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Les objectifs de cette session 

 Présentation des outils du PNUD pour les parlements sur le changement

climatique et les énergies renouvelables

 Portail du Climat: www.agora-parl.org/fr/climate

 Toolkit: www.agora-parl.org/fr/climate/toolkit

 Diagnostique: que peuvent-ils faire les parlementaires au Sénégal? 

 L’action internationale sur le changement climatique

 Genre 

 Le contrôle parlementaire

 La budgétisation

http://www.agora-parl.org/fr/climate
http://www.agora-parl.org/fr/climate/toolkit


Passer de la négociation à l’action: 

l’action parlementaire 

 Le Portail AGORA: www.agora-parl.org

 Le Portail du Climat: www.agora-parl.org/fr/climate

 Publication: Les Energies Renouvelables: Guide Pratique pour les 

Parlementaires

http://www.agora-parl.org/
http://www.agora-parl.org/fr/climate
http://www.agora-parl.org/fr/resources/library/energies-renouvelables-guide-pratique-pour-les-parlementaires


Outil de formation sur le changement

climatique et les questions énergétiques (I) 

 www.agora-parl.org/fr/climate/toolkit

 Développer le pouvoir d’agir des parlementaires sur le changement climatique 

et les questions énergétiques

http://www.agora-parl.org/fr/climate/toolkit


Outil de formation sur le changement

climatique et les questions énergétiques (II) 

 7 modules: 

 1. Introduction au changement climatique: la science; 

 2. Légiférer; 

 3. Représentation; 

 4. Contrôle; 

 5. Budgétisation et financement climatique 

 6. Le cadre de l'action internationale 

 7. Le changement climatique, l'énergie et le genre 



Outil de formation sur le changement

climatique et les questions énergétique (III)

 Equiper les parlementaires avec:

 des introductions à des questions fondamentales

 des questions de discussion

 des points d'actions & des modèles de questions parlementaires

 une liste de ressources pertinentes 



Module 6: l’Action Internationale (I) 
Les Contributions Prévues Déterminées au Niveau National (CPDN)

« Les effets négatifs du 

changement climatique ne sont 

plus à démontrer et c’est les 

pays pauvres comme le Sénégal 

qui vont en souffrir. Notre pays 

est fortement exposé et la 

contribution collective de tous 

les experts s’impose.»

Mr Souleymane Diallo, 

Directeur de cabinet du 

ministre de l’environnement et 

du développement durable



Module 6: l’Action Internationale (II)
Contribution Prévue Déterminée au Niveau National (CPDN)

 Renseigne les conséquences du changement climatique au Sénégal: 

 « la baisse de la pluviométrie, une hausse certaine des températures moyennes, 

une élévation du niveau de la mer et des perturbations sur la disponibilité de 

ressources hydrauliques […] des sols et espaces cultivables […] et une vulnérabilité 

des écosystèmes. »

 S’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement, le Plan Sénégal

Emergeant (PSE)

 Exprime la volonté politique: 

 « Malgré des capacités limitées et le faible niveau des émissions actuelles du 

Sénégal, cette contribution traduit la volonté de l’État à prendre part aux 

stratégies globales d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.»



Module 6: Action Internationale

COP 21 - L’Accord de Paris (III) 

Adopté par consensus par l’ensemble des 195 parties le 12 décembre 

2015, l’Accord de Paris:  

 constate de façon unanime que l’atmosphère se réchauffe à cause des 

émissions de gaz à effet de serre produites par l’activité humaine;

 limite l’augmentation de la température en dessous de 2 degrés;

 demande à chacun des pays de revoir tous les cinq ans à partir de 2020 

leurs plans d’action individuels;

 reconnaît que 100 milliards de dollars (en prêts et en dons) devront être 

consacrés chaque année à partir de 2020 

 L’accord fixe sur les financements une obligation aux pays industrialisés de 

financer l’aide aux pays pauvres sur le climat, tandis que les pays en 

développement sont invités à contribuer sur une base volontaire.



Module 6: l’action internationale contre

le changement climatique

Avant Paris – Le CPDN: 

 Le parlement était-il consulté par l’exécutif concernant le CPDN? 

 Avez-vous eu l’opportunité de consulter avec l’exécutif concernant la position 

Sénégalaise a Paris? 

