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Le 02 Décembre 2016 au NOVOTEL DAKAR 

 

Thème : «Les changements Climatiques et les solutions innovantes 
offertes par les énergies renouvelables en Afrique» 

Conférence animée par Seyni NAFO président du 
groupe de négociateurs africains à la COP22 
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Contexte : 
La 21ième conférence des parties organisée par les Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP21) s’est achevée il y a moins d’un an, le 12/12/2015 à Paris (France).  

Les parties (195 nations) se sont engagées non seulement à mettre en place des politiques énergétiques 
visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), mais aussi et surtout, pour la première fois, à 
contenir le réchauffement de la planète à moins de 2° Celsius d’ici 2100, grâce à un accord juridique 
contraignant et inclusif.  

Ce qui signifie qu’il ne suffit plus de convenir que les effets du changement climatique sont désastreux, 
mais qu’il s’agit dorénavant, d’agir ou de réparer.  

La ratification de l’accord de Paris a démarré en Avril 2016 à New York, et a enregistré pour la première 
fois, l’adhésion de géants tels que la Chine, les Etats-Unis et l’Inde. Il est entré officiellement en vigueur 
le 04 novembre 2016  après que plus de  55 pays (soit 55 % des émissions de GES) l’aient signé. 

Si la COP 21 a accouché de décisions majeures, la COP22 qui aura lieu à Marrakech (Maroc), est 
présentée comme celle des actons. Elle pourra donc catalyser le processus de ratification de l’accord de 
Paris, en ralliant le maximum des pays africains.  

Si ces préoccupations demeurent encore des notions floues et abstraites pour l’ensemble du grand 
public,  il n’en demeure pas moins que ces dispositions auront des conséquences décisives et concrètes, 
sur les économies et politiques de nos pays. 

Il nous appartient donc, en tant qu’entreprises, organismes publics, ONG, organisations internationales 
et membres de la société civile du Sénégal et du continent, de nous saisir de ces questions, avant d’être 
complètement dépassés, non seulement par les effets du changement climatique, mais également par 
des décisions qui contreviendraient à nos intérêts … 

Rappelons que le continent africain produit moins de 4 % des GES, alors même qu’il figure parmi les plus 
vulnérables face aux changements climatiques.  

Problématiques posées : 
 Qu’est-ce que la COP 22 apporte à l’Afrique? 
 Quelles stratégies l’Afrique et le Sénégal en particulier, doivent-ils adopter pour organiser la mise en 

œuvre de leur adaptation face aux changements climatiques et assurer leur  transition énergétique, 
notamment grâce aux transferts de technologie ?  

 Quelles sont les opportunités qu’offre la Finance Climatique, pour impulser un développement propre 
et durable au Sénégal et sur le continent ? 

 Ne risque-t- on pas une nouvelle forme d’Aide Publique au Développement (APD) ajustée cette fois-
ci, au climat ? 

Objectifs de la conférence : 
Cette Conférence de Dakar (Sénégal) en marge de la Cop22 s’est fixé 3 objectifs à atteindre : 

 Apporter des réponses concrètes et pratiques mettant en avant des solutions qu’offrent les énergies 
renouvelables face au défi climatique au Sénégal et plus globalement en Afrique.  

 Permettre aux participants de bien comprendre les risques climatiques et leur incidence économique. 
 Expliquer aux participants les enjeux liés à la transition énergétique et la nécessité d’y recourir pour 

contenir le réchauffement climatique, mais également, les mécanismes de la Finance Climatique.  
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Cible : 
Les entreprises et les organisations soucieuses de leurs empreintes carbones, les parties prenantes 
étatiques et institutionnelles, ainsi que les acteurs de la recherche.  

Date & Lieu : 
Le Vendredi 02 décembre 2016 au Novotel Dakar. 

Programme de la Journée :  
Placée sous le parrainage du Ministre de l’Energie et du Ministre de l’Environnement, cette 
activité de l’Observatoire vise à travers une démarche inclusive, à rassembler les entreprises et 
organisations soucieuses de leurs empreintes écologiques et qui adhérent aux valeurs sociétales 
et éthiques prônées par l’observatoire.  
 

  

 

HORAIRES ACTIVITÉS INTERVENANTS 

08h30 – 09h00 ACCUEIL ET MISE EN PLACE 

 Modérateur M. Abdou FALL (COPERES) 

09h00 – 09h10 Mot du Président de l’OVSEO  M. Mahamadou BALDE 

09h10 – 09h20 Discours du Ministre de l’Energie M. Thierno Alassane SALL 

09h20 – 09h30 Discours du Ministre de l’Environnement M. Abdoulaye BALDE 

09h30 – 10h00 

Introduction du thème par le conférencier : 
« Lutte contre les changements 

climatiques : instruments, mise en œuvre 
et financement » 

M. Seyni NAFO 

10h00 – 10h15 Questions / réponses Participants 

PAUSE CAFE 

10h45 – 11h00 
Sous-thème 1 : « Introduction des énergies 
renouvelables au Sénégal : adoption, 
enjeux et perspectives » 

MEDER 

11h00 – 11h15 Questions/Réponses Participants 

11h15 – 11h45 
Sous-thème 2 : « La transition énergétique 
et le réchauffement climatique : quel rôle 
pour les entreprises ? » 

MEED 

11h45 – 12h00 Questions / réponses Participants 

12h00 – 12h15 Exposés de solutions et/ou 
problématiques d’Entreprise pour 

l’adoption des énergies renouvelables au 
Sénégal et en Afrique. 

PSE / BOS  

12h15 – 12h30  THECOGAS  

12h30 – 12h45  ENDA LEAD 

12h45 – 13h00  SUNREF / AFD 

13h00 – 13h15 Questions/Réponses Participants 

13h15 – 13h30 Clôture MEED & MEDER 

Déjeuner 
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Porteur du projet : 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Partenaires : 
Dans ce projet, l’OVSEO est accompagné par ses principaux partenaires : 

 RS CONSULTING, Cabinet de Communication et d’Assistance-Conseil sur la RSE/O  
 Financial Afrik, Mensuel d’informations économiques et financières 
 La RDE, Réseau d’entrepreneurs 
 VivAfrik, Journal Panafricain sur le développement durable et l’environnement 

 
 
 

 

DDE/CC 

RSE 

QHSE 

EnR 

ISR 

Le principal porteur de ce projet est l’OVSEO.  

L’OVSEO est une association de veille stratégique 
proactive sur la responsabilité sociale des entreprises 
(RSE) et des organisations (RSO), mais également des 
processus tels que la transition énergétique, et les 
changements climatiques.   

Basé à Dakar (Sénégal), l’OVSEO vise à promouvoir 
auprès des entreprises et organisations, l’adoption et 
la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de 
développement durable en Afrique en prenant en 
compte le contexte local. 

L’OVSEO s’organise à travers cinq axes stratégiques 
imbriqués : 


