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I – Contexte de la mise en œuvre de la CCNUCC 



II – Analyse des différents secteurs 

Le Sénégal dispose de peu de ressources en 

énergies fossiles. L’essentiel du pétrole consommé 

est importé. Les produits pétroliers pèsent 

lourdement sur la balance commerciale du pays. En 

2000, leur importation s’élevait à 184,2 milliards de 

FCFA soit 18% du total des importations. En 2009, 

elle était de 400,9 Milliards de FCFA, soit 19% du 

total des importations (Source Ministère de 

l’Economie et des Finances du Sénégal). 



II – Analyse des différents secteurs 

 

En vue de sortir de la crise énergétique, l’Etat du Sénégal a libéralisé le secteur en mettant en place une Commission de 

Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE), une agence d’Electrification Rurale (ASER), le développement des énergies 

renouvelables, la maîtrise de l’énergie etc. 

Malgré toutes ces initiatives, l’accès aux services énergétiques demeure un problème. 

 

Les statistiques nous donnent un taux d’électrification nationale de l’ordre de 54% soit un taux d’électrification urbaine de 

90,1% en 2009, et un taux d’électrification rurale de 23,8%  (SIE Sénégal 2010) 

Les contraintes du secteur énergétique peuvent être résumées ainsi :  

•une prépondérance du bois et du charbon de bois dans la consommation énergétique domestique qui se traduit par une 

forte pression sur les ressources ligneuses (57% du bilan énergétique du pays); 

•une faiblesse des performances de la société nationale d’électricité ; 

•une faible diversification des sources d’énergie et la part négligeable de l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 



II – Analyse des différents secteurs 

Le secteur de l’électricité est dominé par des installations thermiques et par une centrale hydro électrique : 

 

L’électricité est fournie par des producteurs 

indépendants 
 

SENELEC : vapeur et diesel 634,9MW 

 

GTI : 52 MW 

 

Manantali : hydro, 200 MW 

 

Aggreko : diesel,  4,5 MW 

 

Kounoune : diesel,  67,5MW 
 



II – Analyse des différents secteurs 

Les régions de Dakar, Thiès et de Kaolack sont les plus grandes productrices de déchets 

solides. Elles totalisent 57% de la production nationale soit respectivement (29%, 15% et 13%). 

La décharge de Mbeubeuss qui reçoit les déchets de Dakar est caractérisée par :  

 Une décharge informelle 

  captage de biogaz inexistant 

 Comme initiative, l’Etat prévoit un projet de relocalisation de cette décharge et l’ouverture 

d’une décharge moderne avec captage de biogaz. 

 



II – Analyse des différents secteurs 

L’industrie lourde et pétrolière est responsable pour 60% de la consommation en énergie du secteur 

industriel, dont 50% pour le secteur du ciment 



II – Analyse des différents secteurs 

 Le bois de feu et le charbon de bois dominent comme source d’énergie pour les ménages 

  85% de la biomasse est renouvelable 

  84% des ménages ruraux et 23% des ménages urbains(2007) n’ont pas accès à l’électricité. 

L’Etat à travers l’ASER s’est fixé l’objectif d’atteindre un taux d’électrification rurale de 50% en 

2012. 

Des programmes d’électrification utilisant le PV/hydro et des programmes d’efficacité 

énergétique (foyers améliorés) ont été mis en œuvre



III – Emission des secteurs 

Les secteurs « résidentiel » et « production de 

charbon de bois »  représentent 23,3% et 20,89% 

 

Les secteurs « production d’électricité » et 

« transports » avec respectivement 14,9% et 

13,56% 

 

Le secteur du raffinage avec 19,34% 

 

Les secteurs « industries et manufacture » 

contribuent pour  au moins 10% des émissions 

(avec respectivement pour près de 3,4% et 4,5% 

 
 

 

 

 

 

 

 



III – Emission des secteurs 

En équivalent CO2, ces émissions se 

répartissent ainsi (voir graphique) 

 

Le total de ces émissions est de 16 890,92 

Gg; soit une émission de 1,8 t de CO2/hbt 

(pour une population de 9 385 417 

habitants) 
 



V – Stratégies d’atténuation 
Afin de développer des programmes pour limiter ces émissions de GES, des options d’atténuation ont été proposées 

dans les différents secteurs concernés. 

 La gestion de la demande d’énergie dans le secteur de l’électricité des combustibles domestiques et du transport ;  

 La gestion de l’offre à travers la mise en œuvre et le renforcement des actions visant l’optimisation des systèmes 

d’offres d’énergie.  

 

 Introduction massive des foyers améliorés,  

 le développement de certains projets : centrales hydrauliques de 100MW, construction d’une centrale solaire de 20 

MW  

 reboisement de 430 millions d’hectares, démontrent l’importance environnementale de ces programmes à cause 

des quantités importantes de carbone évitées.  

 



V – Stratégies d’atténuation 

 L’utilisation de bonnes pratiques pour améliorer les procédés 

 le développement des options technologiques combinées.  

