEEC 

37. bis1 : Taux de réalisation 
des prescriptions par type 
d’installation 

Nouvel indicateur en 2013 
25 % des prescriptions de 
2013 sont mises en œuvre 

DEEC 

38. Nombre  d’écovillages 
ayant accès à l'énergie propre 
(solaire, éolienne, etc.) 

2011:06 écovillages 70 ANEV 

39. Part de nouveaux 
habitants utilisant les 
matériaux locaux 
énergétiquement efficaces 

  
40% 

 
ANEV 

Pour la lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des changements climatiques 13% du budget 2013 sera mobilisé soit trois 

milliards trois cent trente-trois millions (3 330  millions FCFA). 
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 Pour l’objectif général n°3 : Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des 

acteurs  dans la mise en œuvre des actions de conservation de l’environnement et des ressources 

naturelles 

Programme 5 : Pilotage, coordination et soutien aux services et aux acteurs du 

secteur. Ce programme a pour objectif de doter le département de capacités 

institutionnelles, humaines, matérielles et techniques en vue d’améliorer l’efficacité du 

travail. Il appuie également les acteurs du secteur pour le développement du partenariat, de 

l’investissement privé et la création d’emplois dans le domaine de la gestion des ressources 

naturelles et de l’environnement. 

 

Les interventions concernent essentiellement: la formation technique et le recyclage; la 

promotion de l’investissement privé, du partenariat ; l’appui aux services ; l’appui aux 

collectivités locales et aux organisations communautaires de base ; la promotion des 

‘’emplois verts’’ à travers des activités de gestion des ressources naturelles et de 

l’environnement, etc. 

Les principaux résultats attendus pour ce programme sont : 

 Le code forestier et le code de la chasse et de la gestion de la faune sont actualisés. 

 Une étude sur les filières porteuses d’emplois verts est  réalisée. 

 Mille  (1000) emplois verts sont créés par le PADEC et la DFVP. 

 Mille quatre vingt dix (1090) unités stagiaires sont formés dans les structures du 

Ministère. 

 un appui de 150 millions apporté aux collectivités locales pour la mise en œuvre des 

PAER. 

 Cent vingt trois (123) micro entreprises rurales fonctionnelles, qui génèrent des 

bénéfices durables. 

 Un plan d’action pour améliorer le système de gestion et le système de passation 

des marchés est mis en œuvre. 
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Le tableau suivant donne la contribution des structures à l’atteinte des cibles du programme 5 

 

PROGRAMMES 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 
SITUATION DE REFERENCE 

CIBLES 
2014 

Structures 
responsables 

Budget 

OBJECTIF GLOBAL N° 3: Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise en œuvre des actions de conservation 
de l’environnement et des ressources naturelles 

PROGRAMME N°5 : 
Pilotage, 
coordination               
et soutien aux 
services 

40. Nombre de textes de lois et 
règlements sur l’environnement et la 
protection de la nature élaborés, 
actualisés et diffusés 

 2011 : loi sur la biosécurité et loi 
sur le littoral élaborées et 
actualisation du code de 
l'environnement 

Le code forestier et le 
code de la chasse et 
de la gestion de la 
faune actualisés, loi 
sur les déchets 
plastique votée 

DEEC, DEFCC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 429 millions 

FCFA 

41. Appui apporté aux Collectivités 
Locales pour la GRNE 

2011 : 118 millions  
150  millions 
 

DPVE 

42. Appui à la promotion des emplois 
verts  

Etablissement de la situation de 
référence sur les emplois verts  

Création de 1000 
emplois verts  

PADEC : 100 
emplois verts 
DFVP : 900 
emplois 

43. Nombre d’unités stagiaires ayant 
bénéficiés de formations qualifiantes 
dispensées dans les structures du 
Ministère (Centre FoReT, Centre 
DALABA, Centre de BALE et autres 
prestataires) 

Situation de référence en 2011 : 
1934 stagiaires 

1090 unités 
stagiaires 

 
 

