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Sigles et acronymes
CERER

Centre d’Etudes et de recherche sur les Energies Renouvelables

COMNACC

Commission Nationale sur les Changements Climatiques

CRTC

Centre et Réseau sur les Technologies Climatiques

CSE

Centre de Suivi Ecologique

DEEC

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés

EBT

Evaluation des Besoins Technologiques

END

Entité Nationale Désignée

GIEC

Groupe Intergouvernementale sur l’Evolution du Climat

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

PNUE

Programme des Nations Unies sur l’’Environnement

MDP

Mécanisme de Développement Propre

NAMA

Nationally Appropriate Mitigation Action
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I. Introduction
ENDA Energie a organisé le vendredi 26 Septembre un atelier d’informations et de
sensibilisation des parties prenantes du Sénégal sur les services du Centre et Réseau sur les
Technologies Climatiques (CRTC).
Conformément aux principes d’équité et de transparence, ENDA Energie a convié une
vingtaine de participants regroupés en plusieurs catégories : i) les institutions membres du
COMNACC, ii) le secteur privé, iii) la société civile, iv) les chercheurs
L’objectif principal de cet atelier consistait d’une part, à mieux informer les acteurs publics et
privés sur les services et processus du CRTC et de l’END et d’autre part, de définir une
feuille de route devant permettre l’initiation et la soumission accrues de requêtes.
Spécifiquement, l’atelier visait à :
-

-

-

présenter le CRTC et ses services y compris les processus pour traiter et répondre
aux requêtes d’assistance technique des pays et le Système de Gestion des
Connaissances du CRTC.
présenter les rôles des END en tant qu’ « ambassadeur » des technologies
climatiques au niveau national en favorisant : (i) la collaboration et le renforcement
des réseaux et partenariats, (ii) l'information, le partage des connaissances et le
renforcement des capacités, et (iii) l'élaboration, la sélection et la présentation
soumission de demandes de pays au CRTC.
présenter le manuel de l’END aux différentes parties prenantes
susciter l’identification de besoins prioritaires des parties prenantes afin qu’elles
puissent jouer efficacement leur rôle, et permettre au pays de bénéficier de services
du CRTC pour favoriser le transfert de technologies climatiques.

