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GENERALITES
Le Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), avec l’appui de
ses Partenaires techniques et financiers (PTF), contribue de façon appréciable à l’atteinte des
objectifs du Plan Sénégal émergent (PSE), principal cadre d’orientation stratégique en
matière de politique économique et sociale au Sénégal.
Le MEDD s’est doté d’une Lettre de Politique sectorielle 2016-2020, qui définit le cadre
stratégique global de mise en œuvre de la politique environnementale. Sa mission consiste à
« assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et du cadre de vie dans une
perspective d’émergence économique et sociale à travers une trajectoire de développement
durable », pour inverser la tendance à la déperdition des ressources naturelles, à la perte de
biodiversité et à la dégradation du cadre de vie des populations.
Cette lettre de politique est aussi en parfaite cohérence avec les politiques développées aux
niveaux international, africain et sous régional, où le Sénégal, est un membre actif des
processus multilatéraux d’harmonisation et d’amélioration de la gouvernance internationale
de l’environnement et du climat, parmi lesquels figurent l’Accord de Paris sur le climat et
des autres accords multilatéraux sur l’environnement, du Système des Nations Unies (SNU),
les accords et traités développés au sein de l’Union Africaine (UA), de la CEDEAO, de
l’UEMOA et du CILSS.
Aussi, avec la nécessité de mettre en œuvre des actions de consolidation des acquis, de
combler les gaps issus de quelques résultats encore tardifs et d’ouvrir de nouvelles
perspectives selon les moyens mis à la disposition du MEDD, le Document de
Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2018-2020 décline les orientations
stratégiques de la politique environnementale en quatre (04) programmes techniques.
Chaque programme ayant un but précis dont l’atteinte est rendue effectif grâce à la mise en
œuvre d’actions et d’activités bien définies.
Ainsi, pour mieux opérationnaliser ce DPPD, le Projet annuel de Performance (PAP) est
élaboré annuellement. Il constitue donc sa première année d’exécution et fait la synthèse des
prévisions des différentes directions techniques et structures rattachées au Département.
C’est dans un tel contexte que s’inscrit l’élaboration du PAP 2018, objet de ce présent
document qui fait le point sur les activités techniques programmées en 2018 ainsi que les
ressources financières mobilisées à cet effet.
I.

RAPPEL DE LA MISSION ET DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DU
MEDD

I.1 Mission
La mission dévolue au Département consiste à « assurer une gestion rationnelle des
ressources naturelles et du cadre de vie dans une perspective d’émergence économique
et sociale à travers une trajectoire de développement durable ».
I.2 Organisation
Le décret n° 2016 – 753 du 08 juin 2016 portant répartition des services de l’État a permis
de classer les structures du Département en trois groupes : Cabinet et services rattachés, le
Secrétariat général, les Directions et les autres Administrations.

I.2.1 Cabinet et services rattachés
Il regroupe le cabinet du Ministre, l’Inspection interne, le Comité national du Comité inter –
États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CONACILSS), chargé d’étudier toutes les
questions liées aux problèmes de lutte contre la désertification et la sécheresse.
I.2.2 Le Secrétariat Général
Il est chargé de la :


coordination administrative et technique des activités des différents services du
département dont il assure le bon fonctionnement ;



préparation et du contrôle de l’exécution des décisions ministérielles, en rapport avec
l’Inspection interne ;



coordination avec les autres départements ministériels en vue de l’exécution des
décisions ministérielles ;



coordination de la cellule genre et équité.

I.2.3 Les Directions
Elles sont au nombre de sept (07) :


La Direction des Parcs Nationaux (DPN), chargée de la sauvegarde des
échantillons représentatifs des écosystèmes naturels du pays, de la conservation de
la biodiversité, de la protection de la faune et leur valorisation dans les aires
protégées. Elle a entre autres pour mission d’exercer les prérogatives de l’État dans
la gestion des parcs nationaux et des réserves ;



La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), chargée
de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’environnement,
notamment la protection des populations et de leur cadre de vie contre les pollutions,
les nuisances et les déchets dangereux. Elle est également chargée, en rapport avec
les différentes parties prenantes, de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie
nationale de lutte contre les changements climatiques, en particulier la promotion des
modes de consommation et de production durables et la lutte contre l’érosion côtière ;



La Direction des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS),
chargée de mettre 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 de la Planification et de la Veille Environnementale (DPVE),
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 stratégique et opérationnelle, de budgétisation de l’investissement et
de leur suivi – évaluation, de l’appui aux collectivités locales. Elle joue aussi le rôle
d’alerte en veillant sur les impacts des activités sur l’environnement ;



La Direction des Financements Verts et du Partenariat (DFVP), chargée de
développer des mécanismes de recherche de financements innovants, la promotion
de l’économie verte, des emplois verts et de la gestion du portefeuille de partenariat ;



La Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP), 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’Équipement (DAGE), chargée
de la gestion rationnelle des ressources financières, matérielles et humaines du
Département.

I.2.4-Les autres Administrations


Le Centre National de Formation des Techniciens des Eaux et Forêts, Chasses
et Parcs Nationaux (CNFTEFCPN) est chargé de former des techniciens des parcs
nationaux et des eaux et forêts ;



La Cellule d’Éducation et de Formation Environnementales (CEFE), est chargée
de coordonner les activités d’éducation et de formation environnementales et de
promouvoir l’intégration du référentiel de l’éducation environnementale dans le
curriculum de l’école de base



Le Centre de Suivi Écologique (CSE) est une association à vocation d’intérêt public
qui a pour mission la collecte, la saisie, le traitement, l'analyse et la diffusion des
données et des informations sur les ressources naturelles, en utilisant les technologies
spatiales, en vue de l'amélioration de la gestion de ces ressources et de
l'environnement.

Les Agences Nationales et Autorités qui sont au nombre de trois (03) au sein du
Département. Il s’agit de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte (ANGMV),
l’Agence Nationale des Eco-Villages (ANEV) et l’Autorité Nationale de Biosécurité (ANB).
II.

CADRE D’ORIENTATION STRATÉGIQUE

Le cadre d’orientation du Département s’articule autour d’une vision, de valeurs, d’un
objectif global et d’objectifs spécifiques.
II.1 LA VISION
Elle est ainsi intitulée : « À l’horizon 2025, la gestion de l’environnement et la
gouvernance verte soient le socle d’un Sénégal émergent, pour un développement socioéconomique inclusif et durable ».
II.2 LES VALEURS
La mise en œuvre de la politique environnementale est guidée par l’équité, l’égalité des
genres, la transparence, la solidarité, la culture de l’excellence, l’écocitoyenneté, l’efficacité
et l’efficience dans les différentes actions, la durabilité des actions, le respect de la diversité
(biologique et culturelle) et l’esprit d’équipe.

II.3 L’OBJECTIF GLOBAL
L’objectif global de la Politique environnementale et du développement durable du Sénégal
est de : « Créer une dynamique nationale pour l’amélioration de la gestion de
l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du développement
durable dans les politiques et le renforcement de la résilience des populations aux
changements climatiques ».
II.4 LES OBJECTIFS SPECIFIQUES
Par rapport à cet objectif global, deux axes stratégiques qui constituent l’essence même de
la mission du MEDD ont été identifiés. Il s’agit de :


A1 : Gestion de l’Environnement et des ressources naturelles ;



A2 : Promotion du Développement durable.

Pour chaque axe stratégique, un objectif spécifique a été défini. L'un des repères majeurs
sera l'internalisation du Développement durable et la transversalité de l'environnement dans
les politiques et stratégies sectorielles ainsi que l'écocitoyenneté.
II.4.1 OS 1 de A1 : Réduire la dégradation de l’environnement et des
ressources naturelles, les effets néfastes des changements climatiques et la
perte de biodiversité
Pour la mise en œuvre de cet objectif spécifique, trois programmes sont développés :
- Programme 1 : Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres ;
- Programme 2 : Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées ;
- Programme 3 : Lutte contre les pollutions, les nuisances et les effets néfastes des

changements climatiques.
II.4.2 OS2 de A2 : Intégrer les principes du développement durable dans les
politiques publiques, la promotion de moyens d’existence, la résilience des groupes
vulnérables et les modes de production et de consommation
Pour la mise en œuvre de cet objectif spécifique, un programme est développé :
-

Programme 4 : Pilotage, Coordination et Gestion administrative.

III.

PROGRAMMATION TECHNIQUE ET FINANCIERE
III.1 RAPPEL DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017

Durant l’année 2017, les résultats enregistrés dans des domaines stratégiques, témoignent
des efforts à consentir par le MEDD pour atteindre les objectifs fixés dans la lettre de
politique du secteur de l’environnement et du développement durable (LPSED 2016-20120).
En effet, avec une exécution budgétaire en termes d’engagement de 76% et en termes de
liquidation de 72,8% contre 82% en 2016, le niveau d’exécution technique du Département
s’établie à 74% contre 83% en 2016.
L’objectif spécifique 1 (Réduire la dégradation de l’environnement et des ressources
naturelles, les effets néfastes des changement climatiques et la perte de biodiversité)
regroupant les programmes 1, 2 et 3, a été atteint avec une performance de 68% contre 79%

en 2016, tandis que les cibles de l’objectif spécifique 2 (Intégrer les principes du
développement durable dans les politiques publiques, la gestion du cadre de vie, la
promotion de moyens d’existence, la résilience des groupes vulnérables et les modes de
production et de consommation) prenant en charge le programme 4 ont été atteintes à 92%,
comme l’année dernière.
Les niveaux d’exécution des différents programmes se présentent ainsi :





67% pour P1 (Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres) ;
63% pour P2 (Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées) ;
68% pour P3 (Lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des
changements climatiques)
92% pour P4 (Pilotage, coordination et gestion administrative).

Globalement, le MEDD a été moins performant en 2017 qu’en 2016. Cette contreperformance est imputable à la baisse des niveaux de réalisation des programmes 2 et 3.
Pour le niveau de réalisation du programme 2, cette baisse s’explique par les cibles non
atteintes concernant l’évolution des effectifs des espèces fauniques dans les aires protégées,
qui, pour le moment, aucune information ne permet de l’évaluer.
Concernant le niveau d’exécution du programme 3, on note une faiblesse des réalisations en
matière de protection côtière, de suivi des plans de gestion environnementale et sociale
(PGES) et de la qualité des effluents gazeux au niveau des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
Des résultats satisfaisants sont obtenus dans les domaines de la lutte contre les feux de
brousse, l’amélioration de la base de connaissance de l’environnement et des ressources
naturelles du pays, l’information, la communication et l’éducation environnementale, la
restauration des terres dégradées, l’aménagement et l’exploitation forestière et la promotion
de l’économie verte et du partenariat public-privé.
Par contre l’objectif de reforestation et de reconstitution du couvert végétal n’est pas
atteint.
Des efforts considérables devront être faits dans ce sens mais aussi dans les domaines de la
prise en compte de l’environnement dans les activités socio-économiques du pays,
l’amélioration des textes et lois relatifs à l’environnement, la gestion des aires protégées et
du potentiel faunique et la lutte contre les changements climatiques.
Concernant l’exécution budgétaire de l’exercice 2017, sur un budget global (ressources
internes et externes) de 22 591 200 440 FCFA, les engagements s’élèvent à 17 239 255 346
FCFA, soit 76,3% de niveau d’exécution. Les liquidations sont de 16 460 477 852 FCFA,
ce qui équivaut à un taux d’exécution de 72,8%.
Les niveaux d’exécution budgétaire par programmes se présentent comme suit :





62% pour P1 (Lutte contre la déforestation et la dégradation des terres) ;
83% pour P2 (Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées) ;
76% pour P3 (Lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des
changements climatiques) ;
84% pour P4 (Pilotage, coordination et gestion administrative).

Il en découle un niveau d’exécution budgétaire de l’objectif spécifique 1 de 74% contre
69% en 2016 et pour l’objectif spécifique 2, la performance est de 84% contre 96% en
2016.