ANA :1000, 
DAMCP, DPN, 
Centre FoRet 

44. Nombre  de micro entreprises  
rurales créées ou appuyées et 
fonctionnelles générant de bénéfices 
durables  

2004 à 2011: 6911 micro 
entreprises rurales créées ou 
appuyées  

123 micro entreprises 
 

PADEC 17 
ANGMV : 3 
ANA :103 

45. Application effective et correcte du 
code des marchés publics par le MEDD 

Audit du système de contrôle 
interne et du système de 
passation des marchés 

Plan d’action pour le 
suivi de la mise en 
œuvre des 
recommandations de 
l’audit, mis en œuvre 
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Globalement, pour ce programme de pilotage, coordination et soutien aux services et aux acteurs du secteur une part de 05% du  budget est prévu 

soit un milliard quatre cent vingt-neuf millions (1 429 millions FCFA ) pour la gestion 2014. 
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CONCLUSION 
 

Pour l’année 2014, des actions importantes seront menées pour la réalisation des activités 

axées sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres à travers le 

reboisement, et la lutte contre les feux de brousse, la conservation de la biodiversité et la 

gestion des zones humides, aires protégées et surtout au niveau des aires marines 

protégées. Pour lutter contre la pauvreté, des activités agro-sylvo-pastorales, la lutte contre 

les pollutions et les effets néfastes des changements climatiques, la promotion de 

l’investissement privé et des emplois verts  seront développées.  
 

Le secteur va également continuer à appuyer les collectivités locales et renforcer les 

capacités opérationnelles des acteurs. Des efforts seront également faits pour une meilleure 

prise en charge de la transversalité de l’environnement.  

 

Les projets ANA, PRESAL, Projet Agro forestier de Mbacké seront suivi de près pour leur 

opérationnalisation dans le cadre du PSE et de même que certaines recommandations de la 

revue de l’UE/PRCA. 

  

 Les interventions à mener par les différents services et acteurs au sein des programmes 

seront  suivies à travers un dispositif institutionnel de mise en œuvre et de suivi évaluation. 

Ainsi donc, toutes les activités qui seront entreprises par le Ministère de l’Environnement 

et du Développement Durable (MEDD) et les acteurs du secteur se feront autour de 

priorités définies. 
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ANNEXE I : TABLEAU SUR L’EVOLUTION DES RESULTATS TECHNIQUES ATTENDUS 

PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

OBJECTIF GLOBAL N° 1 : Améliorer la base de connaissance de l’environnement et des ressources naturelles (ERN) 

PROGRAMME 
N°1 : 
Amélioration de 
la base de 
connaissance 
de 
l'environnement 
et des 
ressources 
naturelles. 

1. Disponibilité et 
diffusion de 
l'information sur 
l'état des 
ressources 
naturelles et de 
l'environnement 
(CSE) 

2011: diffusion du 
2ème rapport sur 
l'état des RNE 

Elaboration  du 3éme rapport 
sur l'état des RNE 

Diffusion du 3ème rapport et 
démarrage processus 
élaboration 4éme rapport sur 
l'état des RNE 

Collecte   de données pour             
l'élaboration du 4ème    rapport sur 
l’état des RNE 

2. Disponibilité de 
l'information sur la 
qualité de l’air et de 
l’eau à Dakar  

2011: 12 bulletins  
sur la qualité de l'air 
et 2 bulletins sur 
l'eau  

12 bulletins sur la qualité de l'air 
et 2 bulletins    sur la qualité de 
l’eau ;                         

 12 bulletins sur la qualité de l’air 
et 2 bulletins    sur la qualité de 
l’eau ;                                                      

12 bulletins sur la qualité de l’air et 2 
bulletins  sur la qualité de l' eau ;                        

3. Disponibilité de 
rapports   sur le 
suivi de la 
biomasse végétale 
et des feux de 
brousse  

2011: Bilan 
Campagne de lutte 
contre les feux de 
brousse (DEFCCS), 
Rapport suivi de la 
Biomasse végétale 
et rapport suivi feux 
de brousse (CSE) 