Du point de vue méthodologique, l’agenda de l’atelier a formulé en sessions thématiques qui
ont été déroulées principalement sous la forme de présentation et de discussions. Primo, la
présentation power point des éléments de la session thématique permet d’éclairer davantage
les participants sur les services, le processus du CRTCT ainsi que le fonctionnement de
l’END du Sénégal. Ensuite, la tour de table sur chacune des présentations a enclenché une
séance interactive de discussions entre les présentateurs et les participants pour poser des
questions et/ou apporter des contributions afin de compléter et/ou d’alerter sur des points
jugés essentiels.
Des recommandations et une feuille de route ont été formulées et adoptées.
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II. Synthèse de l’atelier
2.1. Session 1 : Ouverture
2.1.1. Note introductive
Assurant la présidence de séance en l’absence de M. Ousmane FALL SARR, président de la
COMNACC, Dr. Amadou Moctar DIEYE (CSE) a ouvert l’atelier par des mots de bienvenue
à l’ensemble des parties prenantes ayant répondu à cette première de consultation nationale
destinée au partage d’informations et de sensibilisation sur le fonctionnement et le processus
du CRTC et de l’END du Sénégal. Avant de conclure son discours introductif, il a convié les
participants à nouer des partenariats afin d’impulser une mouvance dynamique et durable de
transfert des technologies climatiques tout en s’appuyant sur les connaissances endogènes
identifiées au Sénégal.
A la suite de l’ouverture officielle, Mr. Libasse BA (ENDA Energie) a procédé à une lecture
détaillée des TdR de l’atelier afin de mieux éclairer sur sa portée et ses objectifs mais aussi
d’enclencher une réflexion nationale sur une feuille de route pour opérationnaliser l’END du
Sénégal et susciter un engagement des parties prenantes dans ce processus. Pour clore son
discours, Mr. Ba a souligné que cet atelier entre dans le cadre de dialogue participatif et
inclusif sur les services du CRTC et entend établir les jalons d’une plateforme de réseautage
et de développement de l’expertise nationale.
Abondant dans le même sens, Mme Madeleine DIOUF SARR (DEEC) a axé son discours sur
les opportunités de collaboration entre les experts nationaux et internationaux dans la mise
en œuvre des technologies identifiées et documentés dans le rapport final d’Evaluation des
Besoins Technologiques (EBT) du Sénégal. De ce point de vue, Mme Sarr a insisté sur le fait
que le CRTC constitue une continuité logique des exercices antérieurs de repérage et de
priorisation des technologies innovantes d’adaptation et d’atténuation aux CC. Dans ce sens,
elle a rappelé aux participants que l’END du Sénégal ainsi que l’ensemble des parties
prenantes gagneraient à s’inspirer et à s’appuyer sur les rapports techniques d’EBT du
Sénégal qui ont été sur les secteurs de l’énergie et de l’agriculture.
Sous un autre angle, M. Mbaye DIAGNE, membre du conseil consultatif du CRTC, a mis en
relief succinctement l’importance du CRTC dans le processus de transfert de technologies
d’adaptation et d’atténuation aux CC dans les pays en voie de développement. En effet, M.
Diagne a surtout invité les participants ainsi que l’END du Sénégal de s’activer davantage
pour la production et la soumission de requêtes auprès du CRTC. Dans ce sens, il a salué
l’organisation de cet atelier d’information et de sensibilisation initié par ENDA et a demandé
à l’END, de poursuivre et de consolider cette dynamique d’engagement des parties
prenantes.
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2.1.2. Communication sur les priorités Nationales en matière de changements climatiques
Par Mme Madeleine DIOUF SARR (DEEC)
Conformément aux lignes directrices de l’assistance technique du CRTC, l’alignement et la
hiérarchisation des technologies proposées par rapport aux politiques nationales constituent
deux piliers majeurs dans les stratégies de développement économique résilient au climat et
sobre en carbone. Pour mieux informer et orienter les participants sur l’harmonisation,
Mme Sarr a présenté succinctement l’économie des orientations stratégiques et orientations
politiques du Sénégal en matière d’adaptation et d’atténuation sur les changements
climatiques. D’abord, par rapport aux négociations internationales sur les changements
climatiques, le Sénégal s’est inscrit dans la mise en œuvre de la plateforme de Durban, des
mécanismes d’adaptation et d’atténuation (MDP, NAMA, REDD+, Transfert de technologie,
etc.). Même si les émissions moyennes nationales restent faibles (1,8 tCO2/hbt) comparées à
la moyenne de 10,97 tCO2/hbt dans les pays développés, le Sénégal dispose des niches non
négligeables en termes de réduction et d’évitement des GES. En effet, le potentiel d’énergie
renouvelable (solaire, éolien, biomasse, micro hydro-électricité), les politiques d’efficacité
énergétique dans les bâtiments et industries constituent autant de leviers d’orientation
stratégique et politique pour l’alignement des technologies sensibles au climat avec les
priorités nationales.
Pour un meilleur fonctionnement de l’END du Sénégal, Mme Sarr a préconisé les points
suivants :
-

-

-

une large diffusion des résultats des EBT auprès des parties prenantes : le partage de
ces résultats d’analyse permettra d’une part, de capitaliser les leçons apprises en
termes de technologies déjà hiérarchisées et d’autre part, d’orienter les potentiels
porteurs de requête.
la formulation des requêtes d’envergure nationale afin de contribuer aux politiques
d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques et politiques de
développement économique en cours.
un mapping exhaustif des centres de recherche et de développement afin de disposer
un répertoire de l’expertise nationale et de peaufiner des stratégies de réseautage et
d’établir des partenariats public-privé.