Des défis importants doivent donc être relevés pour contribuer davantage au développement
socio-économique et au succès du PSE.
III.2 PREVISIONS TECHNIQUES PAR PROGRAMME
Les ressources mises à la disposition du Département en 2018, devront permettre de réaliser
les activités nécessaires à la poursuite des objectifs assignés à la Politique
environnementale. Ces activités, regroupées en quinze (15) actions techniques réparties
entre les quatre programmes du Département, devront contribuer de manière significative
à la réalisation de nos objectifs stratégiques.
Elles sont déclinées en budgets-programmes opérationnels accompagnés d’indicateurs et de
cibles annuelles.
Le Tableau 1 décrit la répartition des actions entre les quatre Programmes, ainsi que les
résultats attendus.

Tableau 1 : Résultats attendus des actions par programme
P 1 : Lutte contre la déforestation
et la dégradation des terres.

P 2 : Conservation de la
biodiversité et gestion des AP

R1 : La tendance à la
déforestation est inversée ;

R1 : La biodiversité est
conservée ;

R2 : Les terres dégradées sont
récupérées.

R2 : Les aires protégées sont
gérées de façon rationnelle.

Actions

A1 P1: Lutte
contre
les Feux
de brousse

A2 P1 :
Aménagement
et exploitation
durable des
formations
forestières

Résultats
attenus

R1 : Les
superficies et
la biomasse
brûlées sont
réduites

R2 : Les
productions
forestières sont
pérennisées et
accrues.

Actions

A1 P2 : Gestion
du potentiel
biologique

A2 P2 : Gestion
des aires
protégées et des
zones humides

Résultats
attenus

R1 : Les
espèces
fauniques sont
accrues et
diversifiées.

R2 : Les
habitats
fauniques sont
améliorés.

P 3 : Lutte contre les pollutions,
nuisances et effets néfastes des CC
R1 : Le cadre de vie des
populations est amélioré et
sécurisé ;
R2 : La résilience des populations
aux effets néfastes des CC est
renforcée.
Résultats
attenus
R1 : La
A1 P3 :
prévention des
Contrôle de
risques et
l’effectivité de catastrophes des
la prise en
ICPE et la prise
compte de
en compte de
l’environneme l’environnement
nt dans les
dans l’exécution
activités sociodes projets et
éco.
programmes sont
effective
Actions

A2 P3 : Lutte
contre les
changements
climatiques

R2 : Les risques
liés aux CC sont
mieux
appréhendés et
gérés.

P4 : Pilotage, coordination et
gestion administrative.

R1 : Les RNE sont gérés au
niveau local ;
R2 : Le développement durable
est promu.
Actions

Résultats
attenus

A1 P4:
Amélioration
de la base de
connaissance
sur
l’environneme
nt et les
ressources
naturelles

R1 : La
gouvernance
environnement
ale et des
ressources
naturelles est
améliorée

A2 P4:
R2 : Le cadre
Amélioration
administratif,
du cadre
institutionnel et
administratif,
juridique est
institutionnel et
renforcé
juridique

A3 P1 :
Reforestation
et
reconstitution
du couvert
végétal

R3 : Le couvert
végétal est
reconstitué et
préservé.

A3 P2 :
Amélioration de
la gestion de la
biosécurité

R3: La base de
connaissance
sur la valeur
des biens et
services éco
systémiques est
améliorée.

A3 P4 :
Information
Communicatio
n Éducation
environnement
ales

A4 P1 :
Restauration
de terres
dégradées

R4 : Les terres
dégradées sont
restaurées.

A4 P2:
Renforcement
des capacités

R4 : Les
capacités des
acteurs sont
renforcées.

A4 : Promotion
de l’économie
verte et du
partenariat
public

A5 P1 :
Renforcement
des capacités

R5 : Les
capacités des
acteurs sont
renforcées.

R3 :
L’éducation, la
formation et la
sensibilisation
des acteurs
sont assurées ;

R4 : Les
principes du
DD sont
intégrés dans
les plans et
programmes.

III.2.1 PREVISIONS DU PROGRAMME 1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION
ET LA DEGRADATION DES TERRES
Ce programme a pour objectif principal de réduire la dégradation de l’Environnement et des
Ressources naturelles en améliorant l’état des ressources forestières et des sols.
Afin d’atteindre cet objectif, deux (02) résultats sont attendus :
R1 : La tendance à la déforestation est inversée ;
R2 : Les terres dégradées sont récupérées.
Les entités opérationnelles suivantes participent à l’atteinte des résultats de ce programme.
Il s’agit de : la DEFCCS, l’ANGMV, le CONACILSS, le CENTRE FORET, le
PROGEDE II, le PRGTE.
Les actions retenues pour la mise en œuvre de ce programme sont présentées dans le schéma
suivant :
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le

processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
Axe 2 du PSE : Capital humain, Protection sociale et Développement durable

Axe 1 de la LPSEDD : Gestion de l’environnement et des ressources naturelles

Objectif Spécifique 1 : Réduire la dégradation de
l’environnement et des ressources naturelles, les effets
néfastes des changements climatiques et la perte de

Programme 1 : Lutte contre la déforestation et
la dégradation des terres

Objectifs P1 : Améliorer l’état des
ressources forestières et des sols

Action1.1 :
Lutte contre les
feux de brousse

Action 2.1 :
Aménagement et
exploitation durable
des formations
forestières

Action3.1 :
Reforestation et
reconstitution du
couvert végétal

Action 4.1 :

Action 5.1 :

Restauration des
terres dégradées

Renforcement
des capacités

Les activités identifiées au niveau des actions sont déclinées en budgets-programmes
opérationnels accompagnés d’indicateurs et de cibles annuelles.
 Action 1 P1 : Lutte contre les feux de brousse
Le résultat attendu pour cette action est la réduction de la biomasse et des superficies brûlées.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Ouvrir 2467,5 km de pare feu
Réhabiliter 3561,5 km de pare feu
Créer, redynamiser 2923 Comités de lutte contre les feux de brousse et équiper 1031
comités de lutte
Traiter 671 300 ha en feux précoces
Organiser 1511 séances de sensibilisation et d’information sur les feux de brousse
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de deux cent six millions sept cent
cinquante-neuf mille francs CFA (206 759 000 FCFA).
 Action 2 P1 : Aménagement et l’exploitation durable des formations forestières
Le résultat attendu pour cette action est l’accroissement et la pérennisation des productions
forestières.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Produire 290 000 tonnes de charbon de bois dans les zones aménagées
Délimiter, pancarter, et cartographier des forêts
Élaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement forestiers et de RCB.
Pour la réalisation de cette action, il est prévu un budget de quatre milliards quatorze
millions neuf cent trente-cinq mille cent soixante francs CFA (4 014 935 160 FCFA).
 Action 3 P1 : Reforestation et reconstitution du couvert végétal
Le résultat attendu pour cette action est la reconstitution et la préservation du couvert végétal.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Mettre en défens près de 29528 ha
Réaliser 3000 ha de régénération naturelle assistée et 30 ha de palmeraie
Réaliser 15 290 ha de plantations massives, 70 ha de mangrove, 20 ha de fixation de
dunes et 1112 km de plantations linéaires
Enrichir 100 ha de forêts avec des essences locales de valeur.
Pour la réalisation de cette action, il est prévu un budget de deux milliards quatre-vingtonze millions neuf cent quinze mille francs CFA (2 091 915 000 FCFA).

 Action 4 P1 : Restauration de terres dégradées
Le résultat attendu pour cette action est la restauration des terres dégradées.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Construire des cordons pierreux et des demi-lunes
Promouvoir des technologies GDT pour protéger 1000 ha et un bassin versant
Restaurer 30 ha de forêts dans les bassins versants de la vallée de soukou
Pour la réalisation de cette action, il est prévu un budget de soixante-dix-neuf millions de
francs CFA (79 000 000 FCFA).
 Action 5 P1 : Renforcement de capacités
Le résultat attendu pour cette action est le renforcement des capacités des acteurs.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Organiser des ateliers de planification intégrée des ressources naturelles avec
différents acteurs
Former 2000 unités stagiaires dont 800 femmes dans la lutte contre la dégradation
des terres
Appuyer l’édition et la diffusion de l’Observatoire des Combustibles domestiques
Créer et mettre en place une base de données (BD) climatiques corrélée aux
données socio-économiques (conception & production de la BD).
Pour la réalisation de cette action, il est prévu un budget de cent quarante-neuf millions
huit cent vingt-neuf mille francs CFA (149 829 000 FCFA).

Tableau 2: Contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles du programme1 de l’Action lutte
contre les feux de brousse

PROGRAMME 1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DES TERRES
OBJECTIF P1 : Réduire la dégradation de l’Environnement et des Ressources naturelles en améliorant
l’état des ressources forestières et des sols
R1 P1 : La tendance à la déforestation est inversée.
R2 P1 : Les terres dégradées sont récupérées.
ACTION

RESUL
TATS
ATTEN
DUS

Les
superficies et
la biomasse
brûlées sont
réduites

INDICA
TEURS

Superficies de
terres ravagées
par les feux de
brousse (en ha)

SDR

478
833 ha
en
2015

CIBLES 2018

Diminution
de 85 000 ha
par rapport
à 2016

ACTIVI
TES

Ouvrir 2303 km
de pare feux

Entretenir 4055
km de pare feu

ENTITES
OPERATIONNELLES
PROGEDE 2
DEFCCS
PRGTE
ANGMV
MFD
PRGTE
DEFCCS

1800 km
500 km
3 km
55 km
3500 km

ANGMV

500 km

MFD

3200
comités
redynam
isés

DEFCCS

Action 1
: Lutte
contre
les Feux
de
brousse

Créer,
redynamiser
3220 Comités de
lutte contre les
feux de brousse

PIGRN-MFD/
CABINET
PRGTE
DEFCCS

Les
superficies et
la biomasse
brûlées sont
réduites

Nombre de cas
de feux de
brousse

450 cas
en
2015

Diminu
tion de 5%
par an

Equiper 381
comités de lutte

MFD
PRGTE

Traiter 210 000
ha et 800 km en
feux précoces

Organiser 1810
séances de
sensibilisation et
d’information
sur les feux de
brousse

DEFCCS

DEFCCS

20
comités
350
comités
11
comités
20
comités
210000
ha de
forêt et
800 km
axes
routiers
1800
séances

MFD
PRGTE

10
séances

Pour réduire les superficies et la biomasse brulée, les différentes Directions et agences du
MEDD ont prévu d’ouvrir 2303 km de pare feu, d’entretenir 4055 km de pare feu, de créer
et/ou redynamiser 3220 comités de lutte contre les feux de brousse et d’équiper 411
comités afin de lutter efficacement contre les feux de brousse en 2018.
De même, la DEFCCS a prévu de traiter 210 000 ha de forêt et 800 km axes routiers en
feux précoces et 1800 séances de sensibilisation sur les feux de brousse seront organisées
par la DEFCCS et le Projet Massif du Fouta Djallon.
Les projections vont permettre d’avoir une réduction de 5% du nombre de cas de feux de
brousse et une diminution de 85 000 ha des superficies brûlées par rapport à 2017.
Tableau 3 : : Contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles du programme1 de l’Action

Aménagement et exploitation durable des formations forestières

PROGRAMME 1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION
DES TERRES
OBJECTIF P1 : Réduire la dégradation de l’Environnement et des Ressources naturelles
en améliorant l’état des ressources forestières et des sols
R1 P1 : La tendance à la déforestation est inversée.
R2 P1 : Les terres dégradées sont récupérées.
ACTIO
NS

Action 2
:
Aménag
ement et
l’exploit
ation
durable
des
formatio
ns
forestièr
es

RESUL
TATS
ATTEN
DUS

L’exploi
tation
forestièr
e est
rationali
sée par
la
domicili
ation de
la
totalité
de la
producti
on dans
les zones
aménag
ées

INDICAT
EURS
Pourcenta
ge des
forêts
pour
lesquelles
un Plan
d’Aména
gement et
de gestion
(PAG) a
été
élaboré,
approuvé
et en
cours de
mise en
œuvre