 L’amélioration de la qualité de clinker 

 

 la mise en place d’un arrêté technique sur le CET, prenant en compte la gestion du biogaz ; 

 l’optimisation de l’exploitation des bassins de traitement des eaux usées et la réduction des 

émissions de méthane ;  

 le projet de fermeture et de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss  



Les impératifs d’atténuation sont de plus en plus 

 contraignants 



Source: IPCC AR4, Synthesis Report (shares are for 2004) 
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Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 

• Augmenter les rendements des centrales   

• Promouvoir la Cogénération 

• Changer de sources énergétiques: 

Charbon => Pétrole =>Gaz naturel=>Renouvelables: 

hydraulique, solaire, éolien, géothermie, agrocarburants  

• Energie Nucléaire;  

• Séquestration & Stockage du CO2 

Secteur Production Energétique 



•  Planification urbaine, transports doux privilégiant 

la bicyclette et la marche  

• Changement modal de la route vers le rail et 

systèmes de transports publics 

• Véhicules plus efficaces (moins consommateurs)   

• Changement d’énergie pour les véhicules: 

Hybrides, électriques, agrocarburants  

Transport 

Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 



• Architecture Solaire Passive  

• Refroidissement ou chauffage solaire 

• Amélioration de l’enveloppe des bâtiments 

• Eclairages économes 

• Equipements électrodomestiques performants 

Bâtiment 

Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 



• Equipements électriques performants 

 

• Récupération chaleur & électricité 

 

• Recyclage des matériaux: contrôle des émissions 

des GES non CO2 

 

• Economie circulaire 

Industrie 

Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 



• Gestion des terres pour augmenter la 

séquestration du carbone 

• Restauration des terres dégradées 

• Amélioration des techniques de riziculture 

• Amélioration fertilisant  

• Sélection d’agrocarburants 

Agriculture 

Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 



• Stopper la déforestation 

• Encourager la Reforestation  

• Gestion durable des forêts;  

• Valorisation énergétique des produits de la forêt 

gérée durablement 

Forêt 

Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 



• Récupération du méthane sur les décharges  

• Valorisation énergétique de l’incinération des 

déchets 

• Développer le compost;  

• Encourager le recyclage des matérieux & la 

diminution des déchets 

Déchets 

Comment réduire les émissions de  
gaz à effet de serre? 



Tous les secteurs peuvent réduire les 

émissions 

Ces estimations n’incluent pas les mesures non techniques 



Cumul des Réductions de  

GES en MtCO2E par an 

Coût de 

réduction 

$ / tCO2e/an 

Certaines options d’atténuation viennent à 

coût négatif pour la société 
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Evolutions possibles des Emissions de 

GES Energie : Conséquence sur les 
températures  
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Current policies result in a 50% likelihood of a long-term temperature increase of 
5.3°C, the New Policies Scenario sees a median temperature increase of 3.6°C 

Concentration GES (gauche) et probabilité des distributions de 
l’équilibre température (droite) 
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Les options technologiques d’atténuation identifiées sont : 

 

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 

Technologies identifiées au niveau enveloppe 
                               (le contenant) 

 

1.  technologie du Géo- béton pour les bâtiments 

 

2.  la technologie  pour isolation thermique 

 

Technologies identifiées au niveau  équipements 

                             (le contenu) 

 

1.  la technologie LBC 

2.  lampes portables solaires 

3.  climatiseur efficace 

4. Appareils de froid alimentaire efficace 
 

 

 

1.  Cogénération par cycle combiné 

 

2. Moteur  efficace 

 

 

 



 

 

 

 

Un processus global de hiérarchisation des technologies prioritaires 

identifiées dans le secteur de l’énergie 

 

 



29 

Investissements International National 

Financement 

Public 

Aide Publique au 

Développement 

Fonds Multilatéraux (FEM…) 

Fonds Climat Vert 

Subventions et remboursements 

Crédits d’impôt 

Prêts à Faibles Taux d’intérêt 

Suppression des subventions aux 

énergies fossiles 

Financement 

Privé 

 Finance Carbone (MDP, 

volontaire, REDD…)  

- Fonds d’Investissements 

Privés 

 Certificats d’Economie 

d’Energie 

 Fondations 

Incitations Maîtrise de la Demande 

d’Energie (MDE) 

 Hypothèques vertes 

 Nouveaux services d’assurance 

 Crédit d’impôt 

 Contrat de Partenariat 

 Fonds municipaux verts 

 CERs 

Politiques 

Publiques 

 Taxe de transaction (Tobin) 
 Taxe sur les billets d’avion 
 Taxe Globale sur le Carbone 
 Vente des émissions Kyoto (GIS) 
FMI Special Drawing Rights 
Effacement des dettes extér. 

Taxe nationale sur carbone 

Taxe Energie 

 Vente aux enchères 

d’Autorisations d’Emissions 
 

 Instruments possibles pour  

la finance climatique 



Le parcours du financement du climat à ce 

jour 
 Il n'existe pas de mécanisme de financement pour la mise en œuvre des 

NAMA en dehors de la NAMA Facility (Allemagne-Grande Bretagne). 

 Aucune mesure d'atténuation n’a été financée comme NAMA à ce jour. 

 Il n'existe pas de définition convenue sur ce qui constitue des NAMA. 

 

 

07.11.2013 



Accessibilité du financement  

du climat  
 Les instruments internationaux de financement du climat existent tout au 

long du processus… 

 mais ne sont pas accessibles dans toutes les régions, tous les pays, 

 et tous les instruments ne sont pas également accessibles: 

 Les obligations des NAMA commencent juste à être élaborées, 

 Peu de fonds d'infrastructure offrent leur appui, 

 Les fonds publics, des garanties publiques à des créances ne sont guère fournis par une source internationale, 

 Il existe de nombreux instruments de financement basés sur le marché  du carbone 