2.1.3. Communication sur les réunions du conseil consultatif du CRTC
Mr. Mbaye DIAGNE, membre du Conseil consultatif du CRTC
Ancien président de la COMNACC
Mr. Mbaye Diagne a accentué son intervention sur les opportunités d’assistance technique
en présentant brièvement quelques types de services fournis dans les domaines de
l’adaptation et de l’atténuation aux CC.
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En guise de rappel, Mr. Diagne a rappelé que cet instrument a été mis en place pour
répondre à un besoin d’assistance technologique exprimé depuis la COP 15 de Copenhague
par l’établissement du « mécanisme technologique » opérationnalisé à la COP 17 à Durban
en 2011 par la création du CRTC. Sur le plan stratégique, le conseil consultatif du CRTC
dont fait partie M. Diagne, constitue un organe décisionnel et d’orientation sur les
composantes opérationnelle, organisationnelle et financière devant promouvoir le transfert
de technologie en faveur des PMA. A titre illustratif, M. Diagne a fait mention d’un futur
programme d’incubation afin d’accélérer l’accès des PMA aux services du CRTC. En effet,
l’approche principale de ce programme réside dans le fait que les membres du consortium
seront conviés à offrir leurs services d’encadrement technique et organisationnel dans la
conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des requêtes. L’appui et conseil au profit
de l’END sera élaboré et mis en œuvre en fonction de leurs contraintes, gap et enjeux qui
peuvent être entre autres l’identification et l’engagement des parties prenantes, le
renforcement des capacités, la recherche de stratégie de mobilisation d’un fonds publicprivé.
2.2. Synthèse des sessions thématiques
2.2.1. Session 2 : Le CRTC
Présentation du CRTC et des services
M. Libasse BA, ENDA Energie
Après être revenu sur l’historique du CRTC marqué par la décision relative à son
opérationnalisation lors de la COP 17 à Durban, Mr. Libasse a exposé l’offre de services que
peuvent bénéficier les différentes parties prenantes dans le domaine de transfert de
technologies sensibles au climatiques. Principalement, les services du CRTC se résument en
trois axes : l’assistance technique des Pays en voie de développement, ii) le partage et la
dissémination des connaissances sur les technologies sensibles au climat et iii) la promotion
du partenariat et de réseautage qui a fait l’objet de cet atelier de sensibilisation et
d‘informations entre les parties prenantes.
Pour se faire, la structure organisationnelle du CRTC repose sur trois piliers fondamentaux :
l’instance stratégique composée du Comité Exécutif de la Technologie (organe politique et
d’orientation) et comité consultatif, ii) des organes opérationnels que sont les END et le
Centre des Technologies Climatiques et enfin iii) le dernier maillon constitué par le réseau
des partenaires du consortium notamment ENDA Energie.
A ce jour, 93 END sont officiellement installées. Conformément à leur mission d’appui et de
coaching, les partenaires du consortium ont pu améliorer sensiblement le niveau
d’engagement et de soumission de requête. En effet, la formation récente des END
francophones co-organisée avec ENDA Energie en Côte d’Ivoire a influé positivement aussi
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bien sur le nombre de requêtes que les capacités techniques d’élaboration de
requête. En termes de réseautage, le CRTC s’appuie sur les acquis et expériences de
partenaires du consortium pour l’identification de potentiels membres du réseau, pour le
mentoring et/ou coaching de porteurs de requêtes, pour la communication sur les types de
requêtes conformes au principe du manuel, etc.
Pour mieux éclairer et lever les équivoques, Mr. Ba est revenu longuement sur les contours
du concept « technologie ». D’après la définition du GIEC, la technologie est considérée
comme : Tous les équipements, techniques, connaissances pratiques et compétences
nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effets de serre et de s’adapter aux
changements climatiques ; De ce point de vue, le hardware, le software et le orgware
représentent autant de technologies.

Présentation sur l’END du Sénégal
Prof. Issakha YOUM, END du Sénégal et Directeur du CERER (Centre d’Etudes et de Recherche
sur les Energies Renouvelables)
L’END du Sénégal est constitué par le CERER dirigé par le Prof. Youm. L’END du Sénégal a
présenté la structuration organisationnelle de l’END ainsi les activités réalisés et prévus.

Figure 1 : Prof. Issakha YOUM, l’END du Sénégal (au milieu)
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Avant de revenir sur le fonctionnement proprement dit de l’END, faudrait-il rappeler que le
CERER, créé par le décret n°80-402 du 28 Avril 1980 contribue dans la recherche de
solutions endogènes aux problèmes de la pauvreté énergétique et au développement durable
au Sénégal. A cet effet, le CERER conduit des programmes de formation et d’assistance
technique et réalise aussi des opérations de contrôle de la qualité, de démonstration et de
certification des technologies d’énergie renouvelables.
Concernant l’END, son rôle principal consiste à assurer la gestion du processus
d’élaboration, de soumission et de suivi de la mise en œuvre de l’assistance technique. Sous
un autre angle, l’END est appelé à faciliter les consultations nationales et le processus de
gestion et de partage des connaissances.
A la suite de plusieurs réunions techniques et consultations diverse, l’END du Sénégal a
présenté un organigramme provisoire (figure 2) qui repose sur les trois piliers qui suivent :
i) le secrétariat, assuré par la DEEC, coordonne la gestion administrative des requêtes
(appel à propositions, réception, enregistrement et suivi) et veille aussi aux principes
d’équité, de transparence et d’efficacité dans le fonctionnement de l’END. Ce
processus de gestion administrative des requêtes a été estimé pour une durée
maximale de trois jours.
ii) Constitué par les membres du groupe thématique sur les transferts de technologies,
le comité technique assure l’évaluation et la pré-validation des requêtes et fournit des
recommandations et éclairages au comité de pilotage. Le délai de traitement
technique des requêtes est imparti sur une période maximale de 3 à 4 semaines.
iii) le comité de pilotage composé par les membres du bureau exécutif du COMNACC
qui veille à l’harmonisation avec la priorité nationale de développement, valide et
approuve les évaluations techniques apportées sur les requêtes. Se basant sur les
rapports d’évaluation technique des requêtes, la décision finale du comité de pilotage
1
Soumission de Projet