Rapport sur le suivi de la 
biomasse et  rapport  les feux 
de brousse (CSE);  Bilan 
Campagne de lutte contre les 
feux de brousse (DEFCCS)   

 Rapport sur le suivi de la 
biomasse et  rapport  les feux de 
brousse (CSE); Bilan Campagne 
de lutte contre les feux de 
brousse (DEFCCS)   

 Rapport sur le suivi de la biomasse 
et  rapport  les feux de brousse 
(CSE); 1 Bilan Campagne de lutte 
contre les feux de brousse 
(DEFCCS)   

4. Disponibilité de 
l'annuaire sur l'état 
des ressources 
naturelles et de 
l'environnement  

2011: Mise à jour de 
l'annuaire  

Diffusion de l'édition 2014 Diffusion de l'édition 2015 Diffusion de l'édition 2016 

5. Nombre de 
rapports de 
capitalisation sur la 
GRNE réalisées 
par an  

2011: 4 rapports 
réalisés                                               
(PASEF : 3 
PROGERT : 1)  

 2 rapports de capitalisation                                     
(ANEV : 1  DEEC : 1) 

 2 rapports de capitalisation                                               
(ANEV : 1  DEEC : 01) 

 2 rapports de capitalisation                                      
(ANEV : 01  DEEC : 01) 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

 
6. Nombre de 
protocole de 
collaboration mis 
en œuvre avec les 
instituts de 
recherche et de 
développement   
 

2011: 03 protocoles 
mis en œuvre 
(DEFCCS, Centre 
FoReT et DPN) 

01 (CSE) 01 (CSE) 02 (CSE) 

 
7. Nombre de 
supports de 
communication sur 
des thèmes liés à 
l'environnement 
produits et diffusés 
 

  

02 spots TV, 02 films  et 30 
diffusions 

02 spots TV, 02 films  et 40 
diffusions 

02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 

12 supports de sensibilisation 
produits  

12 supports de sensibilisation 
produits  

02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 

05 supports didactiques 05 supports didactiques 
02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 

 
8. Nombre d’élus 
locaux, 
d’Organismes 
Communautaires 
de Base (OCB) et 
de journalistes 
sensibilisés et 
formés en matière 
d’EE 
 

2011 : 289 élus 
locaux formés et 135 
OCB 

80 élus locaux  50 élus locaux  
02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 

220 unités stagiaires d’OCB 220 unités stagiaires d’OCB 
02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 

20 journalistes 20 journalistes 
02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 

9 Nombre de bois 
d’école 

2011 : 62 bois 
d'écoles réalisés et 
137 enseignants 
formés 

90 bois d’écoles installés                                       
(dont CEFE: 10; DEFCCS 80) ;                                                
190 enseignants formés ;                                        
2150 élèves formés  

  90 bois d’école installés                                             
(dont CEFE : 10 ; DEFCCS 80) ;                                              
140 enseignants formés ;                                                 
1900 élèves formés  

02 spots TV, 02 films  et 20 
diffusions 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

10. Outils de 
politiques  et de 
planification 
élaborés ou 
améliorés 

 
2011 : Elaboration 
du  CDSMT 2012 - 
2014  

 
Validation  PAP 2014 ; 
Elaboration  du DPPD 2015-
2017 ; 4 missions de suivi 
effectuées sur le terrain 
 
 
Finalisation  de la révision 
Nouvelle Politique Forestière 
(analyse sur le lien entre les 
actions de lutte contre les 
feux de brousse ; axe de 
plantation et de réhabilitation 
des mangroves) 
 
Finalisation de l’alignement 
du PAN/LCD 
 
Elaboration des TDR pour 
l’Evaluation Finale de la 
LPSERN (2009-2015) 
 
Elaboration de comptes 
satellites  
 
Le suivi des recommandations 
issues de la mise en œuvre des 
projets et programmes de 
l’environnement et des 
ressources naturelles dans le 
cadre du PSE et engagement 
des partenaires au niveau du 
groupe consultatif. 
 

