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BREVE  PRESENTATION
Centre de suivi Ecologique



• Créé en 1993

• A partir de 1997 � l’Etat a, par Convention Spéciale, reconnu

l’Utilité Publique du Centre et mandaté celui-ci pour assurer, sur

une base permanente, le suivi environnemental à long terme et

pour exécuter, pour le compte du Gouvernement, les projets qui

relèvent de son domaine de compétence.

• Aujourd’hui � association d’utilité publique placée sous l’égide

du Ministère en charge de l'Environnement et de la Protection

de la Nature, jouissant de l’autonomie financière.

• Mission générale : suivi à long terme de l'environnement et des

ressources naturelles en utilisant les technologies géospatiales

CSE : CREATION



Imagerie satellitaire

– Météosat

– NOAA

– LANDSAT

– SPOT

– Ikonos

– QuickBird

Prises de vues aériennes

– Photographie aérienne

– Vols systématiques de 
reconnaissance (VSR)

– Vidéographie aéroportée

Etudes de terrain

• Inventaires

• Mesures au GPS

• Enquêtes

Dispositif de suivi environnemental



ORGANISATION

2 programmes 
majeurs

2 programmes 
transversaux

3 unités de 
services

Alerte précoce et sécurité 
alimentaire

Evaluation environnementale et 
Gestion des Risques et 

Catastrophes

Socio-économie et appui au 
développement local

Recherche et Développement

Formation / Information

Informatique / TIC

Géomatique

Une Unité Finances 
Climat DIRECTION GENERALE

DIRECTION ADMINISTRATIVE 
& FINANCIERE

DIRECTION TECHNIQUE

ASSEMBLEE GENERALE

COMITE PARTENARIAT  / 
COMITE D’ORIENTATION 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

PARTENARIAT, RELATIONS 
EXTERIEURES & 

COMMUNICATION

AUDIT ET BONNE 
GOUVERNANCE



CSE : ACTIVITES ET PARTENARIATS
Longue expérience dans des

domaines comme:

- la surveillance des zones de

pâturage, des feux de brousse et

de la production agricole ;

- la gestion des zones côtières ;

- la gestion urbaine ;

- etc.

Abrite la Mission de l’Observatoire du Littoral Ouest Africain.

Engagé dans +sieurs initiatives R&D portant, entre autres, sur le CC et ses impacts 

sur la sécurité alimentaire (AGRICAB, projet UE FP7) et la santé (AMMA, QWECI…)



EXPERIENCE AVEC LE FA…
Le CSE Entité Nationale de Mise en Œuvre (NIE)



• FA

• FA : Ré-accréditation après mise à jour du dossier

initial et évaluation du système de gestion des risques

environnementaux et sociaux (ESS)

ACCREDITATION & REACCREDITATION FA

Désignation par le 

GoS sur proposition 

du COMNACC*

Préparation et 

soumission dossier 

de candidature

Intégrité et gestion 

financières

Capacités 

institutionnelles

Transparence & 

Pouvoirs d’auto-

investigation

20102010201020102010201020102010

* COMNACC : Comité National Changement Climatique

20152015201520152015201520152015

Accréditation par  

AFB-9 (Bonn, 

mars 2010)

Evaluation

« Fast-track » ?



� Projet « Adaptation à l’érosion côtière dans les zones

vulnérables »

� S’inscrit dans les grands axes du PANA (Programmes 3 et 4)

� Budget 8 619 000 USD

� Durée : 2 années (+1,5)

� Focus sur : lutte contre l’érosion côtière et développement des

capacités d’adaptation des communautés vulnérables

� 3 villes : Rufisque, Saly et Joal

� Projet soumis : Renforcement de la résilience des

communautés côtières dans les îles du Saloum

(Dionewar)

CHEMINEMENT AVEC LE FONDS ADAPTATION: PROJETS



LEÇONS APPRISES

• Importance d’avoir de bonnes références scientifiques

pour étayer la problématique

• Consultations des parties prenantes

• Justification des investissements à faire (à suivre):

– composantes et liens fonctionnels,

– activités et interrelations,

– ligne de base,

– analyse coût-efficacité,



LEÇONS APPRISES

• Justification des investissements à faire (fin):

– durabilité,

– alignements avec les priorités nationales,

– respect des normes en vigueur au niveau national,

– contributions aux priorités du FA,

– gestion des connaissances,

– sauvegarde E & S (y compris le genre)



MESSAGES CLES

• Dispositif de mise en œuvre

– Arrangements institutionnels

– Mesures de gestion des risques projet

– Mesures de gestion des risques E & S (en relation avec la PES

du FA)

– Dispositif de S&E et Plan de S&E budgétisé

– Cadre de résultats

– Alignement avec le cadre de résultats du FA (Project level

Results Framework)

RESULTS CHAIN
PERFORMANCE INDICATORS MEANS OF 

VERIFICATION
COMMENTS ON 

INDICATORSIndicator Baseline Target



MERCI !

Contact CSE :

Déthié Soumaré NDIAYE

Courriel : ufc-cse@cse.sn ou dethiesoumare@gmail.com

T. bureau : +221 338258066/67

T. mobile : +221 776583878

DIEUREUDIEUF !
CHOUKRAN !