2

Secrétariat de l’END

3
CT de l’END pour évaluation
4
CP de l’END pour validation

5
Soumission au CRTC

Parties prenantes
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(approbation vs. rejet) sera faite dans un délai maximal de trois jours.
Figure 2 : Organigramme de l’END au Sénégal et de gestion des requêtes

Après avoir exposé ce cadre organisationnel finalement accepté par les participants de
l’atelier, l’END du Sénégal a fait mention des activités prévues au courant de l’année 2014.
Primo, il est prévu d’élaborer e de mettre en œuvre un plan de communication et de
sensibilisation sur les services du CRTC et procédures de soumission des requêtes en faveur
de l’ensemble des parties prenantes de façon à respecter l’équité géographique et sectorielle
et la transparence. Au chapitre des activités futures, l’END du Sénégal entend mettre en
pratique le schéma organisationnel de gestion des requêtes et surtout, stimuler la fréquence
de soumission de requêtes par un plaidoyer ciblé auprès de potentiels porteurs de projets
de requêtes sur des thématiques innovantes et répondant aux priorité s nationales de
développement durable. Enfin, l’END prevoit de mettre en place une strategie de suivi et
d’evaluaton des requetes.
Présentation du manuel du CRTC
Mr. Samba FALL, ENDA Energie
Pour mieux informer et sensibiliser les participants, Mr. FALL a présenté succinctement
l’essence du contenu du manuel conçu par le CRTC. Brièvement, ce dit manuel apporte des
informations et éclaircissements sur les aspects techniques et procéduraux de l’assistance
technique du CRTC.
D’abord, Mr. Fall a éclairé davantage les participants sur l’étendue des services du CRTC qui
incluent précisément les points suivants :
-

l’assistance technique pouvant se faire à distance (« question à un expert ») et/ou sur
le terrain (mise en œuvre d’une requête)
le partage d’information et de connaissances à travers le système de gestion des
connaissances (base de données thématiques en ligne)
la mise en réseau et la facilitation de partenariat entre les parties prenantes (fora,
atelier, apprentissage par les pairs)

En second lieu, Mr. Fall a rappelé les multiples rôles des END. D’une part, l’END accomplit
un rôle institutionnel notamment en représentant le CRTC (point focal), en veillant à
l’alignement avec les priorités nationales, en fournissant des orientations politiques de
développement sobre en carbone, etc. D’autre part, l’END assure l’opérationnalisation du
CRTC à l’échelle nationale par la coordination du processus de soumission, de suivi et
d’évaluation des requêtes et facilite le réseautage des parties prenantes.
Ensuite, Mr FALL a présenté brièvement les étapes de l’amont de la chaine du processus de
traitement des requêtes soumises par l’END.
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En effet, le CRTC à travers son équipe opérationnel basée au PNUE et
à l’ONUDI, procède d’abord à l’enregistrement de la requête soumise et ensuite commence
le processus