Nombre
de microentreprise
s rurales
crées et
ou
appuyées
créant des
bénéfices
rurales

SDR
09 FC
(06
DEFCC
S:
Djilor,
Velor,
Caapara
n,
Kourouc
k, Maka
yopp,
MhonBakor et
03
PROGE
DE 2 :
Malèmdélby,
Ouly,
Paniates
élaborés

CIBLES
2018

Progressi
on d’au
moins 5%
par
rapport à
l’année
précédent
e

01 unité
de
condition
nement de
charbon
mise en
place

ACTIVITES
Mise en œuvre
de 4 PA (Ouly
& Paniate
(Tambacound
a), Malèmdélby, Maka
Yop (Kaffrine

ENTITES
OPERATIO
NNELS

4 PA mis
en œuvre
PROGEDE
2
02 forêts
(Malemdeby et
Makayop)

Bornage et
pancartage de
02 forêts)
Élaboration/fi
nalisation et
mise en œuvre
des plans
d’aménageme
nt forestier
participatif

Mettre en
place une de
conditionneme
nt de charbon
de bois mise
en place
Renforcement
capacités des
acteurs pour
la mise en

EXTRAN
TS

DEFCCS

PROGEDE
2

DEFCCS

09 Forêts
aménagée
s

(01) unité
Pilote de
conditionn
ement est
mise en
place

œuvre des
PAF

PROGRAMME 1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION
DES TERRES
OBJECTIF P1 : Réduire la dégradation de l’Environnement et des Ressources naturelles
en améliorant l’état des ressources forestières et des sols
R1 P1 : La tendance à la déforestation est inversée.
R2 P1 : Les terres dégradées sont récupérées.
ACTION
S

RESUL
TATS
ATTEN
DUS

INDICAT
EURS

SITUAT
ION
DE
REFER
ENCE

CIBLES
2018

ACTIVITES

Mise en
œuvre des
plans de
gestion des
RCB

Action 2
:
Aménage
ment et
l’exploita
tion
durable
des
formatio
ns
forestière
s

L’exploit
ation
forestièr
e est
rationali
sée par
la
domicilia
tion de la
totalité
de la
producti
on dans
les zones
aménagé
es

Pourcenta
ge des
forêts
pour
lesquelles
un Plan
d’Aménag
ement et
de gestion
(PAG) a
été
élaboré,
approuvé
et en
cours de
mise en
œuvre

09 FC
(06
DEFCCS
: Djilor,
Velor,
Caapara
n,
Kourouc
k, Maka
yopp,
MhonBakor et
03
PROGE
DE 2 :
Malèmdélby,
Ouly,
Paniates
élaborés)

Progress
ion d’au
moins
5% par
rapport
à l’année
précéde
nte

Au
moins
une
filière
sur les
PFNL
consolid
ée

ENTITES
OPERATI
ONNELS

EXTRANTS

PROGEDE
2

11 plans de
gestion
validés et
mis en
œuvre

DEFCCS

ANGMV

Élaboration
et mise en
œuvre de Pa

PRGTE

61 PAG mis
en œuvre
soit
1 143 124 ha
09 forets
délimitées et
cartographié
es
04 PA
élaborés
01 PA de la
RNC du
Koyli
élaboré
Élaboration
d’un plan de
gestion et
d’une
convention
locale de
gestion de la
mangrove de
Tobor
(AMP
Niamone
Kalounayes)
/ Diendé)

ACTIONS

Action 2 :
Aménagem
ent et
l’exploitati
on durable
des
formations
forestières

RESULTA
ATTEND
U

L’exploitat
ion
forestière
est
rationalisé
e par la
domiciliati
on de la
totalité de
la
production
dans les
zones
aménagées

INDIC
AT.

S.D.
R

Quantit
é de
charbon
de bois
produit
e/
possibili
té
annuelle
fixée
par
arrêté

CIBLE
2018

48
588
tonn
es
en
2015

≤ 100%

90 PTA
suivis et
évalués

Niveau
de mise
œuvre
des PTA
des
zones
amodiée
s
Suivi du
trafic de
bois

04
missions
de suivi
de trafic
du bois

ACTIVITES

Mise en
œuvre de
PAG de 61
forêts
Renforcemen
t capacités
des acteurs
pour la mise
en œuvre des
PAF
Appui au
développeme
nt de chaine
de valeur de
filières
forestières
Effectuer 01
Dénombreme
nt faunique
des zones
amodiées
Faire 01
Inventaire
faunique
-Organiser
des missions
- Organiser
des séances
de
sensibilisation

ENTITES
OPERATIO
NNELS
DEFCCS

EXTRANT
S

111 462,5
Tonnes

DEFCCS,
Centre
Foret,
PROGEDE
2,
PADEC

DEFCCS,

Au moins
01 filières
PFNL
consolidée
90 PTA
suivis et
évalués

DEFCCS

DEFCCS

04 missions
de suivi de
trafic du
bois

En ce qui concerne l’aménagement et l’exploitation durable des formations forestières, la
DEFCCS a prévu de mettre en œuvre 61 PAG pour une superficie totale de 1 143 124 ha.
Ces PAG permettront de produire 111 462,5 Tonnes de charbon de bois.
Le PROGEDE II a prévu de mettre en œuvre 11 plans de gestion des Réserves
Communautaires de Base.
En dehors de ces activités, il est prévu des séances de renforcement de capacités afin d’aider
à la mise en œuvre de ces plans d’aménagement et l’appui au développement de chaine de
valeur des filières forestières.
Tableau 4: Contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles du programme1 de l’Action

Reforestation et reconstitution du couvert végétal

ACTIONS

RESULT
ATS
ATTEND
US

INDICA
TEURS

S.D.R

Cible
2018

ACTIVITES

ENTITES
OPERATION
NELLES

EXTRANT
S

≥ 5%

Mettre en défens

DEFCCS

5500 ha

16 505 ha

Réaliser 3360 ha
de RNA

Le ratio
reforestati
on/défores
tation est
amélioré

Évolutio
n des
superfici
es
reboisée
s (Mise
en
défens,
Plantati
ons,
RNA…)

Réaliser 14500 ha
de plantations
massives
26 512
ha de
refores
tation
en
2016

Regarnir 10ha de
mangrove à Tobor
(Zigui.) et 10 à
Diendé (Sédhiou)
2100 km de
plantations
linéaires

Action 3 :
Reforestati
on et
reconstitut
ion du
couvert
végétal,

1000 ha
10000 ha
5 ha
3300 ha
60 ha
9500 ha
5000 ha
-

PRGTE

20 ha

DEFCCS
PROGEDE 2
PRGTE

2000 km
100 km
70 ha
enrichis
avec des
essences
forestières
de valeur

Enrichissement 70
ha
PRGTE
20 ha de fixation
de dunes

Activités de
reboise
ment

Le ratio
reforestatio
n/déforesta
tion est
amélioré,

Évolutio
n du
Ratio
entre
reboisem
ent(en
ha) et
déboisem
ent (en
ha)

Gap
de 40
000 ha
(FRA
2015)

R/D
(2017
)≥1

Renforcement de
capacités des
acteurs sur les
techniques de
production de
plants et de
reboisement
Renforcement
capacités du
PRONASEF

ACTIONS

PROGEDE 2
ANGMV
PRGTE
MFD
DEFCCS
PRGTE
DEFCCS
ANGMV
PROGEDE
MFD

RESULTATS
ATTENDUS

INDICAT
EURS

S.D.
R

CIB
LE
2018

ACTIVITES

20 ha
DEFCCS
PROGEDE 2
PRGTE
ANGMV
MFD

29165 ha
nous
permettant
d’atteindre
un ration de

0.73

DEFCCS

1200
producteurs
formés

DEFCCS

02 tonnes
de semences
produites,
conditionné
es,
distribuées

ENTITE
OPERATI
ONNELLE

EXTRANT
S

Action 3 :
Reforestatio
n et
reconstitutio
n du couvert
végétal,

Le ratio
reforestation/défor
estation est
amélioré

Évolution
du Ratio
entre
reboiseme
nt
(en ha) et
déboiseme
nt (en ha)

Gap
de 40
000
ha
(FR
A
2015
)

R/D
(201
8) ≥
1

Campagne
de
Production
de plants
pour la CNR

DEFCCS

Renforcemen
t Mise en
place de
pépinières

PARF/
DEFCCS

Campagne
de
Production
de plants
pour la CNR

ANGMV

13 400 000
plants
produits

16
pépinières
dont 15
d’une
capacité de
50 000
plants
08
pépinières
aménagées
et équipées
1 500 000
plants
produits

Le ratio reforestation / déforestation est calculé ainsi :
R = Reboisement x 0.6 + Mise en défens + RNA / 40 000 = 0.73
0.6 = taux de reprise

Pour augmenter le ratio reboisement sur déboisement et ainsi restaurer les terres dégradées
et inverser le processus de désertification, les différents intervenants du programme 1 ont
prévu de mettre en défens 16 505 ha, de réaliser 3360 ha de RNA, 14 500 ha de plantations
massives, de regarnir 10 ha de mangrove, fixer 20 ha de dunes, planter 2 100 km et enrichir
70 ha.
En plus de tous ces efforts de reforestation, plus de 100 ha de restauration de terres dégradées
sont prévues ce qui nous permettra probablement d’atteindre notre cible contractuelle de 5%
de progression des terres sous gestion durable en 2018.
Tableau 5: Contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles du programme1 de l’Action

restauration des terres dégradées

ACTION

RESULT
ATTEND

INDICAT.

Superficie
des terres
dégradées
protégées

Action 4 :
la restauration
de terres
dégradées

La
tendance à
la
déforestatio
n et à la
dégradatio
n est
inversée

Évolution
des
Superficie
s
forestières
sous
aménagem
ent
durable

S.D.R

CIBLE
2018

186,2 ha
de
récupéra
tion de
terres
salées et
installati
on de 2
282m de
cordons
pierreux
(2015)

Accroi
ssemen
t de
5%
par
rappor
tà
2017

182 072
ha

Augme
ntation
de 5%
par
rappor
tà
l’année
2017

ACTIVITE

ENTITE
OPERAT

Mis en défensCES/DRS
/RNA

PROGE
DE 2

Mis en défensCES/DRS
/RNA

PRGTE

Mise en
défens, RNA,
plantations
massives, GDT,
Aménage
ment

DEFCCS,
PROGED
E 2,
PRGTE,
ANGMV,
MFD

Tableau 6: Contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles du programme1 de l’Action

Renforcement des capacités

Extrants
1000 ha
protégés
par les
actions de
CES/DRS
10
diguettes
en cadre
construite
sà
Soukou,
Tanioufa
Yorondin
g, Fady et
Pathé

Au moins
5%
d’augmen
tation par
rapport
au cumul
en 2017

ACTION

RESULT
ATTEND

INDICAT.

