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Référence : Programme de Soutien Préparatoire du Fonds Vert Climat (Readiness and 

Preparatory Support) 

 

Titre du programme : Développer un portefeuille de projets résilients au climat impliquant le secteur privé 

et renforcer davantage l’Autorité Nationale Désignée (AND) 

 

Entité d’exécution : LA BANQUE AGRICOLE 

 

Intitulé de la mission : Développer un système opérationnel de suivi et de vérification des flux de 

financement des projets climatiques alignée à la stratégie de mobilisation des 

financements au niveau national  
 
 

Pays : Sénégal 
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Le consultant sera recruté pour une durée de travail de soixante (60) jours 

calendaires intégrant le développement du Système et l’accompagnement de l’AND 

dans son utilisation 
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I. CONTEXTE 
 

Dans le cadre de son engagement auprès du Fonds Vert pour le Climat (FVC), le Sénégal a mis en place 

son Autorité Nationale Désignée (AND) en 2015 et a déposé une première requête pour bénéficier du 

programme de soutien préparatoire (Readiness) en 2016. Cette première subvention du FVC a permis 

l’élaboration du Programme-pays 2018-2030, en adéquation avec les priorités nationales déclinées dans 

les documents de politiques et d’orientation de stratégies nationales (le Plan Sénégal Emergent (PSE), 

la Contribution Déterminée au niveau National (CDN). Le Programme-pays constitue le cadre 

d’interaction du Sénégal avec le FVC et regroupe tous les projets potentiellement finançables à travers 

les ressources du FVC. Cette subvention a aussi permis la mise en place d’un cadre national de suivi et 

l’application d’une procédure de non-objection à toutes les demandes de soumissions. De plus, les parties 

prenantes nationales ont été sensibilisées sur la nécessité de développer des projets intelligents et 

résilients au changement climatique.  

S’inscrivant dans cette dynamique de renforcement des capacités nationales à traduire les priorités 

identifiées dans le Programme-pays en projets de haute qualité, le Sénégal a bénéficié en février 2020 

d’un second Readiness du FVC pour le développement d’un portefeuille de projets sobres en carbone et 

résilients au climat impliquant fortement le secteur privé national.  

La Banque Agricole (LBA), partenaire privilégié de L’Etat du Sénégal dans le financement des chaines 

de valeur agricoles et seconde entité du pays accréditée au FVC pour l’accès direct après le CSE, a été 

désignée comme Delivery Partner (DP) de ce Readiness, en charge de la coordination et la gestion 

administrative et financière du programme sous la supervision technique de l’AND du Sénégal. 

Les activités retenues dans ce Readiness seront mises en œuvre techniquement sous le suivi de la 

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés, Autorité Nationale Désignée et la 

supervision du cadre national du Fonds Vert pour le Climat. L’exécution efficiente de ce programme 

permettra l’atteinte de trois résultats majeurs que sont : 

a) Résultat 1 : les capacités institutionnelles des acteurs sont renforcées et des mécanismes de 

gouvernance et de coordination de l’action climatique et du financement sont mis en place ; 

b) Résultat 2 : l’accès direct au financement climatique est promu à travers l’accréditation 

d’entités nationales au FVC ; 

c) Résultat 3 : les compétences et stratégies pour l’accès à la finance climat sont renforcées et un 

portefeuille de projets résilients au changement climatique est développé. 

 

En ratifiant l’Accord de Paris en 2016, le Sénégal s’est engagé aux côtés de la communauté 

internationale à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et cet engagement est 

illustré dans sa CDN en mesures inconditionnelles et conditionnelles. Le maintien de l'augmentation de 

la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius repose surtout sur la mise en œuvre des mesures 

conditionnelles qui nécessitent des ressources extérieures. L’insuffisance des ressources intérieures 

publiques a été identifiée parmi les gaps dans la gestion du climat, d’où la nécessité de travailler certes 

à la mobilisation des financements pour assurer la mise en œuvre effective du plan d’actions du 

Programme-pays 2018-2030, mais aussi d’en assurer la traçabilité et le suivi de son utilisation efficiente.  

 

 

 

 



 

 

 

L’un des défis majeurs devant concourir à l’atteinte des résultats 1 et 3 de ce second READINESS, est 

de parvenir à mettre en place un système performant de suivi et de vérification des flux de financement 

de l’action climatique et de disposer de données permettant d’évaluer efficacement les résultats et 

impacts des projets financés en référence aux engagements du Sénégal et les orientations déclinées dans 

la stratégie nationale de mobilisation de financement climatique des projets publics et privés validée par 

l’ensemble des parties prenantes.  