d’examen pour vérifier son éligibilité par rapport aux principes directeurs, d’équilibre et de
priorisation. Durant cette phase d’analyse préliminaire, le CRTC échange régulièrement avec
l’END pour apporter des éléments d’éclaircissement sur la requête.
Après avoir émis une approbation sur le recevabilité de la requête, le CRTC
entreprend une phase de développement d’un plan de réponse en mettant en place une
équipe d’experts pour la requête (EER) concoctée sur la base d’un appel à candidatures. en
collaboration avec l’END et le promoteur de la requête, cette EER se chargera d’affiner
davantage la portée et les services demandés et attendus en proposant soit une intervention
rapide apportée par les membres du consortium (maximum de 50 000 USD $) ou une
intervention substantielle mise en œuvre sur la base d’un appel d’offres (maximum de 250
000 USD $)
La quatrième phase du processus de traitement de la requête consiste à la mise en
œuvre du type d’intervention retenu (rapide ou substantielle)
Concernant le Suivi-évaluation, l’équipe de mise en œuvre, l’END et le promoteur de
la requête établissent conjointement un plan de suivi avant le début de la mise en œuvre de
la requête. Des mises à jour périodiques et des rapports réguliers seront produits pour
informer sur la progression de l’implémentation de la requête et au besoin formuler des
ajustements pour une efficacité de l’intervention. Egalement, les parties prenantes sur la
requête définiront un plan d’évaluation des impacts

2.2.2. Session 3 : Présentation de la requête
Mr. Libasse BA, ENDA Energie
Avant de présenter proprement dite les différentes contours de la requête, Mr. Ba a
brièvement le cycle de l’assistance technique du CRTC comportant quatre phases
successives et interactives que sont la production, le traitement, la mise en œuvre de
l’intervention et l’évaluation des impacts de la requête.
Spécifiquement, l’élaboration de la requête (Figure 3) suit un processus chrono ligue qui
commence par l’identification du besoin ou gap suivie par une phase de consultation
nationale et d’harmonisation avec les programmes et priorités nationales de développement
du ^pays en question. Avant la soumission de la requête, l’END procède à une dernière
révision afin de s’assurer que la requête réponde aux critères d’éligibilité fixés par le CRTC.
En effet, l’assistance technique exprimée par cette requête devrait contribuer, entre autres,
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à la résilience aux changements climatiques et au développement des capacités endogènes.
En plus, l’END doit assurer qu’un système de suivi-évaluation des impacts est mis en place
afin de renseigner et de capitaliser les leçons apprises sur l’assistance technique apportée.

Besoin
identifié

Requête prête à
être soumise

Consultation
des acteurs

Lien avec les
programmes
existants

Critères
d’éligibilité

Figure 3 : Canevas d’élaboration d’une requête
A la suite de cet exposé sur le processus de production de la requête, Mr. Ba a expliqué en
profondeur les principales composantes d’une requête qui sont :
i) La formation de la problématique centrale devant justifier la nécessité de la demande
d’assistance technique
ii) La description du processus de développement de la requête expliquant les
différentes actions entreprises (identification des besoins, consultation des parties
prenantes, exercice d’harmonisation avec les priorités nationales et programmes de
développement)
iii) La formulation de l’assistance technique demandée en exprimant clairement l’objet de
la requête, les résultats attendus et en décrivant les liens et approches pour apporter
des réponses à la problématique.
iv) Une brève explication sur l’alignement avec les priorités nationale de développement
et sur la prise en compte des programmes et efforts en cours ou déjà réalisés.
v) Un énoncé sur les impacts attendus de l’assistance technique sollicitée
vi) un aperçu sur le calendrier prévisionnel ainsi que la description sommaire des parties
prenantes et de leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre de la requête.
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2.2.3. Discussions générales sur les différentes présentations
A la suite de différentes présentations, une session de discussions et d’échanges (figure 4) a
été ouverte en faveur des participants pour exprimer leurs impressions et surtout poser des
questions.

