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Informations Générales 
• CCNUCC 

– signature : Juin 1992

– ratification : Mai 1994

• Protocole de Kyoto

– signature : juillet 2001

– ratification : juillet 2001

• Accord de Paris

- Signature en avril 2016

- Ratification de l’accord de Paris en septembre 2016

• Mise en place d’un comité national depuis 1994,  formalisé sur le plan institutionnel par 
un arrêté Ministériel, en 2002

• Décret  COMNACC N° 2011 - 1689 du 03 Octobre 2011 /ASER

• Mise en place de l’autorité Nationale désignée pour le MDP en 2006 par arrêté 
Ministériel/DEEC

• Point focal du GIEC: ANACIM

• Entité Nationale Désignée sur le transfert de Technologie: CERER



• Elaboration de la CPDN du Sénégal en septembre 2015 qui est en cours
de révision en CDN;

• Communication nationale (1997, 2010, 2015 )

• Plan d’Action National pour l’Adaptation (2006)

• Elaboration du document d’Evaluation des Besoins en Technologie en
2012

• Elaboration de la Stratégie Initiale de Mise en Œuvre de la Convention
en 1999;



Source: 2iéme Communication Nationale



Résultats de l’évaluation des besoins en Technologiques - rapport EBT

1. La technologie solaire photovoltaïque

2 . La technologie solaire thermodynamique

3 . La technologie éolienne « on shore »

4 . La technologie combustion biomasse

directe et indirecte

5 . La technologie chauffe eau solaire

6 . La technologie hydroélectricité

EFFICACITE ENERGETIQUE DANS L’INDUSTRIE

1. Cogénération 
2. Moteur  efficace
3. Substitution  énergétique

Technologies identifiées au niveau enveloppe

1. technologie du Géo- béton pour les bâtiments

2. la technologie  pour isolation thermique

Technologies identifiées au niveau  équipements

1. la technologie LBC
2. lampes portables solaires
3. climatiseur efficace
4. Appareils de froid alimentaire efficace



Fonctionnement de l’END 
Le modèle de structuration de l’END est le suivant:

• Comité de Pilotage constitué par le Bureau Exécutif du COMNACC ;

• Comité Technique constitué par le groupe thématique Transfert de 
Technologie ;

• Secrétariat assuré par la DEEC, point focal climat.

Le processus de gestion des requêtes est ainsi défini.

• Soumission du projet au secrétariat de l’END ;

• Transmission au CT pour avis technique ;

• Validation par le CP ;

• Soumission au CRTC.



Requêtes du Sénégal approuvées par le CRTC

La sensibilisation et l’implication du secteur public et privé ont permis au Sénégal 
d’avoir actuellement 03 requêtes approuvées, ce sont celles de :

(1) l’Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie (AEME) sur le 
Développement de l’efficacité énergétique dans les industries et les services;

(2) du Bureau de Mise à Niveau sur le Déploiement de technologies vertes dans 
les zones industrielles ;

(3) de la CEDEAO sur l’Intégration du genre pour un système d'énergie résiliente 
au changement climatique.

La requête de ENERTEC a été déclarée éligible par le CRTC mais classée non 
prioritaire du fait de ressources financières insuffisantes. 



Niveau d’Avancement des Requêtes Approuvées 
(1) 

Etude BMN

Elle est déroulée par le cabinet SOFIES en trois étapes (activités) déclinées 
comme suit:

- Visite des zones industrielles (13 zones identifiées et sur la base principalement 
du critère géographique, 07 zones sélectionnées);

- Choix de la zone industrielle sur la base de critères comme (1) activités 
présentes, (2) caractérisation de la zone, ressources et atteintes à 
l’environnement, (3) existence et disponibilité de données. Sur cette base, la 
zone industrielle de Rufisque a été choisie.

Les prochaines étapes consisteront à l’évaluation des meilleures pratiques de 
technologies propres dans la zone et le transfert de connaissances/la 
consultation avec les parties prenantes



Niveau d’Avancement des Requêtes Approuvées 
(2) 

Etude AEME

L’activité sera déroulée par la structure Enda Energie, une première 
réunion de prise de contact et d’appropriation de la mission s’est 
tenue la semaine passée. Les activités à dérouler sont les suivantes:

• État de l'art

• Choix de sites pour élaborer le plan de déploiement

• Stratégie de mise en œuvre

• Déploiement

NB: Vu que ces deux requêtes traitent de l’efficacité énergétique dans 
les industries, des possibilités de synergies sont envisagées. 



Perspectives (1)

• Limites liées à l’élaboration du EBT

Elles se déclinent comme suit:

- Budget alloué pour les consultations assez insuffisant;

- Etudes limitées à 4 secteurs (2 pour l'adaptation: Agriculture et ressources en
eaux et 2 pour l'atténuation : production énergie et efficacité énergétique);

- Au sein de ces secteurs, l'analyse des barrières et l'identification de
l’environnement propice n'ont pu être effectués que pour 2 technologies pour
chaque secteur.

• Un champ assez large peut être ouvert pour répliquer ce travail dans
d'autres secteurs prioritaires; tenant compte des orientations de la CPDN
aussi bien dans le domaine de l'atténuation que dans celui de l'Adaptation.



Perspectives (2)

- Le Sénégal est elligible pour le Program Incubator, il est important 
pour l’équipe de l’END de bénéficier de cette formation qui nous 
permettra de mieux traiter les requêtes;

- L’END avec la collaboration des parties prenantes, travaille sur la 
soumission prochaine de requêtes dans le domaine de l’agriculture 
(requête adaptation), sur les cuiseurs solaires, sur l’utilisation du 
typha à des fins énergétiques etc.   