Rapport de performance 2014 
validé 
 
Validation  PTA 2015 ; 
Elaboration  du DPPD 2016-
2018;  
4 missions de suivi effectuées 
sur le terrain 

Rapport de performance 2015 validé 
 
Validation  PTA 2016 ; Elaboration  
du DPPD 2017-2019 ;  
4 missions de suivi effectuées sur le 
terrain 

Suivi des PAER 

2013 : Révision 
Nouvelle Politique 
Forestière (analyse 
sur le lien entre les 
actions de lutte 
contre les feux de 
brousse ; axe de 
plantation et de 
réhabilitation des 
mangroves) 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

 

10 bis : Mise en 

cohérence des 

indicateurs 

relatifs à la GDT 

avec le CNIS-

GDT, en 

concertation avec 

le MAER 

 

Mise en place 

d'un cadre de 

travail paritaire 

entre le MEDD et 

le MAER  
 

Validation 

politique du 

CNIS-GDT    

Nouvel indicateur 

Note d'analyse conjointe 

MAER MEDD disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrêté parité mis en place et 

signé  

 

 

 

 

 

 

 communiqué du conseil 

interministériel disponible 

 
 

  

OBJECTIF GLOBAL N° 2 : Intensifier la lutte contre la tendance actuelle à la dégradation de l’environnement et des ressources naturelles dans le respect des 
conventions internationales y afférentes 

PROGRAMME 
N° 2 :                
Lutte contre la 
déforestation et 
la dégradation 

11. Quantité 
(tonnes) de 
biomasse végétale 
ravagée  
annuellement par 

2011 : 5 741 180 
tonnes de matières 
sèches brulées  

quantité estimée  en 2014 < à la 
quantité de 2013 

quantité estimée  en 2015 < à la 
quantité de 2014 

quantité estimée  en 2016 < à la 
quantité de 2015 

2012 : 715 382 ha 
de superficie  

615 382 ha de superficie 
détruite 

565 382 ha de superficie détruite 515 382 ha de superficie détruite 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

des terres les feux de brousse   détruite 

Système de suivi 
amélioré des feux 
disponible 
(Rencontre 
d’harmonisation 
tenue entre CSE et 
DEFCCS) 

Superficie détruite après 
masque 

Superficie détruite après masque  Superficie détruite après masque 

12. Ratio entre 
reboisements  (en 
ha) et déboisement 
(en ha) selon les 
données 
disponibles par 
région      

2011: ratio = 0,99 ratio de 2014 ≥ ratio2013 ratio de 2015 ≥ ratio2014 ratio de 2016 ≥ ratio2015 

13.  Nbre d'ha de 
terres dégradées 
en  restauration  

2011 : 99 ha 
restaurés 

1256 ha 250 ha 260 ha 

14. Nombre d'ha de 
terres en 
régénération 
naturelle assistée  

2011 : 8232 ha  4000 ha  10.000 ha  10.000 ha  

15. Productions 
forestières tirées 
des zones 
aménagées (ZA) :   
filière charbon de 
bois  

2009 : 100 %  des 
quantités de charbon 
de bois tirées des 
zones aménagées.  
Soit 17 forêts 
aménagées pour 
une superficie de  
403947 ha 

100 %  des quantités de 
charbon de bois visées par 
l'arrêté organisant la CEF tirées 
des zones aménagées ;                                      
(source : Rapport bilan 
campagne exploitation 
forestière) 

100 %  des quantités de charbon 
de bois visées par l'arrêté 
organisant la CEF tirées des 
zones aménagées ;                                                                      
(source : Rapport bilan 
campagne exploitation 
forestière) 

100 % des quantités de charbon de 
bois visées par l'arrêté organisant la 
CEF tirées des zones aménagées ;                                                                      
(source : Rapport bilan campagne 
exploitation forestière) 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

16. Nombre de 
forêts classées et 
Réserves ayant fait 
l’objet de 
délimitation, de 
bornage, de 
pancartage, et 
cartographie  