Figure 4 : discussions en plénière
Ces derniers ont exprimé tour à tour leur satisfecit quant à la bonne organisation et
l’importance de l’atelier compte tenu du potentiel de transfert technologique significatif au
Sénégal et aussi des efforts antérieurs notamment l’EBT, les communications nationales sur
le PANA et le PAN en cours.
Conformément à l’objectif central de cet atelier, les participants en ont profité pour poser
posé des questions visant à leur éclairer davantage sur certains points de forme et de fonds
sur les services du CRTC, sur l’organisation fonctionnelle de l’END du Sénégal et sur les
prochaines étapes au sortir de cet atelier.
Mr. Mame Birame Diouf (CONGAD) a salué cette nouvelle incitative de coopération et
d’assistance technique pour le transfert des technologies sensibles au climat. En effet, Mr.
Diouf considère que les services du CRTC contribueront à la mise en application des
principales recommandations formulées dans l’EBT du Sénégal. Dans ce sens, il a proposé la
création d’une plateforme ou d’un cadre d’échanges pour mieux orienter et encadrer les
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différentes parties prenantes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de
l’assistance technique exprimée. En outre, il a préconisé la conception de fiches descriptives
du manuel du CRTC afin d’améliorer la compréhension et l’accès des différentes procédures
et services du CRTC.
Mr. Abdou FALL (Directeur Cabinet AFAC Energie) s’est félicité d’abord sur la qualité des
communications et sur l’importance de cet atelier en termes d’opportunités de réseautage
et d’informations sur l’opérationnalisation du CRTC au Sénégal. Il a souligné la nécessité
d’intégrer des acteurs clés notamment les départements sectoriels de l’élevage, de
l’agriculture, de l’industrie, etc. afin de capitaliser et de mettre en œuvre les diverses
technologies déjà identifiées et nécessitant une assistance technique. Dans le même registre,
Mr. FALL a insisté sur l’importance de la prise en connaissances endogènes afin de faire
valoir le savoir faire aussi bien dans l’élaboration et la mise en œuvre des requêtes. De ce
point de vue, il a considéré que le monitoring et un bon système de communication
constituent des piliers essentiels au bon fonctionnement de l’END du Sénégal.
Mr. Matara SYLLA (Coordonnateur du Programme National du Biogaz du Sénégal) a abondé
dans le même sens que les autres participants. Mr. Sylla a exprimé toute sa satisfaction sur la
portée et l’endure des services du CRTC. Il a indiqué que l’assistance technique du CRTC
peut contribuer à la recherche de solutions durables aux nombreux défis de la capitalisation
et l’élargissement du PNB au Sénégal. En effet, le développement de requêtes en
collaboration avec les instituts de recherche peut apporter des alternatives efficaces et
durables quant aux problèmes de là la valorisation des déchets des ressources animales et
végétales, de l’amélioration de la fertilité des sols au Sénégal, de la baisse du coût
d’acquisition des unités de biogaz, etc. Cependant, il a soulevé la lancinante question de la
propriété intellectuelle qui entrave beaucoup surtout dans les phases d’incubation et
dissémination des technologies prouvées et standardisées. De ce point de vue, il a invité les
parties prenantes nommant l’END du Sénégal et ENDA Energie de travailler en synergie
pour pallier à ce frein d’ordre institutionnel et technique
Mr. Kader DIOP (Agence Nationale des Energies Renouvelables) a axé son intervention sur
les nombreux défis du Sénégal en termes de maîtrise de l’énergie. Concrètement, Mr. Diop a
fait mention de l’importance du problème du stockage technique dans les technologies
d’énergie renouvelable. De ce point de vue, ce défi semble constituer une idée de projet
pouvant faire l’objet d’une requête d’assistance auprès du CRTC que la direction des EnR
portera en collaboration avec des partenaires concernés. Cependant, Mr. Diop a considéré
que le processus organisationnel entre le CRTC, l’END et le demandeur de l’assistance
technique semble être un peu complexe et peut alourdir le processus. Il a préconisé la
simplification de la démarche en permettant les échanges directs entre le promoteur de la
requête et le CRTC.
Mme. Laure TALL DIOUF (ISRA/Productions végétales) a indiqué que la capitalisation et la
réplication des résultats de recherche demeurent encore un défi majeur dans le système de
recherche agricole au Sénégal. Dans ce sens, l’ISRA, particulièrement le département sur les
productions végétales peut bénéficier grandement des services du CRTC en termes de
développement de stratégie de vulgarisation des résultats de recherche.
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2.2.4. Session 4 : Clôture et feuille de route
Cet atelier a été clôturé par des mots de satisfecit adressé à ENDA Energie sur la bonne
structuration, la bonne animation des discussions et la motivation des participants. Vu
Compte tenu du manque de communication, l’organisation de cet atelier de sensibilisation et
d’informations a permis d’éclairer davantage les participants sur les services du CRTC et sur
le niveau opérationnel de l’END au Sénégal.
En termes de recommandations, une dernière tour de table a permis d’identifier un certain
nombre d’actions futures afin d’impulser une réelle dynamique de transfert de technologies u
Sénégal. Concrètement, la feuille de route inclue entre autres les propositions suivantes :
-

