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Rappel de la mission du CSE au niveau 
National

Créé en 1993, le Centre de Suivi Ecologique (CSE) est une association d'utilité publique 
dont l'Etat du Sénégal est membre fondateur

qAboutissement de plusieurs projets signés sous forme de conventions entre le
gouvernement du Sénégal et le Bureau des Nations Unies pour la Région Soudano-
Sahélienne (UNSO)

qCSE a pour mission de « contribuer à la connaissance et à la gestion durable des
ressources naturelles et de l’environnement, par la production et la diffusion de produits
et de services d’aide à la décision (…)

qLe CSE nourrit l’ambition d’être un des leviers de la transformation visée par les
mécanismes financiers à travers son Unité Finances Climat

E Mobiliser et administrer des ressources financières climat pour le Sénégal

E de s’acquitter des obligations du CSE vis-à-vis du gouvernement sénégalais et des
partenaires nationaux qui feront confiance au Centre pour être le bras technique et
l’entité de mise en œuvre pour les projets et programmes identifiés



Stratégie de mise à l'échelle , mobilisation de ressources et 

mesures de succès (1)

q Partage des résultats du projet avec un fort volet de plaidoyer (Secteur du tourisme, le
Ministère de l’Environnement, Ministère de la pêche, CSE…)

q Impacts visibles du premier projet FA (Saly avec les brise lames et la digue de Thiawlène)
: Rapport d’évaluation finale, visite des sites au-delà de la clôture du projet...

q Une technologie qui a montré ses preuves

q Une urgence pour l’Etat du Sénégal de lutter efficacement contre l’érosion côtière (une
partie de l’économie sénégalaise - secteur touristique – très affectée par ce phénomène)

- Protéger davantage d’autres zones affectées

Le projet « Adaptation à l’érosion côtière dans les zones vulnérables » a été développé 
pour contribuer aux efforts consentis par le Gouvernement du Sénégal pour lutter contre 

l’érosion côtière.
Deux Etudes de cas : Composante Saly avec la restauration des plages et la 

composante de Joal avec la récupération des terres salées



APS : Etudes batimétriques, analyse environnemantale, analyse des données 
de suivi du trait de côte..

•Subdivision du littoral Saly en quatre secteurs distincts
•Délimitation des secteurs retenus lors des propositions de scénarios de
protection
•Pour chacun de ces 4 secteurs des propositions d’aménagement adaptées
ont été retenues par l’APIX en phase APS : le plan d’aménagement des
ouvrages existants

Stratégie de mise à l'échelle, mobilisation de ressources 

et mesures de succès (2)  



-Bailleurs : Banque Mondiale / Etat du Sénégal
-Budget : 43 000 000 $

Les porteurs du projet au niveau national / Parties prenantes
engagées (…)
§ le Ministère en charge du Tourisme
§ l’APIX
§ le Comité de station de Saly
§ la Mairie de Saly
§ l’Entreprise Van Oord réalise
§ l’Entreprise EGIS PORTS
§ le Ministère en charge de l’Environnement
§ le Centre de Suivi Écologique (CSE) assure la coordination de la
mission d’observation du littoral ouest africain (MOLOA) et NIE FA



Principaux enseignements tirés des évaluations du 
projet (mi-parcours et final)

q Exhaustivité de la documentation : Techniques,
Evaluation environnementale

q Nécessité de faire un bon dossier d’appel et des
informations fiables sur les sondages bathymétriques



Proposition de projet de mise à 
l’échelle (scall up) 

Objectifs de la proposition

• Necessité de faire une extension de la digue anti-sel de
Joal sur 3,5km ( recommendation de l’evaluation finale)
• Besoin d’amelioration des conditions de vie des femmes et
de jeunes de Joal

Activités prevues dans  la proposition:
• Etude de faisabilité, analyse de la vulnerabilité

• Consultation des parties prenantes 



Points d’amélioration

• Augmenter le plafond de plus de 100 000$; 
• Accord de financement par le FA pour la mise en 

oeuvre du projet
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