 

En effet, au vu de la faible mobilisation des ressources publiques en faveur du climat, le Sénégal reçoit 

et attend une contribution non négligeable des partenaires extérieurs dans la mobilisation de financement 

dans le cadre de ces engagements conditionnels. Au-delà de la question liée à la mobilisation des 

financements, se pose légitimement la problématique de l’analyse de la qualité et de la pertinence des 

projets, la mesure dans laquelle ces derniers répondent aux besoins et priorités nationaux et leur 

alignement avec le programmes-pays et la CDN. En lien avec les objectifs globaux déclinés dans la 

stratégie nationale de mobilisation de la finance climat, la mise en place du dispositif opérationnel de 

suivi des flux financiers climat et l’impact de leur utilisation devient une nécessité. Ceci permettra au 

niveau nationale d’avoir une bonne base pour le suivi des projets et des flux financiers mobilisés pour 

le financement et d’améliorer la lisibilité et la communication des acteurs sur les progrès accomplis en 

référence aux engagements climatiques du Sénégal par rapport à l’Accord de Paris (Article 9 de l’Accord 

de Paris). Mais aussi de disposer d’un outil dynamique permettant une meilleure coordination de l’action 

climatique au niveau national avec l’ensemble des parties prenantes. 

Au niveau global, il est important de noter cependant que le suivi des flux financiers climat est encore 

difficile. Quatre principales difficultés subsistent, quand il s’agit d’estimer ces flux :  

- Des variations dans la méthodologie de comptabilisation en fonction des instruments financiers 

utilisés (prêts, subventions, prise de participation, garanties…) et des bailleurs ; 

- Des divergences quant à la part comptabilisée pour des projets dont l’action climatique ne 

constitue qu’un des volets d’action ; 

- Des définitions variables de la nature « climatique » d’un financement, notamment lorsqu’il 

s’agit de projets d’adaptation (question de l’additionnalité) ; 

- L’intégration, ou non, des financements et investissements privés dans les flux de 

financements ; 

- la prise en compte des financements dévolus aux parties prenantes non étatiques.   

 

La première subvention de préparation du Sénégal a facilité certes la mise en place d'un site Web pour 

le suivi des projets climatiques et la mise en œuvre de la préparation mais il n'existe pas encore au niveau 

national, un système opérationnalisé et automatisé de suivi des flux financiers pour les projets 

climatiques. Les fonctionnalités, performances du site Web ont été renforcées dans le deuxième 

Readiness avec une extension attendue sur la mise en ligne d’un système MRV sur le financement 

climatique.  

C’est dans ce cadre, et partant de la diversité des ressources mobilisables, des types d’instruments et 

mécanismes financiers disponibles, que l’AND souhaite s’attacher les services d’un cabinet consultant 

international pour l’assister dans le développement et l’opérationnalisation d’un système de suivi et de 

vérification des flux de financement des projets climatiques et les résultats des projets (flux 

multilatéraux, bilatéraux, publics et privés) en lien avec la stratégie de mobilisation des financements au 

niveau national.  

Les présents termes de référence précisent le profil, le mandat du consultant et les résultats/livrables 

attendus de la consultation, de même que les modalités de mise en œuvre de l’activité sous la supervision 

de l’AND et la facilitation de LBA.  



 

 

 

 

II. OBJECTIF DE LA MISSION 
 

 

L’objectif général de la mission est de mettre à la disposition de l’AND et du cadre national climat un 

système opérationnel et dynamique de suivi et de vérification des flux de financement internes et 

externes des projets climatiques et des résultats de ces derniers en lien avec la stratégie de mobilisation 

des financements climat au niveau national. Ce système opérationnel de suivi des flux financiers 

climatiques sera lié à la Plateforme Web du Fonds Vert Climat Sénégal et constitue un support efficace 

pour assurer la diffusion de l’information et favoriser la communication avec les parties prenantes sur 

le financement climatique et les activités menées au niveau national. 

De manière spécifique, la mission vise à : 

 

▪ Faire une analyse diagnostique du dispositif de suivi des flux financiers existants pour le 

Sénégal et les barrières et évaluer la prise en compte ou non des financements climats ;  

▪ Définir l’architecture globale du système à partir d’une bonne cartographie des différentes 

sources de financement et des flux financiers climatiques au Sénégal aussi bien pour les fonds 

ou ressources internes et externes et décliner les complémentarités et synergies existantes en 

lien avec les banques et la BCEAO ; 

▪ Analyser les différentes options de financement en fonction des sources potentielles existantes 

(publiques et privées) et les instruments/mécanismes financiers adéquats déployés au niveau 

national ; 

▪ Proposer à partir d’indicateurs clairs, pertinents et mesurables, un dispositif automatisé 

permettant de suivre le volume de financement liés aux changements climatiques, les modalités 

et mécanismes d’accès, les types de projets et domaines financés par cible, etc…; 