-

la mise en place d’une plateforme d’échanges et de partage des connaissances et des
expériences sur l’identification, la mise en œuvre et le suivi des impacts des
technologies prioritaires et sensibles au climat à l’échelle nationale. Pour les souci
organisationnel, le portail de la COMNACC et les activités du groupe thématique sur
la technologie constituent une base solide sur laquelle cette plateforme peut
s’appuyer pour améliorer la visibilité de l’END du Sénégal et surtout nourrir une
bonne dynamique d’échanges et de réseautage entre les parties prenantes.
l’END et l’ensemble des participants sont invités à sensibiliser davantage des
potentiels porteurs de requêtes à travers des sessions de sensibilisation et
d’informations à l’image de ce présent atelier organisé par ENDA Energie. En plus, le
secrétariat de l’END pourrait envoyer des notes d’information (appel à proposition
de requêtes, situation actuelle des requêtes, et….) aux différentes mailing list de
parties prenantes notamment le COMNACC, la liste de présence des participants de
cet atelier, etc.

Pour faire suite à cet atelier, l’END est invité à examiner les requêtes déjà formulées afin de
pouvoir transmettre au CRTC les premières demandes d’Assistance technique.
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Annexe 1 : TdR de l’atelier
Atelier d’informations et d’échanges avec les parties prenantes du Sénégal sur
les services du Centre et Réseau des Technologies Climatiques-CRTC
Contexte
Le Centre et Réseau des Technologies Climatiques (CRTC) est une institution créé par une
décision de la COP16 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) pour promouvoir le transfert des technologies respectueuses de
l'environnement dans les pays en développement, afin de les soutenir dans leurs efforts
d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques. Bien que le CRTC soit
aujourd’hui opérationnel et offre ses services aux pays, il n’en est qu’à ses débuts et ses
services doivent être connus de toutes les parties prenantes notamment les institutions de
l’Etat, le secteur privé, les organismes de recherche, les instituts de recherches et la société
civile. Afin de faciliter cela et en tant que partenaire du consortium des organisations en
charge du CRTC sous la direction du PNUE, Enda Energie organise un atelier d’information
et de sensibilisation des parties prenantes au Sénégal afin de mieux les outiller dans la
formulation de requêtes de financements d’activités liées au transfert de technologies
propres permettant de lutter contre les effets néfastes de changements climatiques.
Objectifs
 Présenter le CRTC et ses services y compris les processus pour traiter et répondre

aux requêtes d’assistance technique des pays et le Système de Gestion des
Connaissances du CRTC.
 Présenter les rôles des END en tant qu’ « ambassadeur » des technologies

climatiques au niveau national en favorisant : (i) la collaboration et le renforcement
des réseaux et partenariats, (ii) l'information, le partage des connaissances et le
renforcement des capacités, et (iii) l'élaboration, la sélection et la présentation
soumission de demandes de pays au CRTC.
 Présenter le manuel de l’END aux différentes parties prenantes
 Susciter l’identification des besoins prioritaires des parties prenantes afin qu’elles

puissent jouer efficacement leur rôle, et permettre au Sénégal de bénéficier de
services du CRTC pour favoriser le transfert de technologies climatiques

Participants
Les institutions membres du COMNACC
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Le secteur privé
Les centres, organismes et instituts de recherches
La société civile
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Annexe 2 : Agenda
Personnes ressources
9.00 – 10.00 Session 1 - Ouverture
Sécou Sarr, ENDA
Discours de bienvenue
Présentation des objectifs de l’atelier (10mn)
Présentation des participants (10mn)
Compte rendu des réunions du board du CRTC (10 mn)
Elhadj
Mbaye
Diagne
Priorités nationales en matière de Changements climatiques au Madeleine Diouf Sarr DEEC
Sénégal
 Discussions






10.00 – 10.15 Pause café
10.30 – 11.50 Session 2 - Le CRTC





Presentation du CRTC (20mn)
Presentation du NDE (30mn)
Le manuel de l’END (présentation generale) (30mn)
Discussions (20mn)

11.50 -13.00 Session 3 – Les services du CRTC : La requête
 Partage du contenu de la requête (30mn)
 Feuille de route (quelles idées de requêtes et conditions de
prise en charge des requêtes) (40mn)
13.00 – Session 4 – Clôture
Séance interactive entre les présentateurs et les participants

Libasse BA -Enda Energie
Pr Issakha
Cerer

Youm

–

Samba Fall /Moussa Na
Abou – Enda Energie
Libasse BA – Enda Energie
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