S.D.
R

CIBLE 2018

ACTIVITES
Appui à l’édition et à
la diffusion de
l’Observatoire des
Combustibles
domestiques

Action 5 :
Renforcement de
capacités

La
tendance
à la
déforestation et à la
dégradation est
inversée

Former les
groupements
communautaires des
municipalités sur
l'intégration des
risques et des
opportunités liés au
changement
climatique et sur les
options d'adaptation
Nombre
de
personnes
formées
avec prise
en compte
du genre

N.D

Au moins
2000
personnes
formées
dont 1000
femmes

Soutenir des
groupements dans la
conduite des activités
génératrices de
revenus au niveau des
05 régions
Former les membres
du personnel des
services de
vulgarisation des
ministères techniques
mise en œuvre le
programme
d'information, de
formation, de
sensibilisation et de
genre de la DEFCCS
Renforcer les
capacités de
fonctionnement et
d’accueil du Centre
Foret de Thiès

ENTITE
OPERAT

Extrants

PROGED
E2

02 éditions
de
l’observat
oire
diffusé en
2018

PRGTE

10
groupeme
nts de
femmes

PRGTE

20
groupeme
nts de
femmes à
Ziguincho
r et
Sédhiou

PRGTE

75
technicien
s formés

DEFCCS

CENTRE
FORET

1500
personnes
dont 800
femmes

ACTION

RESULT
ATTEND

INDICAT.
Nombre de
textes de
lois et
règlements
sur
l’environne
ment et la
protection
de la nature
élaborés,
actualisés et
diffusés

Action 5
: Ren
for
ce
ment de
capaci
tés

La tendance
à la
déforestatio
n
et à la
dégradation est
inversée

Nombre de
micro
entreprises
rurales
créées ou
appuyées et
fonctionnell
es générant
de bénéfices
durables

S.D.
R

Cible
2018

Au
moins
1 code
ou
décret

Au
moins
10
micro
entrep
rises
rurales

ACTIVITES
suivi de
l'adoption et de
la promulgation
du code forestier
Suivi, signature,
édition et
diffusion du
décret portant
taxe et
redevances
forestières
Promotion et
diffusion de
foyers améliorés
(FA)
Appuyer
l’aménagement
des jardins
polyvalents
villageois au
profit des
populations
locales

Appuyer le
renforcement de
capacités tech.
Finan. Et de
gestion des
populations en
matière de
production
fruitière et
maraîchères
Organiser des
rencontres
décentralisées
Inventorier les
filières
susceptibles
d’être valorisées.

ENTITE
OPERA
T

EXTRANTS

PROGE
DE 2

Code adopté
par le conseil
des Ministres
et voté par
l’Assemblée
nationale.

PROGE
DE 2

Décret signé;
imprimé en
5000
exemplaires

PROGE
DE 2

Production et
diffusion de
188 000 FA

ANGMV

12 jardins
polyvalents
aménagés

ANGMV

12
groupements
GPF formés

ANGMV

05 ateliers
décentralisés

ANGMV

02 études de
filière
réalisées

Au total, le budget prévu pour le programme 1 de lutte contre la déforestation et la
dégradation des terres est de 11 212 574 540 FCA en 2017 soit 52 % du budget global.

III.3.2 PREVISIONS DU PROGRAMME 2 : CONSERVATION
BIODIVERSITE ET GESTION DES AIRES PROTEGEES

DE

LA

Le programme 2 a pour objet la conservation de la biodiversité et une meilleure gestion et
valorisation de la diversité biologique au niveau des aires protégées. Les résultats attendus
pour ce programme portent sur :
R1 : la biodiversité est conservée ;
R2 : les aires protégées sont gérées de façon rationnelle.
La DPN, la DAMCP et l’ANB sont les principales entités intervenant dans ce programme.
Les actions retenues pour la mise en œuvre du programme 2 sont les suivantes :

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des terres et mettre fin
à l’appauvrissement de la biodiversité

ODD 14 : Conserver et exploiter de
manière durable les océans, les
mers et les ressources marines aux
fins du développement durable

Axe 2 du PSE : Capital humain, Protection sociale et Développement durable

Axe 1 de la LPSEDD : Gestion de l’environnement et des ressources naturelles

Objectif Spécifique 1 : Réduire la dégradation de l’environnement
et des ressources naturelles, les effets néfastes des changements
climatiques et la perte de biodiversité

Programme 2 : Conservation de la biodiversité et
gestion des aires protégées
Objectifs P2 : Meilleure gestion et

valorisation de la diversité biologique

Action 1.2 : Gestion
du potentiel
faunique

Action 2.2 : Gestion

Action 3.2 :

des aires protégées
et zones humides

Amélioration de la
gestion de la
biosécurité

Action 4.2 :
Renforcement de
capacités

 Action 1 P2 : Gestion du potentiel faunique
Le résultat attendu pour cette action est l’accroissement et la diversification des espèces
fauniques. Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Assurer le suivi des effectifs des espèces emblématiques et/ou à statut menacé dans
les parcs et réserves
Organiser au niveau national le dénombrement des oiseaux d’eau
Suivi des paramètres bioécologiques au cours des quatre (4) saisons de l’année
Suivi de la reproduction des tortues marines
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de deux milliards neuf cent quatrevingt millions quatre cent trente-sept mille trois cent francs CFA (2 980 437 300 FCFA).
 Action 2 P2 : Gestion des aires protégées et des zones humides
Le résultat attendu pour cette action est l’amélioration des habitats fauniques. Pour atteindre
ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de gestion des parcs et réserves.
Actualiser les plans d’aménagement et de gestion du Parc National du Niokolo Koba
Elaborer et mettre en œuvre des PAG d’aires marines protégées
Faire la prospection de sites éligibles au statut de zone humide d’importance
internationale de la Convention de Ramsar
Mettre en place de nouvelles AMCP.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de neuf cent trente-huit millions
sept cent douze mille cinq cent soixante francs CFA (938 712 560 FCFA).
 Action 3 P2 : Amélioration de la gestion de la biosécurité
Le résultat attendu pour cette action est l’amélioration de la base de connaissance sur la
valeur des biens et services éco systémiques. Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes
seront développées :
Mettre en place un cadre juridique adéquat
Former les forces de sécurité et de defense.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de quatre cent quatre-vingt-neuf
millions de francs CFA (489 000 000 FCFA).
 Action 4 P2 : Renforcement de capacités
Le résultat attendu pour cette action est le renforcement des capacités des acteurs intervenant
dans la conservation de la biodiversité et la gestion des zones humides sont renforcées. Pour
atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Mener des activités de formation et d’éducation relatives à l’environnement
Organiser des séances de communication-sensibilisation avec la conception, la
réalisation, l’édition et la diffusion d’information sur la biodiversité
Faire des études de recherche et partenariat avec d’autres structures.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de cinquante-neuf millions six cent
cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt francs CFA (59 654 480 FCFA).

Tableau 7: contribution des structures à l’atteinte des cibles du programme 2

PROGRAMME 2 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DES AIRES PROTEGEES
OBJECTIF P2 : Meilleure gestion et valorisation de la diversité biologique.

R1 P1 : R1 : La biodiversité est conservée ;
R2 P1 : R2 : Les aires protégées sont gérées de façon rationnelle.
ACTION

Action 1 :
La gestion
du potentiel
faunique

RESULT
A
ATTEND

Les
espèces
faunique
s sont
accrues
et
diversifié
es

INDICAT

Tendance
des effectifs
des espèces
à statut
menacé
dans les
parcs et
réserves

S.D.R

Dénom
brement
réalisé
(290
oryx, 39
ndama
mhorr,
61
dorcas)

Action 1 :
La gestion
du potentiel
faunique

Tendance
des effectifs
des espèces
à statut
menacé
dans les
parcs,
réserves et
AMP

Evolution
positive
du
nombre
d’espèces

ACTIVITES
Suivi de la grande et
moyenne faune du
PNNK, notamment le
lion, l’éléphant, la
panthère, le chimpanzé,
le lycaon, l’élan de
derby, le buffle,
l’hippotrague et le
bubale
Dénombrement de la
grande et moyenne
faune au PNNK

Evolution
positive
du
nombre
d’espèces

Tendance
des effectifs
des espèces
à statut
menacé
dans les
parcs et
réserves
Les
espèces
faunique
s sont
accrues
et
diversifié
es

CIBLES
2018

Accroisse
ment des
effectifs
par
espèces

Suivi des effectifs des
espèces d’antilopes
sahélo-sahariennes
réintroduites (RSFG et
RFFN)
Dénombrement annuel
des oiseaux d’eau au
niveau national
Suivi des sites de ponte
tortue marine
Dénombrement de la
grande et moyenne
faune de Fathala et de
Bandia

Suivi des
remonté
es réalisé
en 2016
(06 nids
à
Palmari
n, Joal,
et Abéné

Accroisse
ment des
effectifs

Faire le suivi de la
reproduction des
tortues marines

Base de
données
constitué
e en
2017

Disponibil
ité à
temps réel
des
informatio
ns sur les
sites et
activités
de gestion

Communiquer et
sensibiliser avec la
conception, la
réalisation, l’édition et
la diffusion
d’information sur la
biodiversité

ENTITE
OPERA

EXTRANT

DPN

01 Rapport
de suivi

DPN

01 Rapport

DPN

01 Rapport

DPN

01 Rapport
de
dénombre
ment

DPN

01 Rapport

DPN

01 Rapport

DAMCP

01 rapport
de e suivi de
la
reproductio
n des
tortues
marines

DAMCP

04 films, 20
émissions
radio, 03
documents
de
capitalisatio
n édités et
diffusés,

ACTIONS

Action 1 :
La gestion
du
potentiel
faunique

RESUL
T
ATTE
ND

Les
espèces
fauniqu
es sont
accrues
et
diversif
iées

INDICAT
EURS

S.D.R

CIBLES 2018

ACTIVITE
S

Évolution
des
paramètr
es
bioécologi
ques des
poissons
des AMP
(diversité
spécifique
,
biomasse,
taille…)

Diversité
spécifique :
223 espèces
Indice
d’abondan
ce du thiof
: 0,5 %
Structure
des tailles
du thiof :
30.5 cm
Qualité de
l’eau
(Températ
ure,
Oxygène
dissout,
pH,
salinité)

Évolution
interannuelle
des différents
indicateurs
(Diversité
spécifique,
Indice
d’abondance
et
Structure des
tailles du thiof
Qualité de
l’eau)

Faire le
suivi des
paramètres
bioécologiq
ues au
cours des 4
saisons de
l’année

ENTITES
OPERATI
ONNELL
ES

EXTRANT
S

DAMCP

Au moins
4
campagnes
par AMP

ACTIONS

RESUL
TATS
ATTEN
DUS

INDICAT
EURS

S.D.R

CIBLE
S 2018

SDR 2015, Tx
AMP : 1.4%
par rapport à
la zone
économique
exclusive
(ZEE)

10 PAG en
2015

Action 2 :
La gestion
des aires
protégées et
des zones
humides

Les
habitats
fauniqu
es sont
amélioré
s

niveau
mise en
œuvre des
plans de
gestion
des aires
protégées
(parcs,
réserves
et AMP)

04 sites
cartographiés
en 2017 (N-K,
AMPB,
AMPG,
RNCP)

100 %
des
prévisi
ons
annuell
es pour
ces
plans
de
gestion
sont
atteint
es

ACTIVITES

ENTITES
OPERATI
ONNELS

Mener le
processus de
mise en place
communautaire
de nouvelles
AMP

DAMCP

Au moins 1
AMP créée

01 nouveau
PAG
04
actualisés

Élaborer et
mettre en œuvre
des PAG des
AMP

DAMCP

Finaliser une
méthodologie
d’évaluation
participative des
B&S éco
systémiques

DAMCP

03 AMP
cartographi
ées

DPN

800 km de
pistes
entretenus
02 postes de
commande
ment
construits
03 postes
de garde
construits et
05
réhabilités
02 centres
d’accueil
construits
12 km de
clôture
réhabilités à
la RSFG
01 site de
reproductio
n des
oiseaux
réhabilité
03 puits
forages
construits

Mise en œuvre
de PAG

90% en 2015

EXTRANT
S

ACTIONS

Action 2 :
La gestion
des aires
protégées et
des zones
humides

Action 3 :
Amélioratio
n de la
gestion de la
biosécurité

Action 3 :
Amélioratio
n de la
gestion de la
biosécurité

RESULT
ATS
ATTEND
US

INDICATEU
RS

Les
habitats
fauniques
sont
améliorés

Pourcentage
des parcs et
réserves
disposant
d’un PAG en
cours de mise
en œuvre

SITUAT
ION
DE
REFER
ENCE

CIBLES
2018

ACTIVITES

04

Actualisation
des PAG du
PNNK
Elaboration de
02 PAG (RFFN
et ROK)