▪ mettre à disposition de l’AND, des institutions financières concernées et des parties prenantes 

appropriées, les outils et instruments permettant de recueillir des données et de disposer 

d’informations complètes et mises à jour sur les ressources disponibles pour financer l’action 

climatique, ce qui lui permettra d’avoir une meilleure visibilité  sur les sources de financements, 

les projets financés et de disposer d’informations fiables pour rendre compte de l’appui 

financier reçu et nécessaire afin de respecter les engagements pris dans le cadre international 

de coopération sur le climat. ; 

▪ Renforcer les capacités de l'équipe de l’AND, des institutions financières appropriées et les 

membres du comité technique sur l’utilisation du système et les outils de suivi des flux de 

financement climatique développés et proposer un manuel de procédures (animation d’une 

formation de 3 jours pour environ une vingtaine de personnes) ; 

▪ Proposer une approche de pilotage et de coordination de la fonctionnalité du système de suivi 

et vérification des flux financiers climatiques avec l’AND, les institutions financières 

appropriées impliquant l’ensemble des parties prenantes, assortie d’un plan de mise à jour et 

de suivi continu et d’évaluation périodique de son utilisation. 

   
 

 

 

 



 

 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 
 

Les résultats ci-dessous de la présente mission sont attendus : 

▪ Une bonne description de l’architecture globale existante, une cartographie et une analyse 

comparative des différentes sources et des flux financiers climatiques au Sénégal est effectuée  

aussi bien pour les fonds internes et externes et les complémentarités existantes sont déclinées 

ainsi que les difficultés existantes ; 

▪ Les différentes options de financement partant des sources potentielles existantes et les 

instruments financiers adéquats déployés au niveau national sont analysées ; 

▪ Un dispositif automatisé permettant de suivre et mesurer/évaluer le volume de financement liés 

aux changements climatiques, les modalités et mécanismes d’accès, les types de projets et 

domaines financés par cible, secteur, zone géographique est proposé ; 

▪ Les outils et instruments permettant de disposer d’informations pertinentes et exhaustives sur 

les ressources climatiques sont mis à la disposition de l’AND, des institutions financières 

appropriées et des parties prenantes, ce qui lui permettra d’avoir une bonne visibilité sur les 

sources de financements disponibles afin d’assurer une meilleure planification du financement 

des projets en fonction des besoins au niveau national et d’évaluer leur contribution aux objectifs 

du Programme pays définis avec le FVC et la CDN ; 

▪ L’AND et les institutions financières compétentes disposent d’un système permettant un 

meilleur de suivi des projets du Programme Pays ; 

▪ Les capacités de l'équipe de l’AND et des membres du comité technique sont renforcées sur 

l’utilisation des outils de suivi des flux de financement climatique développés (animation d’une 

formation de 3 jours pour environ une vingtaine de personne) ; 

▪ Une approche claire de coordination de la fonctionnalité du système de suivi et vérification des 

flux financiers développé avec l’AND, les institutions financières appropriées impliquant 

l’ensemble des parties prenantes du comité national climat, assorti d’un plan de mise à jour et 

de suivi continu et d’évaluation périodique de son utilisation est proposée 

 

IV. APPROCHE MÉTHODOLOGIE 

 

Le cabinet de consultants devra fournir une note d’orientation méthodologique déclinant clairement 

l’approche à suivre pour atteindre les résultats attendus par la mission. Il est attendu du cabinet de 

consultants une description claire de la démarche à suivre à travers :  

- La méthodologie et des outils de collecte (Revue documentaire, webographie, enquête et 

entretiens etc.) et de traitement des données (logiciels/supports informatiques) ; 

- l’identification des parties prenantes et le ciblages des entités ou individus enquêtés , la revue 

bibliographique et webographique, les enquêtes auprès des principaux mécanismes financiers 

climat, des ministères sectoriels, des agences bilatérales et des fondations privées, l’analyse des 

données, le ciblage des parties prenantes à consulter d’une part ; d’autres part par l’approche à 

suivre dans le développement d’un système opérationnel et dynamique de suivi et de vérification 

des flux de financement des projets climatiques en lien avec la stratégie de mobilisation des 

financements au niveau national. 

 

 



 

 

V. TACHES ET RESPONSABILITES ATTENDUES  

Sous la supervision de l’AND et le suivi de LBA, le/la consultant (e) aura en charge l’exécution des 

tâches suivantes :  

- Collecter les données et informations requises et procéder à leurs traitements ;  

- Analyser le dispositif existant des flux financiers en faisant ressortir les difficultés et 

barrières et voir comment inclure la dimension finance climatique ; 

- Faire le point sur l’état des flux financiers climatiques internes et externes au regard des 

orientations déclinées dans la stratégie de mobilisation des financements climats au niveau 

national. 