2011 : 05 forêts 
classées concernées 
(Balla Est, Balla 
Ouest, Balla Sud, 
Goudiry et Vélor) 

09 FC 30 FC 35 FC 

17. Nombre de FC 
avec PA en cours 
de mise en œuvre   

2011 : 01 finalisé (à 
Malka à Fatick) et 02 
en cours (Patako Est 
et Patako Sud à 
Kaolack) 

3 FC 3 FC 3 FC 

18. Superficie des 
forêts de terroir 
pour lesquelles un 
Plan 
d’Aménagement 
(PA) participatif a 
été élaboré et 
approuvé sous la 
maîtrise d’ouvrage 
des collectivités 
locales    

2011 : PA en cours 
d'élaboration pour 
40.000 ha 

120.000 ha 125.000 ha 130.000 ha 

19. Nombre de 
kilomètres de pare 
feu ouverts 

2011 : 3 279 km 
ouverts 

3500 km 
 
 

7000 km 9000 km 

20. Nombre de km 
de pare-feu 
entretenus 

2011 : 5 144  km 
entretenus 

2900 km 

 
10 000 km 12000 km 

21.  Nombre  d'ha  
reboisés avec un 

2011 : 29 266 
équivalent ha de 

40 000 équivalents ha 40 000 équivalents ha 45.000 équivalent ha 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

taux de survie d’au 
moins 60% (en 
équivalent ha par 
an) 

plantations massives 
et linéaires + 5500 ha de mangroves 

plantées 
+ 5500 ha de mangroves 

plantées 
+ 5500 ha de mangroves plantées 

22. Nombre d’ha 
mis en défens 

2011 : 11 574 ha  17 280  ha 10 000 ha 10000 ha 

23. Nombre 
d’hectares de 
terres salées  
protégées et terres 
salées récupérées  

2011 : 23 480 ha 200 ha 3.000 ha 4000 ha 

23. bis  Superficies 
de terres sous 
gestion durable  

Nouvel Indicateur 
Situation de référence à 

déterminer   

PROGRAMME 
N° 3 : 
Conservation 
de la 
biodiversité et 
gestion des 
zones humides  

24. Suivi des 
effectifs des 
espèces  dans les 
aires protégées                   

Situation de 
référence 2006 pour 
les mammifères 
terrestres et 2007 
pour l'avifaune et les 
espèces de tortues 
marines 2009 

01   Rapport annuel de suivi 
des mammifères au PNNK, 

Ferlo et Guembeul ; 01 Rapport 
annuel de suivi des tortues 

marines au PNDS, PNLB, ROK, 
Abéné, Joal, et Palmarin ; 01 

Rapport annuel de suivi général 
des oiseaux d’eau dans les 

zones humides (Tous les Parcs 
et Réserves) 

01 Rapport annuel de suivi des 
mammifères au PNNK, Ferlo et 
Guembeul ;  01 Rapport annuel 
de suivi des tortues marines au 

PNDS, PNLB, ROK, Abéné, 
Joal, et Palmarin ; 01 Rapport 
annuel de suivi général des 

oiseaux d’eau dans les zones 
humides (Tous les Parcs et 

Réserves) 

01 Rapport annuel de suivi des 
mammifères au PNNK, Ferlo et 

Guembeul ;  01 Rapport annuel de 
suivi des tortues marines au PNDS, 

PNLB, ROK, Abéné, Joal, et 
Palmarin ; 01 Rapport annuel de 

suivi général des oiseaux d’eau dans 
les zones humides (Tous les Parcs 

et Réserves) 

25. Nombre d'aires 
protégées  ayant 
un plan de gestion 
approuvé et mis en 
œuvre 

2012 :  12 PAG  
(Kayar, Joal, St-
louis, Abéné, 
Somone, Palmarin, 
PNLB, PNDS, 
RSFG, PNOD, 
PNIM, RNP)  

RNC Tocc Tocc (mis en place 
d’une organisation  et un 
règlement intérieur) 
Translocation de 10 éléphants 
en provenance du Burkina Faso 
au PNNK et réhabilitation de 08 
mares du PNNK  