Niveau
Existence
La gestion d’amélioration d’une loi
Edition et
de la
du cadre
sur la
diffusion
biosécurité
juridique et biosécurit
de la loi
est
réglementaire
é peu
sur 06
améliorée
de la
vulgarisé
langues
biosécurité
e
02
technicie
ns
recrutés
Niveau
d’amélioration
du cadre
N.D
institutionnel
de la
Etat des
biosécurité
lieux des
OMG au
Sénégal
La gestion
de la
biosécurité
150
est
agents
améliorée
des forces
de
sécurité
et de la
défense
(50
Nombre
douaniers
d’acteurs
, 50
150
formés dans le
sapeursacteurs
domaine de la
pompiers
biosécurité
et 50
policiers
et
gendarm
es) et 50
membres
de l’ANB
et du
CNB

Réviser la loi
sur la
biosécurité et la
vulgariser

Mettre en
œuvre le cadre
institutionnel de
la biosécurité
Réaliser l’état
des lieux des
OGM au
Sénégal
conformément à
la feuille de
route de
l’UEMOA

Renforcer les
capacités des
acteurs dans le
domaine de la
biosécurité

ENTITE
S
OPERA
TIONN
ELS

EXTRANTS

02 plans de
gestion actualisés
DPN
02 plans de
gestion élaborés

ANB

ANB

ANB

ANB

02 techniciens
recrutés

Rapport sur l’état
des lieux des
OGM au Sénégal
réalisé

150 agents formés
(police, douane
gendarmerie
sapeurs-pompiers
et agents du
service d’hygiène

ACTION

RESUL
TA
ATTEN
DU

INDICATE
URS

S.D.R (2015)

Évolution
interannuelle
des
différents
indicateurs
(Diversité
spécifique,
Indice
d’abondance
et Structure
des tailles du
thiof,
Qualité de
l’eau)
Taux de
SDR 2015, 01 nouvelle
couverture Tx AMP : AMP
nationale
1.4% par
en aires
rapport à la
marines
zone
protégées
économiqu
e exclusive
(ZEE)
Pourcentag 10 PAG en 01 nouveau
e des parcs 2015
PAG et 04
et réserves
actualisés
disposant
d’un PAG
en cours de
mise en
œuvre
Nombre
05 sites
01 site
d’AMP
dotés en
pourvu au
disposant
2017
moins
d’une base- (Cayar,
vie à usage Bamboung,
de bureau Abéné,
Joal,
Sangomar)
Évolution Statistique 10 000
des
des
visiteurs au
bénéfices
visiteurs
moins, 20
durables
dans les
parcs
tirés de la AMP (10
ostréicoles à
diversité
975 en
Joal et
biologique 2016), 04
Abéné
parcelles
maraîchère

Diversité
spécifique :
Évolution
223 espèces
des
Indice
Les
paramètres d’abondance
espèces
bioécologiqu du thiof : 0,5
Action 1 : La fauniqu
es des
% Structure
gestion du
es sont
poissons des des tailles du
potentiel
accrues
AMP
thiof : 30.5
faunique
et
(diversité
cm Qualité
diversifi
spécifique,
de l’eau
ées
biomasse,
(Températur
taille…)
e, Oxygène
dissout, pH,
salinité)

Action 2 : La
gestion des
Les
habitats
aires
protégées et fauniqu
es sont
des zones
amélior
humides
és

CIBLES 2018

ACTIVITES

ENTITE
OPERA

Faire le suivi des
paramètres
bioécologiques
au cours des
quatre (4) saisons
de l'année

Au moins
4 campagnes
par AMP

Mener le
processus de
mise en place
communautaire
de nouvelles
AMP

Elaborer et
mettre en œuvre
des PAG d'AMP

EXTRANTS

01 nouvelle
AMP mise
en place

DAMCP

01 nouveau
PAG et 04
actualisés

Construire des
bâtiments à
usage de bureau
01 site

Promouvoir les
activités socioéconomiques
durables

10 000
visiteurs, 20
parcs

Niveau des
connaissan
ces des flux
des biens et
services
écosystémi
ques dans
les AMPs

s pour les
GIE de
Cayar,
Sangomar
et Abéné
04 sites
0 3 AMP
cartographi cartographié
ées en 2017 es:
(N-K,
AMPB,
AMPG,
RNCP)

Echéancier
Renouvellem
des mandats
ent des
membres des
organes de
organess de
gouvernance
gouvernance
Nombre de
parties
prenantes de
Plus de 5000
la
en 2016
conservation
de la
biodiversité
sensibilisées

Action 4 :
Renforceme
nt de
capacités

Nombre de
supports de
DAMCP : 4
communicati
films
on sur les
11 émissions
thèmes liés à
radio pour
la
2015
biodiversité
diffusés

Evolution
interannuelle
des différents
indicateurs

Faire le suivi des
paramètres
bioécologiques au
cours des 04 saisons
de l’année

5000 acteurs
sensibilisés

Tenir des sessions
d’information et de
communication en
matière de
conservation de la
biodiversité

04 films, 20
émissions
radio, 03
documents de
capitalisation
édités et
diffusés

Les
capacité
s des
acteurs
sur la
conserv
ation de
la
biodive
rsité et
des
Pourcentage
aires de protocoles
protégé
d’accord
es sont
avec les
accrues instituts de 17 protocoles
17 protocoles
recherche et
en 2015
les
partenaires
techniques,
mis en œuvre

Nombre
d’élus
locaux,
d’OCB, de
journalistes
et d’élèves
sensibilisés

DAMCP :
1200 élèves
en 2015

Finaliser une
méthodologie
d’évaluation
participative des
biens et services
écosystémiques

Au moins 1000
acteurs/élèves

Communiquer et
sensibiliser avec la
conception, la
éalisation,
édition et diffusion
d’information sur
la biodiversité

Renforcer le
partenariat avec les
structures de
formation et de
recherche, ONG et
services techniques

Éducation relative
à l’environnement

01
méthodologi
e
d’évaluation
des B&S
écosystémiq
ue finalisée

DAMCP

DAMCP

DAMCP

DAMCP

DAMCP

1 Rapport de
suivi
Au moins
5000 acteurs
sensibilisés
sur les
thèmes liés à
la
biodiversité
04 films, 20
émissions
radio, 03
documents
de
capitalisatio
n édités et
diffusés

100% des
protocoles
mis en
œuvre (17)

1000
acteurs/élève
s
sensibilisés
et formés en
matière de
biodiversité

et formés en
matière de
biodiversité

Pour la gestion 2018, un budget de 4 467 804 340 FCFA soit 21,63 % du budget du
département est mobilisé pour la réalisation des activités du Programme 2 de
Conservation de la biodiversité et gestion des aires protégées.

III.2.3 PREVISIONS DU PROGRAMME 3 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS,
NUISANCES ET LES EFFETS NEFASTES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Ce programme a pour objectif la réduction des pollutions, nuisances et les effets néfastes
des changements climatiques et la prévention des risques de catastrophes. Les résultats
attendus pour ce programme portent sur :
R1 : Le cadre de vie des populations est amélioré et sécurisé ;
R2 : La résilience des populations aux effets néfastes des changements climatiques est
renforcée.
Les actions portent sur la prise en compte de l’environnement dans les activités socioéconomiques et la lutte contre les effets des changements climatiques.
La DEEC et l’ANEV sont les principales entités opérationnelles de ce programme.
Les actions retenues pour la mise en œuvre de ce programme sont les suivantes :

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs répercussions

Axe 2 du PSE : Capital humain, Protection sociale et Développement durable

Axe 1 de la LPSEDD : Gestion de l’environnement et des ressources naturelles

Objectif Spécifique 1 : Réduire la dégradation de l’environnement
et des ressources naturelles, les effets néfastes des changements
climatiques et la perte de biodiversité

Programme 3 : Lutte contre les pollutions,
nuisances et les effets néfastes des changements
climatiques
Objectifs P3 : Réduction des pollutions,
nuisances et effets néfastes des CC et la
prévention des risques de catastrophes

Action1.3 : Prise en compte de
l’environnement dans les
activités socio-économiques

Action2.3 : Lutte contre les
changements climatiques

 Action 1 P3: Contrôle de l’effectivité de la prise en compte de l’environnement
dans les activités socio-économiques.
Le résultat attendu pour cette action est la prévention des risques et catastrophes des ICPE
et la prise en compte de l’environnement dans l’exécution des projets et programmes sont
effectives.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
contrôler les établissements classés (élaborer et mettre en œuvre une stratégie
régionale de gestion, de remise en état et de surveillance des carrières) ;
suivre les plans de gestion environnementale et sociale des projets validés en vue
du respect des dispositions du code de l’environnement
contrôler les émissions atmosphériques des véhicules ;
suivre des urgences environnementales dont le seuil minimal est de 238
déclarations ;
assurer le suivi et la mise en conformité des installations classées pour la
protection de l’environnement de première classe et de deuxième classe ;
gérer les stocks de produits chimiques et les déchets dangereux avec des études
sur l’état des lieux (produits chimiques et déchets dangereux)
mettre en œuvre le Programme National de gestion écologiquement rationnel des
produits chimiques (orpaillage, agriculture, industries, hygiène publique, etc)
poursuivre la mise en place d'un dispositif adapté de suivi de l'environnement et
des ressources naturelles;
contrôler la qualité de l'air à Dakar et ses environs
Produire et diffuser des supports de communication sur des thèmes liés à
l'environnement
Elaborer, actualiser et diffuser des textes de lois et règlements sur
l’environnement et la protection de la nature ;
le renforcement de la Commission Nationale du Développement Durable
(CNDD)
le suivi de la SNDD et les objectifs de développement durable (suivi des
stratégies sectorielles de production et de consommation durable) ;
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de quatre cent un million neuf cent
vingt-trois mille francs CFA (401 923 000 FCFA).
 Action 2 P3 : Lutte contre les changements climatiques
Le résultat attendu pour cette action est de mieux appréhender et gérer les risques liés aux
CC.
Les activités retenues pour atteindre ce résultat sont :
des Projets carbone sont approuvés par l’Autorité Nationale Désignée (AND-DEEC)
la Contribution Déterminée Nationale sur les changements climatiques est suivie;

les projets carbones (quantité de CO2 évitée supérieure à la référence) sont suivis;
des ouvrages ou reconstitution de plage ou reboisement pour la protection côtière
sont réalisés;
les capacités du Comité National Changement Climatique (COMNAC) sont
renforcées.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de un milliard cinquante-sept
millions trente-trois mille francs CFA (1 057 033 000 FCFA).
Les deux principales structures intervenant dans ce programme à savoir la DEEC et l’ANEV
ont prévu un certain nombre d’activités avec des cibles et des indicateurs bien définis
répertoriées dans le tableau 15.
Ces activités ont pour but une meilleure prise en compte de l’environnement dans les
activités socio-économiques et la lutte contre les changements climatiques avec les options
d’atténuation et d’adaptation, la réduction des émissions de co2, la promotion des éco
villages et la lutte contre l’érosion côtière.

