
 

 

A LA UNE  Les enjeux des négociations 

EDITOEDITOEDITOEDITO    Du 30 novembre au 11 décembre 2015, Paris accueillera la 21e Conférence des parties (COP21) 

à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette confé-

rence est très importante puisqu’elle doit aboutir à un accord international sur le climat qui per-

mettra de contenir le réchauffement global en deçà de 2°C. 

La COP21, que l’on appelle aussi Paris 2015, sera l’une des plus grandes conférences internatio-

nales organisées sur le territoire français. La France assurera un rôle de facilitateur auprès de 

toutes les parties pour rapprocher les points de vue et permettre une adoption de l’accord. 

Cette sixième édition de l’Arbre à palabres dresse un bilan des négociations internationales autour 

du changement climatique, présente les enjeux des Conférences des parties (COP), ainsi que les  

actions de la coopération française pour soutenir les efforts des autorités sénégalaises en la ma-

tière.  

Bonne lecture! 
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La ConventionLa ConventionLa ConventionLa Convention----cadre des Nations unies sur les change-cadre des Nations unies sur les change-cadre des Nations unies sur les change-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC) ments climatiques (CCNUCC) ments climatiques (CCNUCC) ments climatiques (CCNUCC) a été adoptée en 1992 
au sommet de Rio. Elle est entrée en vigueur en 1994, 
et a été ratifiée par 195 parties. Son objectif : stabili-
ser l’émission des gaz à effet de serre (dioxyde de 
carbone et méthane notamment) d’origine humaine 
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute interférence dan-
gereuse sur le climat. 

Puis, le Protocole de Kyoto Protocole de Kyoto Protocole de Kyoto Protocole de Kyoto (cf p.2), adopté lors de la COP3 en 1997, 
entré en vigueur en 2005, ratifié par 192 parties, a imposé à 37 
pays développés des réductions d’émissions d’une moyenne globale réductions d’émissions d’une moyenne globale réductions d’émissions d’une moyenne globale réductions d’émissions d’une moyenne globale 
de de de de ----5% par rapport à 1990 5% par rapport à 1990 5% par rapport à 1990 5% par rapport à 1990 (-8% pour l’UE) sur la période 2008 à 2008 à 2008 à 2008 à 
2012201220122012. Les autres pays ne se sont pas engagés sur des objectifs chif-
frés mais ont été associés au processus par des mécanismes incita-
tifs. 

La conférence de Dohaconférence de Dohaconférence de Dohaconférence de Doha (COP18) de 2013 a prolongé le Protocole et 
imposé un objectif de réduction des émissions globales des gaz à 
effet de serre des pays développés d’au moins 18% de 2013 à 2020 d’au moins 18% de 2013 à 2020 d’au moins 18% de 2013 à 2020 d’au moins 18% de 2013 à 2020 
("deuxième période d’engagement") par rapport aux niveaux de 
1990.  

La France La France La France La France s’est ainsi engagée à participer à la seconde période d’enga-
gement du Protocole de Kyoto à partir du 1er janvier 2013.  

Horizon 2015Horizon 2015Horizon 2015Horizon 2015    

Toutefois, le Protocole de Kyoto a montré ses limites : Russie, 
Japon, Nouvelle-Zélande et Canada se sont désengagés, et l’UE 
représente seulement 13 % des émissions mondiales (part qui 
ne cesse de décroître).  

Si le protocole a été reconduit pour éviter un vide juridique, les 
Etats se sont accordés dès la COP de Copenhague en 2009 sur 
la nécessité de se doter d’un instrument juridique ambitieux, d’un instrument juridique ambitieux, d’un instrument juridique ambitieux, d’un instrument juridique ambitieux, 
contraignant et applicable à tous pour succéder au Protocolecontraignant et applicable à tous pour succéder au Protocolecontraignant et applicable à tous pour succéder au Protocolecontraignant et applicable à tous pour succéder au Protocole.... 
Cet objectif, non encore atteint, a été réaffirmé à Cancun en 
2010 puis Durban en 2011 où les États se sont entendus sur 
l’adoption d’un "protocole, un instrument juridique ou un résul-
tat ayant force de loi" à l’horizon 2015. C’est l’ambition de la 
COP21. 

D’une conférence climatique (COP) à une autre, la communauté internationale construit les outils D’une conférence climatique (COP) à une autre, la communauté internationale construit les outils D’une conférence climatique (COP) à une autre, la communauté internationale construit les outils D’une conférence climatique (COP) à une autre, la communauté internationale construit les outils 
qui doivent permettre de limiter le réchauffement à 2°C d’ici à 2100.qui doivent permettre de limiter le réchauffement à 2°C d’ici à 2100.qui doivent permettre de limiter le réchauffement à 2°C d’ici à 2100.qui doivent permettre de limiter le réchauffement à 2°C d’ici à 2100.    