Démarrage du processus 
d'actualisation des 12 PAG et 

mise en œuvre (Ferlo et PNNK) 

Finalisation du processus 
d'actualisation des 12 PAG et mise 

en œuvre (Ferlo et PNNK) 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

26. Gestion du 
fonds  cynégétique 
rationalisée  

2007 : mise en place 
des règles et 
mécanismes de 
gestion du potentiel 
cynégétique 

92 PTA des zones amodiées 
réalisés et évalués 

92 PTA des zones amodiées 
réalisés et évalués 

92 PTA des zones amodiées réalisés 
et évalués 

27. Nombre d'AMP  
créées avec un 
plan de gestion 
approuvé et mis en 
œuvre   

 
2011 :  5 AMP  
créées en 2004 
(Joal, Saint-Louis, 
Abéné, Bamboung, 
Kayar) créées en 
2004 et 2 RNC 
(Somone en 1999 et 
Palmarin 2003)   
 
2012 : Note 
conceptuelle 
élaborée 

02 AMP à créer et 02 PAG 
rédigés et mis en œuvre 

 

02 AMP créées 
 

01 PAG mis en œuvre 

02 AMP créées 
 

01 PAG mis en œuvre 

27 bis. Niveau de 
mise en œuvre du 
plan de gestion de 
l’AMP (en %) 

2013 : Indicateur 
créé  

100% des PTA 2014 des AMP 
sont mis en œuvre 

100% des PTA 2015 des AMP 
sont mis en œuvre 

100% des PTA 2016 des AMP sont 
mis en œuvre 

 
28. Production  
annuelle  réalisée  
par  le Programme 
National de    
développement   de                                         
l’aquaculture 
 

2011 : 334.6 Tonnes 
produites  

1600 Tonnes 1000 Tonnes 1000 Tonnes 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

 
29. Nombre 
d'emplois directs 
créé par par  le 
Programme 
National de    
développement   de                                         
l’aquaculture 
 

2011 : 390 emplois 
directs comptabilisés  

1000 nouveaux emplois directs 
créés 

1000 nouveaux emplois directs 
créés 

1000 nouveaux emplois directs créés 

PROGRAMME 
N°4 :                
Lutte contre les 
pollutions, 
nuisances et 
les effets 
néfastes des 
changements 
climatiques   

30. Quantité de 
CO2 évitée par les 
projets carbone 
réalisés (Tonnes) 

  233291Tonnes 233 838 

 31. Nombre de 
projets carbone 
approuvé par           
l’autorité nationale 
désignée (AND-
DEEC) 

2011: 9 projets 
approuvés  (Felou, 

CSS, Sococim, 
Océanium, 
Mbeubeuss, Aser, 
Taïba Ndaiye, 
Progede, SEM)  

1 projet 2 projets 2 projets 

32. Nombre de 
kilomètres de côtes  
et de berges 
protégés 

2011: 750 mètres de 
trait de côte 
consolidés grâce au 
partenariat public 
privé entre le MEPN, 
l’armée, la SAPCO 
et les hôteliers de 
Saly Portudal 

500 m 500 m 500 m 

33. Pourcentage de 
plans de gestion 
environnementale 
et sociale (PGES) 
ayant fait l'objet de 
suivi  

2011 : 58% du 
portefeuille des 
PGES évalués  

70% 80% 90% 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

34. Evolution des 
émissions de CO2 
par habitant/an 

Situation de 
référence 2010 : 1,8 
tonnes  

    

  

35. Nombre de 
véhicules contrôlés 
sur les émissions 
atmosphériques 

      800 véhicules contrôlés 1500 véhicules contrôlés 1500 véhicules contrôlés 

36. Suivi  des 
urgences 
environnementales  

      
  

37. Nombre des 
contrôles 
techniques 
effectués par la 
DEEC, sur 
l’observation des 
règlements par les 
établissements 
classés (EC) et sur  
les émissions 
atmosphériques 
des véhicules  