Tableau 8: La contribution des différentes structures à l’atteinte des cibles programme 3

PROGRAMME 3 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, NUISANCES ET LES EFFETS

NEFASTES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
OBJECTIF P3 : Réduction des pollutions, nuisances et effets néfastes des CC et la prévention
des risques de catastrophes.
e cadre de vie r R1 : Le cadre de vie des populations est amélioré et sécurisé
R2 : La résilience des populations aux effets néfastes des changements climatiques est renforcée.
ACTION

RESUL
ATTEN

INDICATEURS

S.D.R

CIBLE
2018

ACTIVITES

ENTIT
E
OPER
A

Activités dont les
indicateurs sont
retenus :
Inspection d’ICPE
de 1ère Classe et
d’ICPE de 2ème

Action 1 :
Contrôle de
l’effectivité de
la prise en
compte de
l’environnement
dans les
activités socioéconomiques

amélioration
du cadre de
vie des
populations

Nombre
d’ICPE de
1ère
Classe
inspectées
& Nombre
d’ICPE de
2èmes
Classe
inspectées

2016 :
244
ICPE
1ère
classe
répertori
ées

70 %
(ICPE) de
1ère classe
et 200
ICPE de
2ème classe

Autres activités
dont les
indicateurs ne
sont pas retenus :

Arrêtés
d’autorisation
d’installations de
première classe

Instruction des
Plans d’Opération
Internes (POI)
Taux de
mise en
conformité
des ICPE
par
rapport
aux
recomman
dations
issues des
contrôles
effectués

2015: 48
ICPE de
première
classe ré
inspectée
s

35%

Revisiter les
ICPE

DEEC

EXTRA
NT

70 %
des
Installations
Classées
pour la
Protection de
l’Enviro
nne
ment
(ICPE)
de
premièr
e classe
et 200
ICPE de
deuxièm
e classe

35% des
ICPE
réinspec
tées

ACTIONS

Action 1 :
Contrôle de
l’effectivité de
la prise en
compte de
l’environneme
nt dans les
activités socioéconomiques

RESUL
TS
ATTEN
D.

améliora
tion du
cadre de
vie des
populati
ons

INDICA
TEURS

S.D.R

CIBL
ES
2018

ACTIVITES

Pourcentage
des PGES
suivis par
rapport au
cumul des
projets
validés

2015 :
271
cumul
des
projets
validés

60 %

Suivi des Plans
de Gestion
Environnemental
e Sociale

ENTITE
S
OPERA
TION
NELS

EXTRANT

60 % des
PGES par
rapport au
cumul des
projets validés

DEEC
Pourcentage
de rapports
validés par
rapport au
nombre de
projets
soumis à
l’Évaluation
environneme
ntale

2015 :
51
rappor
ts
reçus

80 %

Réunions de
comité technique
de validation

80 % de
rapports par
rapport au
nombre de
projets soumis
à l’Évaluation
environnement
ale enregistrés
validés

ACTION

RESULT
ATTEND

INDICA
TEURS
Nombre
de
milieux
supposés
contamin
és

Action 1 :
Contrôle de
l’effectivité
de la prise en
compte de
l’environnem
ent dans les
activités
socioéconomiques

améliorati
on du
cadre de
vie des
populatio
ns

Nombre
de
déclarati
on
d’émissio
ns
enregistr
és

Taux de
conformit
é des
effluents
gazeux
Nombre
de
dérogatio
ns
accordées
Nombre
d’inciden
ces
notifiées

S.D.R

CI
BLE20
18
40%

ENTIT
ES
OPERA

50 %

Identification
des
Entreprises
-Mise en
application
de la NS 05062 sur les
rejets
atmisphériqu
es

2016 :
244
ICPE de
1ère
classe

50 %

244
installatio
ns
classées
1ère classe
244
installatio
ns
classées
1ère classe

75 %

75%

Mise en
application
de la NS 05062 sur les
rejets
atmosphériqu
es
-Organisation
des réunions
de souscommission
-Organisation
des sessions
de la CNGPC
-Mission de
suivi des
stocks de
produits objet
de dérogation

EXTRANT

le Programme
national de gestion
écologiquement
rationnelle des
produits
chimiques
(orpaillage,
agriculture,
industries, hygiène
publique etc) a
permis de suivre
les paramètres
chimiques de 40 %
des sites identifiés
(cours d’eau, les
poissons et le sol) ;

Échantillonn
ages /analyses
des
paramètres
de pollution
identifiés

100

2016 :
244
ICPE de
1ère
classe

ACTIVITES

50% des
déclarations
enregistrées

DEEC

Le suivi de la
qualité des
effluents gazeux
est prévu pour 50
% des ICPE ;

75% des
dérogations
accordées

75% des incidences
notifiées

ACTIONS

Action 1 : la
prise en compte
de
l’environnement
dans les
activités socioéconomiques

RESULT
ATTEND

Amélioration
du cadre de
vie des
populations

INDICA
TEURS

S.D.R

CIBLE
2018

ACTIVITES

Nombre de
requêtes
traitées
par à
l’ensemble
des
requêtes
reçues par
le CGUE

2015 :
277
requêtes
reçues

100 %

Taux de
satisfaction
par
rapport à
l’ensemble
des
requêtes
reçues par
le CGUE

2015 :
277
requêtes
reçues

Traitement des
déclarations
en assurant la
transmission
de l’information
conformément
aux
attributions des
différents
services.
Intervention sur
le terrain par le
CGUE, si la
DEEC est
compétente ; et
au cas contraire,
suivre la gestion
des requêtes par
les autres services
compétents.

65 %

ENTITES
OPERATI
ON
NELS

EXTRA
NT

100 %
des
requêtes
reçues
traitées
DEEC

65 %
des
requêtes
ont
donné
une
satisfacti
on

ACTIONS

RESUL
TATS
ATTEN
DUS

INDIC
A
TEURS

SITUATION
DE
REFERENCE

CIBLES
2018

ACTIVITES

Action 2 :
Lutte contre
les
changements
climatiques
(atténuation et
adaptation) :
réduction des
émissions de
co2,
promotion des
éco villages,
lutte contre
l’érosion
côtière

Le résultat
attendu
pour cette
action est
de
renforcer
la
résilience
des
population
s aux effets
néfastes
des
changemen
ts
climatiques

Nombr
e de
projets
carbon
e MDP
et
NAMA
validés
par
l’Autor
ité
nationa
le
désigné
e

2016 : 04
projets validés
par l’AND
4 projets
adaptation
LDCF/FEM :
FAO,
PRGTE,
PGIES3,
2 projets
transfert de
technologie :
Bureau de
Mise à niveau,
AEME
Projet
Atténuation
/FEM : Voute
Nubienne/GD
T
2 projets
Fonds Verts
Climat

2
projets
validés

-Mettre en place
le processus
MRV et le
processus
d’appui sur la
Transparence
pour le CDN
-Mettre en
œuvre de
l’article 6 de la
convention sur
l’éducation
relative aux
changements
climatiques
-Accompagner et
Suivre
l’exécution du
CDN ;
-Tenir des
séances de
renforcement de
capacités sur le
Fonds Vert
Climat

ENTITE
S
OPERA
TION
NELS

EXTRANT

2 projets
carbones
sont
approuvés
par
l’autorité
nationale
désignée
(ANDDEEC),

DEEC

ACTION

Action 2
: Lutte
contre
les
changem
ents
climatiqu
es
(atténuat
ion et
adaptatio
n) :
réductio
n des
émissions
de co2,
promotio
n des éco
villages,
lutte
contre
l’érosion
côtière

RESUL
TAT
ATTEN
DU

INDICA
TEURS

S.D.R

Le
résultat
attendu
pour cette
action est
de
renforcer
la
résilience
des
populatio
ns aux
effets
néfastes
des
changeme
nts
climatique
s

Linéaire
côtier
protégé

2013:7
30 m
de
côtes
protég
ées

300m

2008 :
aucun
projet
crédité
par
l’AND

Au moins
10 000 t
réellemen
t évitées
par an

Quantité
de CO2
réelleme
nt évitée
par les
projets
carbone

CIBLES
2018

ACTIVITE
S

Mener des
Activité de
reboisemen
t et
d’aménage
ment
constructio
n
Suivi des
projets
enregistrés
par
l’autorité
nationale
désignée

ENTITES
OPERAT
ION
NELS

EXTRA
NTS

300 m
protégés
DEEC

DEEC

Au
moins
10 000 t
évitées

ANEV
Nombre
d’éco
villages
crées
Nombre
de
bulletins
diffusés
sur la
qualité
de l’air

2016 :
400
éco
village
s

2015 :
17
bulletin
s

Pourcent 2015 : 5
alertes
age
sur 7
d’alertes
au cours épisode
s de
des pics
pollutio
de
pollution n soit
70%

17

100%

Suivi de
l’indice de la
qualité de
l’air

Informations
sur les pics
de pollution

DEEC

DEEC

17
Bulletins
diffusés(
12
mensuels
,4
trimestri
els et 1
annuel)
100%
d’alerte
au cours
des pics
de
pollution

Pour le Programme 3 c’est-à-dire la lutte contre les pollutions, nuisances et les effets
néfastes des changements climatiques 10 % du budget 2018 sera mobilisé soit 2 119
489 540 FCFA.

III.2.4 PREVISIONS DU PROGRAMME 4: PILOTAGE, COORDINATION ET
GESTION ADMINISTRATIVE.
Ce programme a pour objectif l’amélioration de la gouvernance environnementale
et l’intégration des principes de développement durable dans les politiques et programmes.
La DFVP, la CEFE, la DPVE, le CSE, la DAGE et le Centre Djibelor sont les entités
opérationnelles dans ce programme.

Les résultats attendus pour ce programme portent sur :
R1 : Les ressources naturelles et l’environnement sont gérés au niveau local ;
R2 : Le développement durable est promu.
Les actions retenues pour la réalisation du programme 4 sont les suivantes :

ODD 16 :Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et
inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès
de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

Axe 2 du PSE : Capital humain, Protection sociale et Développement durable

Axe 2 de la LPSEDD : Promotion du Développement durable

Objectif Spécifique 2 : Intégrer les principes du développement
durable dans les politiques publiques, la gestion du cadre de vie, la
promotion de moyens d’existences, la résilience des groupes
vulnérables et les modes de production et de consommation

Programme 4 : Pilotage, coordination et gestion
administrative

Objectifs P4 : Amélioration de la gouvernance
environnementale et l’intégration des
principes de DD dans les politiques et
programmes.

Action 1.4 :

Action 2.4 :

Amélioration de
la base de
connaissance
sur

Amélioration du cadre
administratif,
institutionnel et
juridique

Action 3.4 :
Information
Communication
Éducation
environnementales

Action 4.4 :
L’économie verte
et le partenariat
public privé sont
promus

 Action 1 P4 : Amélioration de la base de connaissance sur l’environnement et
les ressources naturelles
Le résultat attendu pour cette action est l’amélioration de la gouvernance environnementale
et des ressources naturelles.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Suivre et partager les informations sur l’environnement et les ressources naturelles
Assurer la planification et le suivi évaluation des projets et programmes et la
politique du MEDD
Développer des études et recherches, en matière d’environnement et de ressources
naturelles.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de neuf cent soixante-quatorze
millions quatre cent trente-deux mille neuf cent francs CFA (974 432 900 FCFA).
 Action 2 P4 : Amélioration du cadre administratif, institutionnel et juridique
Le résultat attendu pour cette action est d’assurer l’éducation, la formation et la
sensibilisation des acteurs.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Élaborer, actualiser et diffuser des textes de lois et règlements sur l’environnement
et la protection de la nature
Augmenter le taux de conformité des marchés du MEDD.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de un milliard neuf cent
soixante-treize millions sept cent douze mille sept cent quarante francs CFA (1 973 712
740 FCFA).

 Action 3 P4 : Information Communication Education environnementale
Le résultat attendu pour cette action est le renforcement du cadre administratif, institutionnel
et juridique.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Produire et diffuser des supports de communication sur des thèmes liés à
l'environnement
Former et sensibiliser en matière d’Éducation Environnementale (EE) des élus
locaux, des Organismes communautaires de Base (OCB) et des journalistes sur les
thématiques liées aux changements climatiques, à la gestion durable des ressources
naturelles (100 acteurs formés au minimum)
Créer des bois d’écoles.
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de deux cent soixante-sept
millions trois cent dix-huit mille francs CFA (267 318 000 FCFA).

 Action 4 P4 : Promotion de l’économie verte et du partenariat public
Le résultat attendu pour cette action est l’intégration des principes du DD dans les plans et
programmes.
Pour atteindre ce résultat, les activités suivantes seront développées :
Appuyer la promotion des emplois verts
Suivre la SNDD et les objectifs de développement durable (suivi des stratégies
sectorielles)
Créer et appuyer des micros entreprises rurales fonctionnelles générant de bénéfices
durables
Appuyer les collectivités à la mise en œuvre des activités de GRNE et capitalisation
sur les modes de production et de consommation durable
Pour la réalisation de cette action il est prévu un budget de cinq cent cinquante-huit
millions cinq cent cinquante mille francs CFA (558 550 000 FCFA).

