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A. Contexte 

Le projet « comptabilité économique et environnementale pour une politique factuelle 

au Sénégal» est un effort de collaboration entre l’Agence nationale de la Statistique et 

de la Démographie du Sénégal (ANSD) et la Division de Statistique des Nations Unies 

(UNSD). Il vise à éliminer les obstacles techniques et institutionnels relatifs à 

l'établissement de comptes économiques et environnementaux au niveau national. En 

particulier, le projet permettra d’aborder la mise en œuvre du Système de comptabilité 

économique et environnementale (SCEE) au Sénégal en utilisant une approche flexible 

et modulaire. 

 

Les activités du projet se concentreront sur la construction du cadre institutionnel 

favorisant la mise en œuvre du SCEE, en tenant compte des initiatives et activités 

existantes dans le pays et des priorités politiques actuelles ; le renforcement des 

capacités dans le pays pour établir régulièrement des comptes sélectionnés ; le 

renforcement des relations interinstitutionnelles pour promouvoir la collaboration et le 

partage de données dans la production des comptes ; et la promotion de la 

communication et de l'utilisation efficaces des comptes pour soutenir la politique 

factuelle, l’agenda 2030 et les ODD.  

 

Concrètement, il a été convenu qu'au Sénégal, le projet se concentrera sur 

l'élaboration d'un plan national pour l'avancement de la comptabilité économique et 

environnementale, la compilation d'un ou deux comptes SCEE et des activités de 

formation. Avant de commencer la mise en œuvre et les activités, l’ANSD et ses 

partenaires du projet souhaitent procéder au lancement officiellement du projet à 

travers un événement de haut niveau. 

B. Objectif 

L'objectif du lancement est d’informer les entités nationales concernées par le projet 

et de susciter leurs intérêts afin d’y adhérer. En effet, la mise en œuvre du SCEE est 

véritablement une approche multipartite et nécessite la coopération de nombreux 

partenaires et de structures nationales. Plus spécifiquement, le lancement de ce projet 

vise à assurer son appropriation par les différentes parties prenantes et à les inviter à 

participer aux comités techniques nationaux pour la mise en œuvre du SCEE au 

Sénégal. 
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C. Résultats attendus  

Les résultats attendus de cette réunion de lancement sont les suivants : 

✓ les entités nationales concernées par le projet sont informées des intérêts de la 

mise en œuvre du SCEE au Sénégal ; 

✓ le comité technique est mis en place ; 

✓ la feuille de route est partagée avec les membres du comité technique. 

D. Agenda provisoire 

Temps Activité 

13h00 - 13h15 Mot de bienvenue par M. Allé Nar Diop, Directeur général de l'ANSD et Mme Amata 
Diabaté, Représentant résident PNUD Sénégal. 
  

13h15 - 13h30 Présentation du projet par l'UNSD (Mme Alessandra Alfieri, UNSD) 
  
Présenter le projet « comptabilité économique et environnementale pour une politique 
factuelle dans pays de l’Afrique et l’Asie » dans une perspective globale avec un lien 
avec la mise en œuvre nationale au Sénégal. 
  

13h30 - 13h40 Attentes du projet par l'ANSD (M. Insa SADIO) 
  
Présenter les attentes de l'ANSD vis-à-vis du projet et comment s'appuyer sur les 
travaux antérieurs réalisés sur la comptabilité environnementale et économique au 
Sénégal. 
  

13h40 - 14h40 Discussions sur l'importance des comptes du capital naturel pour l'élaboration des 
politiques et le lien avec les initiatives et projets connexes au Sénégal 
  

• Modération : Directeur général de l'ANSD ou son représentant  
• Thèmes à traiter :  

o Comment le projet et la mise en œuvre du SCEE pourrait-elle 
contribuer à l'élaboration de politiques factuelles dans leurs domaines 
d'intérêt ?(Marième DIALLO CSE) 
 

o Comment le projet est-il lié aux données et aux initiatives politiques 
connexes, par exemple, la biodiversité, les ODD, GLOBE, etc. (Omar 
SENE ANSD) 

 

o Projet GEF6 GLOBE LEGISLATEURS « ACTIONS Législatives POUR 
FAIRE PROGRESSER LA GOUVERNANCE DE LA REDD+ et celle du 
capital naturel vers la mise en œuvre de l’AGENDA 2030 (Honorable 
Ibrahima SALL, Président GLOBE Sénégal et du Réseau des 
Parlementaires pour l’Environnement au Sénégal (PERES) et Mme 
Seynabou DIOUF, Consultante) 

   
14h40 - 15h00 Prochaines étapes et résumé (ANSD) 

 