2013: 218 des EC 
après priorisation 

70% des EC de 1ère  classe 70% des EC de 1ère  classe 80% des EC de 1ère  classe 

37 bis. 1. Le taux 
de mise en 
conformité par 
rapport aux 
exigences 
environnementales, 
 
37 bis. 2. Le taux 
de réalisation des 
prescriptions par 
type d’installation 

2013 : Indicateur 
créé 

25% des EC visités en 2014 
sont conformes 
 
 
 
 
25% des prescriptions de  2013 
sont mises en œuvre 

25% des EC visités en 2015 sont 
conformes 
 
 
 
 
25% des prescriptions de  2014 
sont mises en œuvre 

25% des EC visités en 2016 sont 
conformes 
 
 
 
25% des prescriptions de  2015 sont 
mises en œuvre 
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PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

38. Nombre  d’éco 
villages ayant 
accès à l'énergie 
propre (solaire, 
éolienne, etc.) 

2011 : 06 éco 
villages 

70 150 200 

39. Part de 
nouveaux habitants 
utilisant les 
matériaux locaux 
énergétiquement 
efficaces 

  40% 50% 60% 

OBJECTIF GLOBAL N° 3: Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise en œuvre des actions de conservation de 
l’environnement et des ressources naturelles 

PROGRAMME 
N°5 : Pilotage, 
coordination               
et soutien aux 
services 

40. Nombre de 
textes de lois et 
règlements sur 
l’environnement et 
la protection de la 
nature élaborés, 
actualisés et 
diffusés 

 2011 : Loi sur la 
biosécurité et loi sur 
le littoral élaborées 
et actualisation du 
code de 
l'environnement 

Le code forestier et le code de 
la chasse et de la gestion de la 
faune actualisés, loi sur les 
déchets plastique votée 

  

  

41. Appui apporté 
aux Collectivités 
Locales pour la 
GRNE 

2011 : 118 millions  150 millions 200 millions 200 millions 

42. Appui à la 
promotion des 
emplois verts  

Etablissement de la 
situation de 
référence sur les 
emplois verts  

Création de 1000 emplois verts  Création de 1000 emplois verts Création de 1000 emplois verts 



 

- 42 -                    PAP 2014 
 

PROGRAMMES 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

SITUATION DE 
REFERENCE 

CIBLES 

2014 2015 2016 

43. Nombre 
d’unités stagiaires 
ayant bénéficiés de 
formations 
qualifiantes 
dispensées dans 
les structures du 
Ministère (Centre 
FoReT, Centre 
DALABA, Centre 
de BALE et autres 
prestataires) 

Situation de 
référence en 2011 : 
1934 stagiaires 

1090 unités stagiaires                                               

3496 unités stagiaires                                                     
(Centre FoRet: 2500, DPN : 186  
DEEC : 500, DAGE : 110, 
DAMCP : 50 et  autres 150) 

3546 unités stagiaires                                                     
(Centre FoRet : 2500, DPN : 186  
DEEC : 500, DAGE : 110, DAMCP : 
50 et  autres 150) 

44. Nombre  de 
micro entreprises  
rurales créées ou 
appuyées et 
fonctionnelles 
générant de 
bénéfices durables  

2004 à 2011 : 6911 
micro entreprises 
rurales créées ou 
appuyées  

123 (PADEC : 10 ; PROGEDE 
et ANA :103) 

500 (PADEC : 24 ; PROGEDE et 
autres) 

500 (PADEC : 24 ; PROGEDE : et 
autres) 

45. Application 
effective et correcte 
du code des 
marchés publics 
par le MEDD 

2012 : Audit du 
système de contrôle 
interne et du 
système de 
passation des 
marchés 

Plan d’action pour le suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations de l’audit mis 
en œuvre 

Plan d’action pour le suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations de l’audit mis 
en œuvre 

Plan d’action pour le suivi de la mise 
en œuvre des recommandations de 
l’audit mis en œuvre 

 

 

 

 

 