- Organiser et coordonner les contributions des parties prenantes (Ministère en charges des 

Finances, ministères en charge de l’Economie, les Entités accréditées) à l’alimentation du 

dispositif et confirmer avec le responsable IT de la DEEC l’arrimage du système à la 

plateforme web du site du FVC Sénégal ;  

- Proposer un système dynamique de recueil/collecte et de suivi et de vérification des 

différents flux de financement des projets climatiques et mettre à la disposition de l’AND 

les outils et instruments dédiés de collecte et d’alimentation du système ; 

- Préparer les termes de référence de l’atelier de formation de l’équipe de l’AND et des 

membres du comité technique ; 

- Former l'équipe de l’AND, les institutions financières appropriées et les membres du comité 

technique sur l’utilisation des outils de suivi et d’évaluation des flux de financement 

climatique développés ; 

- Proposer un manuel d’utilisation et tester la fonctionnalité du Système développé ; 

- Accompagner l’équipe de l’AND sur une période d’utilisation du système  

 

VI. LIVRABLES 

Sous la coordination de l’équipe projet de LBA et la supervision de l’équipe de l’AND, le/la consultant 

(e) doit fournir les livrables suivants : 

a. Une note de cadrage détaillant l’approche méthodologique à suivre pour conduire l’étude 

proposée, ainsi qu’un plan de travail et un chronogramme détaillé d’exécution ;  

b. Un rapport détaillant l’architecture du système et la cartographie des flux financiers climat vers 

le Sénégal : ce rapport passera en revue non seulement les flux, mais aussi les principales 

sources, les instruments utilisés, les domaines thématiques ciblées, la modalité d’accès et 

comment les informations sont recueillies et enregistrées ; 

c. Un rapport sur la déclinaison claire du système de suivi et de vérification des flux financiers mis 

en ligne et les outils et instruments permettant le recueil des informations assorti d’un manuel 

d’utilisation ou le cahier de recettes à l’attention des utilisateurs ;  

d. Le rapport de formation de l'équipe de l’AND et les membres du comité technique sur 

l’utilisation des outils de suivi des flux de financement climatique développés ; 

 

VII. PROFIL ET EXPERIENCE REQUIS POUR LE CABINET 

Pour la présente consultation, il est fait appel à un Cabinet de consultants avec une équipe d’experts 

pluridisciplinaires ayant des qualifications avérées en lien avec les thèmes de la mission.  



 

 

Une expérience d’au moins cinq (05) années dans le développement de système de suivi informatisé, en 

économie, en finance, en financement publique et privé et le changement climatique. 

De façon spécifique, le cabinet de consultants doit : 

- Être spécialisé dans le développement de système informatisé de suivi et rapportage d’activités 

et la mise en œuvre opérationnelle de base de données de projets ; 

- Etre spécialisé en analyse économique et financière, en finances publiques, en planification ; 

- Avoir une bonne connaissance du changement climatique et des principes de financement des 

projets et programmes en lien avec le changement climatique ; 

- Avoir une expérience dans la mise en place de système MRV en lien avec le suivi de l’action 

climatique ou tout autre domaine connexe avec une expérience équivalente est un atout de taille; 

- Avoir un minimum de 05 ans d’expérience de travail dans de domaine de la conception et de 

l’administration de base de données et/ou système de suivi évaluation et reporting de projets ; 

- Avoir une très bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack office, développement et gestion de 

sites internet et de base de données, connaissance du langage PHP, MySQL et HTML5, etc… ; 

- Avoir une bonne maitrise des outils de communication digitale et de veille 

rédactionnelle ; 

- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 

- Être disponible à travailler immédiatement après la sélection. 

 
VIII. CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature comprend : 

a. Une lettre de candidature adressée au Directeur Général de La Banque Agricole ; 

b. Un résumé du Curriculum Vitae du/des consultant(s) impliqués signé par le(s) candidat 

(s) en y incluant l’expérience acquise dans le cadre de travaux similaires et au moins trois 

(3) personnes de référence ; 

c. Une offre technique et financière 

 

Les manifestations d’intérêts, rédigées en langue française, doivent être envoyées à l’Unité de Gestion 

du Projet (UCG) Readiness de La Banque Agricole au plus tard le 20 avril 2022 à 16h, heure locale 

de Dakar et porter clairement la mention :  

« CR N°……. /Readiness-SN/UGP/LBA/Senegal/2020 

Recruitement Consultant développement systéme de suivi et verification des flux financiers 

climatiques au Sénégal” 

 

Le dossier complet doit être déposé aux adresses suivantes : 

- Sous pli fermé à la Direction Générale de La Banque Agricole au 31-33, Rue El hadji Amadou 

Assane Ndoye x Colbert, Place de l’Indépendance à Dakar ou ; 

- Par envoi électronique (format PDF) à aziz.diedhiou@labanqueagricole.sn avec copie à 

alioune.seydi@labanqueagricole.sn et angelique.diop@labanqueagricole.sn (date d’envoi du 

mail faisant foi). 
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