Tableau 9 : contribution des structures à l’atteinte des cibles du programme 4

PROGRAMME 4 : PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION ADMINISTRATIVE.
OBJECTIF P4 : Amélioration de la gouvernance environnementale et l’intégration des principes
de développement durable dans les politiques et programmes
R1 : Les ressources naturelles et l’environnement sont gérés au niveau local ;
R2 : Le développement durable est promu.
ACTIONS

Action 1:
Amélioratio
n de la base
de
connaissanc
e sur
l’environne
ment et les
ressources
naturelles

RESULTAT
S
ATTENDUS
RNE sont
mieux gérés
au niveau
local

INDICAT
EURS
Nombre
de
document
s
informant
sur l’État
de
l’environn
ement et
des
ressources
naturelles

S.D.R

CIBLES
2018

Cartes
décadaires
d'indice de
croissance
de la
végétation
(15 par
an);
Bulletin à
miparcours
du suivi
végétal et
agricole
Bulletin de
fin de
campagne

ACTIVITES

ENTITES
OPERATIO
NNELLES

Poursuivre la
mise en place
du dispositif
d’information
et de suivi de
l’état de
l’environneme
nt et des
ressources
naturelles

CSE

EXTRANTS

Cartes
décadaires
d'indice de
croissance de
la végétation
(15 par an);

agropastorale
Bulletin à miparcours du
suivi végétal
et agricole

Cartes
hebdomad
aires des
feux de
brousse
(saison
sèche)
Rapport
annuel sur
l'évolution
spatiale et
temporelle
des feux de
brousse
Publication
et partage
de
l’annuaire
et les
ressources
naturelles,
version
2017
Rapport et
statistiques
sur le Suivi
de la
dégradatio
n des terres
et GDT
Rapport et
documenta
tion du
processus
de mise en
place du
Bureau de
référence
sur le
Climat
3 rapports
et 1 BD
documenta
ire sur
L’adaptati
on et
l’atténuatio
n

Bulletin de fin
de campagne
agro-pastorale

Mettre en
place un
bureau de
référence sur
les CC

Cartes
hebdomadaire
s des feux de
brousse
(saison sèche)

Rapport
annuel sur
l'évolution
spatiale et
temporelle des
feux de
brousse

Publication et
partage de
l’annuaire et
les ressources
naturelles,
version 2017

Rapport et
statistiques sur
le Suivi de la
dégradation
des terres et
GDT

Rapport et
documentation
du processus
de mise en
place du
Bureau de
référence sur
le Climat

3 rapports et 1
BD
documentaire
sur
L’adaptation
et
l’atténuation

Cartograph
ie des
interventio
ns du
MEDD

01 bulletin
de veille
environne
mentale
diffusé

01
cartographie
des
interventions
du MEDD
sont
cartographiées

Cartographier
les
interventions
du MEDD en
rapport avec la
DPVE

Recueillir et
partager des
informations
et des
données
issues de la
veille

01 bulletin de
VE diffusé

DPVE
01 rapport
sur la
contributi
on de
l’environn
ement au
PIB

01 système
d’information
mis en place
Caractérisati
on physicochimique des
eaux
superficielles
de la zone
humide des
Niayes
01 rapport
sur la
comptabilité
environneme
ntale
disponible

ACTIONS

RESULT

Action 1:
Amélioration de
la base de
connaissance
sur
l’environnemen
t et les
ressources
naturelles

RNE sont
mieux
gérés au
niveau
local

INDICA
TEURS

Nombre
d'outils
de
politique
s de
planifica
tion et
de suivi
élaborés
ou
amélioré
s

S.D.
R

1
PAP,
1
RAP,
1
DPP
D
dispo
nible
en
2015

CIBLES
2018

ACTIVITES

Cartograp
hie des
interventi
ons du
MEDD

Cartographier
les interventions
du MEDD en
rapport avec la
DPVE

01 PAP
2019
01 DPPD
2019-2021
01 RAP
2018

Assurer le
suiviévaluation et la
capitalisation
des
interventions

ENTITES
OPERATI
ONNEL

CSE/
DPVE

02 ateliers

10
missions
DPVE

Action 2:
Amélioration
du cadre
administratif,
institutionnel et
juridique ;

Cadre
juridique
approprié
est mis en
place

Nombre
de
projets
soumis
au
comité

02 ateliers

Pourcen
tage des
marchés
en
conform
ité

95%

Atelier de mise
à niveau sur les
nouveaux
dossiers types
des MP
Atelier de
renfoncement
de capacités
sur les
procédures de
passation des
marchés

Atelier de
renforcement
de capacités
sur
l’exécution
des marches
Formation
des membres
de la CPM et
de la
CM/MEDD

CPM

EXTRANTS
Une cartographie des
interventions du
MEDD disponible

01 PAP 2019
1 DPPD 2019-2021 à
valider par le CSPE
01 RAP 2018 et 01
Rapport de
contribution RAC 2018
01 Rapport
d’évaluation à miparcours de la
LPSEDD
02 ateliers de formation
MEDD sur les outils de
planification et SE et
sur les reformes
UEMOA
10 missions de suivi de
la mise en œuvre de la
PE
02 ateliers de
formulation de projets
et programmes soumis
au comité de
maturation du MEFP
01 rapport de
capitalisation des
acquis PP/MEDD

03 ateliers de
renforcement de
capacités

01 Formation pour les
membres de la CPM et
de la CM/MEDD sur le
Système de gestion des

sur le
Système de
gestion des
Marchés
Publics
(SYGMAP)

Marchés Publics
(SYGMAP)

ACTIONS
Action 3 :
Information
Communicati
on Éducation
environnemen
tales (ICE)

RESULT
Promoti
on de
l’éducati
on et de
la veille
environn
ementale
et
renforce
ment des
capacité
s des
acteurs

INDICA
TEURS
Évolution du
Nombre de
supports de
communicati
on sur des
thèmes liés à
l'environnem
ent produits
et diffusés

S.D.R

08 supports de
sensibilisation
aux agents de
l’Etat

02 supports
Didactiques
produits en
2015
12 supports
de
sensibilisati
on produits
en 2015

Nombre
d’élus locaux,
d’Organismes
Communauta
ires de Base
(OCB) et de
journalistes
sensibilisés et
formés en
matière
d’Economie
Energie

Évolution du
nombre de
bois d’école
créés

CIBLES 2018

2500 élèves
formés et
sensibilisés

2 supports
pédagogiques &
didactiques aux
éléves et
enseignants
08 supports
imprimés et 01
spot et 01 film de
sensibilisation
diffusés au grand
public
3000 élèves
formés et
sensibilisés
formés
300 agents

ENTIT
OPER

Concevoir
et produire
des
supports de
sensibilisati
on sur
l’environne
ment
CEFE

Former des
élèves

Former des
agents de
l’Etat

160
journalistes
et 200
enseignants
ont été
formés
19 bois
d’école
installés en
2015

ACTIVITE
S

CEFE

200 enseignants

Installation
de bois
d’école

08 supports de
sensibilisation
dont 04 réalisés
avec appui de
la coopération
Luxembourgeo
ise
2 supports
pédagogiques
& didactiques
a
08 supports
imprimés et 01
spot et 01 film
de
sensibilisation
diffusés
3000 élèves
formés et
sensibilisés
formés
300 agents
formés

200
enseignants
formés

Former des
enseignants

20 bois d’école

EXTRANTS

CEFE

20 bois d’école
installés dont
02 réalisés avec
l’appui de
l’Ambassade
de France

ACTIONS

Action 4 :
Promotion
de
l’économie
verte et du
partenaria
t public

Action 4 :
Promotion
de
l’économie
verte et du
partenaria
t public

RESULTS
ATTENDU
S
la
promotion
du
Développem
ent durable

la
promotion
du
Développem
ent durable

INDICATEUR
S

S.D.R

CIBLES 2018

ACTIVITES

ENTIT
OPERA

EXTRANTS

Évolution de
l’appui apporté
aux CL pour la
GRNE
% de projets
ayant intégrés
la dimension
genre et
financés dans
le cadre de
l’appui aux
C.L

150
million
s en
2015

Appui d’un
montant de 75
millions FCFA
à la mise en
œuvre de
projets des
collectivités
territoriales
pour 2018

Veiller à la
prise en
compte de la
dimension
environneme
ntale dans les
politiques
sectorielles et
locales

DPVE

Évolution du
Nombre
d’emplois verts
créés ou
consolidés

Démar
rage
du
Progra
mme

350 emplois
verts directs
sont créés

Créer des
emplois verts
par la mise en
œuvre du
PACEV

Appui à la mise
en œuvre de
projets des
collectivités
territoriales
pour en 2018
au profit de 05
CL (régions
non encore
couvertes de
Ziguinchor, St
louis, Diourbel,
Louga, Etc,)
350 emplois
verts consolidés
en 2018

600
emploi
s
verts
directs
et
indicts
en
2015

Les 1250
emplois verts
directs et
indirects créés
par le PPEV
sont suivis et
consolidés

Consolider
les
emplois verts
créés par le
PPEV

Le rapport de
capitalisation
du PPEV est
finalisé

Finaliser le
rapport de
capitalisation
du PPEV

Opérationnalis
er
Le FNC est
le Fonds
opérationnalisé
National
Climatique
(FNC)
Action 4 :
Détermi
Promotion
nation
Mettre en
la promotion
Niveau de
de
de la
œuvre
du
mobilisation des
l’économie
Situatio
les
Développem
financements
verte et du
n de
Mécanismes
ent durable
verts
partenariat
référenc
de
public
e
2 MFI sont
Financement
mis en œuvre
Innovants
(Obligations
vertes et
Mécanisme de
gestion de la
dette)

DFVP

1250 emplois
vert directs et
indirects créés

1 Rapport de
capitalisation
du PPEV
finalisé

Le FNC est
opérationnalisé

DFVP
02 Mécanismes
de Financement
Innovants mis
en œuvre

ACTIONS

Action 4 :
Promotion de
l’économie verte
et du partenariat
public

RESULT
ATTEND

INDICATE

S.D.R

CIBLES
2018

ACTIVITES

ENTIT

la
promotion
du
Développe
ment
durable

Nombre de
micros
entreprises
vertes créés
et
consolidés

2015 :
50
micros
entrepri
ses

10 micros
entreprises

PACE
V

Nombre de
PAED
élaborés
dans le
cadre de
l’acte III de
la
décentralisa
tion

N.D

Acquisition de
prototypes
Construction et
aménagement
d’un atelier de
production locale
d’équipements
solaires
Organiser 2
sessions de
formation sur
GERME
Elaborer des
PAED dans le
cadre de l’acte III
de la
décentralisation

Suivi des ODD

DPVE

Niveau
d’exécution
des ODD

03 PAED

N.D

1 rapport
de suivi de
l’exécution
des ODD
relatifs à
l’environn
ement

DPVE

EXTRANT

03 PAED
élaborés dans
le cadre de
l’acte III de la
décentralisatio
n

01 rapport de
contribution au
rapport
national
volontaire de
mise en œuvre
des ODD à
présenter au
Forum
politique de
haut niveau des
Nations Unies

Globalement, pour ce programme 4 de pilotage, coordination et soutien aux services
et aux acteurs du secteur une part de 17,5 % du budget est prévu soit 3 774 013 640
FCFA pour la gestion 2018.

IV.