A Paris: 

 Délégation parlementaire?  

Après Paris: 

 Quelles informations avez-vous reçu concernant l’Accord de Paris?  Quels 

rapports, quelles présentations en session plénière et/ou en commission? 

 Existe-il une feuille de route pour mettre en œuvre l’Accord de Paris au 

Sénégal? Comment le parlement est-il engagé par l’exécutif?



Module 7: Genre (I) 

Relation direct entre le changement climatique et l’égalité des sexes:

 Les femmes et les filles sont touchées de façon disproportionnée: 

 plus dépendantes de la production agricole; 

 plus sujettes à la pauvreté et a la pénurie alimentaire; 

 particulièrement vulnérables face aux catastrophes naturelles  

 Les femmes et les filles sont sous-représentées dans le processus décisionnel 

et le développement des politiques 

 Les cadres politiques et législatifs ne sont pas suffisamment sensibles au 

genre

Le changement climatique risque d’ élargir l’inégalité des sexes 



Module 7: Genre (II) 

À l'occasion de COP-10 en 2004, le Caucus des femmes a approuvé des 

points d'action pour l’« intégration d'une perspective sexospécifique

dans le régime du changement climatique »:

 Intégrer des objectifs visant l'égalité entre les sexes et l’émancipation 

des femmes dans les plans et budgets des programmes, des 

politiques, et des campagnes;

 Développer et appliquer des critères et des indicateurs 

sexospécifiques

 Entreprendre une analyse sexospécifique de toutes les lignes 

budgétaires et instruments financiers



Module 7: Genre (III) 

 Quelles lois et/ou projects de loi

existe-il pour promouvoir l’acces

a l’énergie des femmes et des 

filles?  

 Quelles analyses sexospecifiques

ont été enterprises?  

 Travaillez-vous avec la societé 

civile (des groupes de femmes, 

des ONG, des activistes)? 

 Quelles questions parlementaires

ont été soumis?  Quelles 

recommendations ont été lancé?



Module 5: Budgétisation (I) 

 La Banque mondiale estime le coût de la lutte contre le changement 

climatique à 100 milliards de dollars par an.

 Une grande partie du financement est versée directement aux 

organismes et institutions exécutifs => pas d’approbation ou contrôle 

parlementaire. 

 Les parlements ne disposent pas d’ assez de temps, informations et 

capacités techniques pour faire l’examen budgétaire.  

 Faire des choix difficiles: comment identifier les priorités? 

 Renforcer la volonté politique



Module 5: Budgétisation (II) 

Comment assurer un financement suffisant? 

 Les fonds internationaux: 

 Le Fond Vert pour le Climate (GCF) 

 Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 

 Le Fonds d’Adaptation

 Le Fonds d’Investissement Climatiques (CIF)

 …

Pour en savoir plus: Climate Finance Options

http://www.climatefinanceoptions.org/cfo/index.php


Module 5: Budgétisation (III) 

 Les subventions pour l’industrie des combustibles fossils 

 Les fonds nationaux pour accéder et gérer les financements

climatiques

 Beaucoup de variation 

 Gérés independendamment

 Les contributions privees: 

 Des partenariats public-privé

 Des financements de demarrage

 Des guaranties de prêts



Module 5: Budgétisation (III) 

 Quel est le niveau de participation du parlement dans le processus 

budgétaire?

 Comment le budget est-il présenté/proposé? 

 Combien de temps est réservé pour l’examen législatif du budget? 

 Quelles mesures avez-vous déjà prises dans le cycle budgétaire?

 Interventions formelles et informelles

 Echanges avec les ministeres

 Engagement de la societé civile



Module 4: le contrôle parlementaire

 Dans quelles mesures les parlementaires sont-ils impliqués dans la 

surveillance des lois en matière de changement climatique et d'énergie? 

 Quelle(s) committée(s) travaille(nt) là-dessus? 

 Visites de terrain?

 Comment les ministères et organismes gouvernementaux présentent-ils 

leurs rapports au Parlement? 

 Quelles informations sont misent à votre disposition? 

 Obtenir des informations: questions parlementaires

 Le travail et les rapports de la Cour des Comptes



www.agora-parl.org/fr/climate
lotte.geunis@undp.org

http://www.agora-parl.org/fr/climate
mailto:lotte.geunis@undp.org