PREVISIONS FINANCIERES
1. Budget par Titre

Pour la gestion 2018, une enveloppe de 21 573 882 060 FCFA a été allouée au
Département, contre 23 222 477 020 de la Loi de Finances Initiales de 2017, soit une baisse
de 1 648 594 960 FCFA en valeurs absolues et 7% en valeur relative.
Cette baisse est essentiellement due à une baisse de 1 972 000 000 FCFA des ressources
externes qui sont passés de 5 835 000 000 FCFA à 3 863 000 000 FCFA en raison de la
clôture de projets majeurs comme le Projet de Gestion durable et participative des Energies
traditionnelle et de substitution (PROGEDE II), le Projet d’Appui au Développement des
Eco villages (PNUD-Eco Villages).Toute fois il faut souligner que les ressources internes
ont connu une hausse de 1,8 % soit 323 405 040 FCFA en valeurs absolues.
Le tableau ci-dessous présente la répartition du budget par titre. Il montre que 35% du
budget va constituer des dépenses d’investissements, les dépenses de fonctionnement
et de personnel vont représenter respectivement 20 % et 33% et le reste va concerner les
transferts, c’est-à-dire 12%. Le budget 2018, a été élaboré dans la logique des budgets
programmes dans une perspective d’internalisation des directives de l’UEMOA.

Tableau 10 : Répartition du Budget par titre

TITRES
Biens et services
Investissements exécutés par l'État
Personnel
Transferts Courants
Transferts en Capital
Total général

Somme de TOTAL 2018

Pourcentage

4 324 891 000
7 531 275 000
7 095 683 060
1 147 033 000
1 475 000 000
21 573 882 060

20%
35%
33%
5%
7%
100%

2. Budget par Programme
D’après le tableau ci-dessous, le programme 1 (lutte contre la déforestation et la
dégradation des terres) a la proportion la plus importante du budget global (52%). Il est
suivi du programme 2 (Conservation de la biodiversité et gestion des AP), ensuite du
programme 4 (Pilotage, coordination et gestion administrative) puis du programme 3
(Lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des changements climatiques)
avec respectivement 20,5%, 17,5% et 10% du budget.

Tableau 24 : Répartition du Budget par Programme

PROGRAMMES

Somme de TOTAL 2018

Pourcentage

P1
P2
P3
P4

11 212 574 540
4 467 804 340
2 119 489 540
3 774 013 640

52 %
20,5 %
10 %
17,5 %

Total général

21 573 882 060

100 %

V.

ANNEXES

Tableau 11 : Répartition du Budget par programme et par titres

Somme de Dotation LFI-2018
Libellés
2018
2019
2020
P1 : LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DES TERRES
1 197 399 000
792 708 400
784 775 400
Biens et services
Investissements exécutés
5 087 000 000
8 200 000 000
5 777 000 000
par l'Etat
3 818 175 540

3 892 849 931

3 970 706 929

Transferts courants

410 000 000

350 000 000

355 000 000

Transferts en capital

700 000 000

800 000 000

900 000 000

Personnel

11 212 574 540
14 035 558 331
11 787 482 329
Total Programme 1
PROGRAMME 2 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET GESTION DES AIRES PROTGEES
736 717 000
567 379 400
564 254 400
Biens et services
Investissements exécutés
669 000 000
952 000 000
952 000 000
par l'Etat
2 573 087 340
2 624 549 087
2 677 040 069
Personnel

Transferts courants

399 000 000

389 000 000

389 000 000

Transferts en capital

90 000 000

90 000 000

90 000 000

4 467 804 340
4 622 928 487
4 672 294 469
Total Programme 2
PROGRAMME3 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, NUISANCES ET LES EFFETS NEFASTES DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
443 893 000
337 545 400
334 420 400
Biens et services
Investissements exécutés
871 000 000
1 158 000 000
1 376 500 000
par l'Etat
231 563 540
236 194 811
240 918 707
Personnel

Transferts courants

273 033 000

208 033 000

208 033 000

Transferts en capital

300 000 000

500 000 000

600 000 000

2 119 489 540
2 439 773 211
Total Programme 3
PROGRAMME 4 : PILOTAGE, COORDINATION ET GESTION ADMINISTRATIVE
1 946 882 000
1 633 457 800
Biens et services
Investissements exécutés
904 275 000
1 106 000 000
par l'Etat

2 759 872 107

1 589 733 800
1 090 000 000

472 856 640

482 313 773

491 960 048

Transferts courants

65 000 000

45 000 000

40 000 000

Transferts en capital

385 000 000

490 000 000

535 000 000

Personnel

Libellés
Total Programme 4

2018

2019

3 774 013 640

58

3 756 771 573

2020
3 746 693 848

Tableau 12: Répartition du budget par actions et activités du Programme 1
Somme Dotation-LFI- 2018

PROGRAMME Libelle Actions

Aménagement
et exploitation
durable des
formations
forestières
PROGRAMME
1 : LUTTE
CONTRE LA
DEFORESTATI
ON ET LA
DEGRADATIO
N DES TERRES

Ressources
internes

Total
général

assurer la gestion du programme1

21758160

21758160

EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
REHABILITATION PARC FORESTIER
ZOOLOGIQUE HANN

310177000

310177000

Libelle activité

PROGRAMME D'APPUI AU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE
LA CASAMANCE
3000000000 100000000

3100000000

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
FORESTIER ET REHABILITATION DES
FORETS CLASSEES

444000000

444000000

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA
RESERVE DE FERLO SUD

20000000

20000000

PROJET D'AMENAGEMENT DES
PLANTATIONS LITTORALES SUR LA
GRANDE COTE (PAPLGC)

69000000

69000000

PROJET DE GESTION DURABLE ET
PARTICIPATIVE DES ENERGIES
TRADITIONNELLES ET DE
SUBSTITUTION II

50000000

50000000

Total Aménagement et exploitation durable des
formations forestières
Gestion et
fonctionnement
du programme1

Ressources
externes

3000000000 1014935160 4014935160

assurer la gestion du programme1
4670136380 4670136380
4670136380 4670136380

Total Gestion et fonctionnement du programme1

Lutte contre la
dégradation des
terres

Centre national du comité inter
Etats de lutte contre la sécheresse
dans le sahel (CONALCISS)
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA
GESTION DES TERRES DES
ECOSYSTEMES DES NIAYES ET DE LA

0

40000000

40000000

39000000

39000000

PROGRAMME Libelle Actions

Libelle activité

Ressources
externes

Ressources
internes

Total
général

CASAMANCE DANS UN CONTEXTE
DE CC (EX PRESAL)
Total Lutte contre la dégradation des terres
Lutte contre les
feux de brousse

0

PROJET DE RENFORCEMENT DU
DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES
FEUX DE BROUSSE (PROLFB)

Total Lutte contre les feux de brousse
CAMPAGNE NATIONALE DE
REBOISEMENT
PROGRAMME GRANDE MURAILLE
VERTE

Reforestation et
PROGRAMME NATIONAL DE
reconstitution
SEMENCES FORESTIERES
du couvert
végétal
PROJET D'AMENAGEMENT DU
MASSIF DU FOUTA DJALLON

Renforcement
des capacités
acteurs

206759000

206759000

206759000

206759000

225000000

225000000

500000000
13000000

513000000

PROGRAMME DE RENFORCEMENT
DES CAPACITES DU CENTRE FORET

Total Renforcement des capacités acteurs

TOTAL PROGRAMME 1 : Lutte contre la déforestation et la
dégradation des terres

79000000

1070000000 1070000000

PROJET DE RELANCE DES FILIERES
DE PRODUITS FORESTIERS
Total Reforestation et reconstitution du couvert
végétal

79000000

3513000000

500000000
96915000

96915000

90000000

103000000

1578915000

2091915000

149829000

149829000

149829000

149829000

699574540

1121257454
0

Tableau 27: Répartition du budget par actions et activités du Programme 2
Somme Dotation-LFI- 2018

PROGRAMME

Libelle Actions

libelle activité

programme de
gestion et de
développement
de la
biosécurité
Total Amélioration de la gestion
de la biosécurité
Gestion des
aires protégés
et des zones
humides
Total Gestion des aires protégés
et des zones humides
Amélioration
de la gestion
de la
biosécurité

PROGRAMME 2 :
CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITE ET GESTION DES
AIRES PROTGEES

Ressources
externes

Ressources
internes

Total général

489000000

489000000

489000000

489000000

938712560

938712560

938712560

938712560

2930937300

2930937300

49500000

49500000

2980437300

2980437300

59654480

59654480

59654480

59654480

Gestion du
potentiel
faunique

Total Gestion du potentiel
faunique
Renforcement
des capacités
acteurs
Total Renforcement des
capacités acteurs
TOTAL PROGRAMME 2 : Conservation de la Biodiversité et
gestion des Aires protégées

4467804340 4 467 804 340

Tableau 28: Répartition du budget par actions et activités du Programme 3
Somme Dotation-LFI- 2018

Libelle
Ressources
libelle activité
Actions
externes
Gestion et
fonctionnem Assurer la gestion du
ent du
programme 3
programme 3
Total Gestion et fonctionnement du
programme 3
Programme de
0
consolidation des
zones côtières fragiles
Lutte contre
Programme Eco0
les
villages
changements
Projet Changement
climatiques
Climatique et Gestion
durable des zones
côtières
Programme 3 :
Total Lutte contre les changements
Lutte contre les
climatiques
pollutions,
Projet gestion qualité
nuisances et les
air milieu urbain
effets néfastes des
Projet de gestion
changements
écologiquement
climatiques
rationnelle des déchets
Prise en
municipaux et des
100000000
compte de
déchets dangereux
l'environnem
pour réduire les
ent dans les
émissions de polluants
activités
organiques
socioéconomi
Renforcement du
ques
centre d'intervention
d'urgence dote d'un
numéro vert et du
dispositif d'évaluation
environnementale
Total Prise en compte de
100000000
l'environnement dans les activités
socioéconomiques
TOTAL PROGRAMME 3 : Lutte contre les pollutions,
100000000
nuisances et les effets néfastes des changements
climatiques
PROGRAMME

Ressources
internes

Total général

660533540

660533540

660533540
451000000

451000000

573033000

573033000

33000000

33000000

0

1057033000

55923000

55923000

132000000

232000000

114000000

114000000

301923000

401923000

2019489540 2 119 489 540

Tableau 29: Répartition du budget par actions et activités du Programme 4
Somme Dotation-LFI- 2018

PROGRAMME

Libelle Actions

libelle activité

Appui aux Collectivités
Locales en gestion des
ressources naturelles et
de l'environnement
Programme de gestion
de la planification
stratégique et
opérationnelle du
MEDD
Programme de mise en
Amélioration de la œuvre de la veille
environnementale
base de
connaissance sur
Programme de
l'environnement et renforcement des
les ressources
capacités
naturelles
d’intervention du
service des eaux et
forêts dans la lutte
contre le trafic de bois
au Sénégal
Programme 4 :
Programme suivi
pilotage, coordination
environnemental
et gestion
Projet d'appui à
administrative
l'environnement et à la
gestion des ressources
naturelles
Total Amélioration de la base de
connaissance sur l'environnement et les
ressources naturelles
Assurer la gestion
Amélioration du
administrative et
cadre
financière
administratif,
Programme de
institutionnel et
renforcement des
juridique
capacités du MEDD
Total Amélioration du cadre administratif,
institutionnel et juridique
Centre National des
Techniciens E F C &
Information,
Parcs Nat
communication et
éducation
Programme de
environnementale
développement de
l'éducation et de la

Ressources Ressources
externes
internes

Total
général

75000000

75000000

613432900

613432900

20000000

20000000

220000000

220000000

46000000

46000000

46000000

46000000

974432900

974432900

593953040

593953040

1379759700

1379759700

1973712740

1973712740

115550000

115550000

151768000

151768000

PROGRAMME

Libelle Actions

libelle activité

Ressources Ressources
externes
internes

Total
général

formation
environnementale
Total Information, communication et
267318000
267318000
éducation environnementale
Mobilisation des
ressources et
65818000
65818000
Promotion de
promotion de
l'économie verte
l'économie verte
et du partenariat
Programme d'appui à la
public privé et
création d'opportunités
promotion du
d'emplois verts (ex
492732000
250000000 242732000
Développement
programme de
Durable
promotion des emplois
verts)
Total Promotion de l'économie verte et du
558550000
250000000 308550000
partenariat public privé et promotion du
Développement Durable
TOTAL PROGRAMME 4 : Pilotage, coordination et gestion
250000000 3524013640 3 774 013 640
administrative