« Durant toute l’année, nous allons donc, avec la totalité Durant toute l’année, nous allons donc, avec la totalité Durant toute l’année, nous allons donc, avec la totalité Durant toute l’année, nous allons donc, avec la totalité 

des pays du monde, travailler pour aboutir des pays du monde, travailler pour aboutir des pays du monde, travailler pour aboutir des pays du monde, travailler pour aboutir ----    nous l’espé-nous l’espé-nous l’espé-nous l’espé-
rons rons rons rons ----, au mois de décembre de cette année à Paris, au , au mois de décembre de cette année à Paris, au , au mois de décembre de cette année à Paris, au , au mois de décembre de cette année à Paris, au 
premier accord universel sur le climatpremier accord universel sur le climatpremier accord universel sur le climatpremier accord universel sur le climat    »»»» Laurent Fabius, mi-

nistre de Affaires étrangères et du Développement international 
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Création du GIEC*  
 
Rio de Janeiro (Brésil) : 
Signature de la ConventionSignature de la ConventionSignature de la ConventionSignature de la Convention
----cadre des Nations Unies cadre des Nations Unies cadre des Nations Unies cadre des Nations Unies 
sur les changements clima-sur les changements clima-sur les changements clima-sur les changements clima-
tiques (CNUCC)tiques (CNUCC)tiques (CNUCC)tiques (CNUCC) 
 
Adoption du Protocole de Protocole de Protocole de Protocole de 
Kyoto Kyoto Kyoto Kyoto (entré en vigueur 
2005)** 
 
L’année la plus chaude L’année la plus chaude L’année la plus chaude L’année la plus chaude 
depuis la fin du 19ème depuis la fin du 19ème depuis la fin du 19ème depuis la fin du 19ème 
siècle. siècle. siècle. siècle.     
 
Accord de Copenhague Accord de Copenhague Accord de Copenhague Accord de Copenhague qui 
proclame l'importance de 
la réduction des émissions, 
tant dans les pays dévelop-
pés que dans les pays en 
développement, et la né-
cessité de créer des méca-
nismes de financement 
pour soutenir les efforts de 
ces derniers.  
 
Création de la plateforme plateforme plateforme plateforme 
de Durban de Durban de Durban de Durban qui décide 
qu’un instrument juridique-
ment contraignant devra 
être adopté par tous les 
Etats parties à la CNUCD 
en 2015 et mis en œuvre à 
partir de 2020. 
 
Accord de VarsovieAccord de VarsovieAccord de VarsovieAccord de Varsovie, tous 
les États devront communi-
quer leurs contributions en 
matière de réduction de 
gaz à effet de serre avant 
la COP21 afin qu’elles 
soient évaluées au premier 

semestre 2015. 
 

COP 20 L’Appel de Lima COP 20 L’Appel de Lima COP 20 L’Appel de Lima COP 20 L’Appel de Lima  
 
COP 21 à Paris COP 21 à Paris COP 21 à Paris COP 21 à Paris . 

Plus d’informationsPlus d’informationsPlus d’informationsPlus d’informations    

Chronologie des accords sur le climat  : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/climat/les-
negociations-internationales/article/
infographie-chronologie-des 

Les engagements de la France en quelques 
dates : http://webapps.france-
diplomatie.info/cop21/ 

COP 20 : http://www.cop21.gouv.fr/fr/
espace-medias/salle-de-presse/de-lima-
paris 

COP 21 : http://www.cop21.gouv.fr/ 

https://www.youtube.com/channel/
UCsQYAaRER07qFTLg6ZGGTGg 

 

**Le Protocole de Kyoto  

Cet accord international, bâti 
sur la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Change-
ments Climatiques, est le pre-
mier à mettre en place des 
objectifs légalement contrai-
gnants et des délais pour ré-
duire les émissions de gaz à 
effet de serre des pays indus-
trialisés.  

Il dispose d’objectifs obliga-d’objectifs obliga-d’objectifs obliga-d’objectifs obliga-
toires de réduction des émis-toires de réduction des émis-toires de réduction des émis-toires de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre sions de gaz à effet de serre sions de gaz à effet de serre sions de gaz à effet de serre 
pour les pays économiquement 
forts qui l’ont accepté.  

Les grandes conférences sur le climat regroupent tous les Etats parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). C’est en leur sein que se prennent les décisions pour une 
mise en œuvre effective des principes de la Convention. 

Les grandes conférences climat : Les COP 

Repères chronologiques COP20 de Lima  
Les prémices de l’accord de Paris 
 

Le travail de la présidence péruvienne et l’esprit de compromis des parties ont 
permis de prendre un certain nombre de décisions essentielles et d’élaborer un 
avant projet de texte qui constitue la base de travail de Paris 2015.  Ainsi l’ap-
pel de Lima : 
 

• définit les paramètres des contributions nationales que chaque pays devra 
communiquer au début de 2015,  sans distinction entre pays développés et sans distinction entre pays développés et sans distinction entre pays développés et sans distinction entre pays développés et 
pays en développementpays en développementpays en développementpays en développement .  

• engage les pays développés à renforcer leur soutien aux pays en développe-
ment, et reconnait les financements sudles financements sudles financements sudles financements sud----sud.sud.sud.sud. 

• réaffirme le principe de responsabilités communes mais différenciées principe de responsabilités communes mais différenciées principe de responsabilités communes mais différenciées principe de responsabilités communes mais différenciées et de 
capacités respectives capacités respectives capacités respectives capacités respectives qui s’applique sous la Convention dans le contexte des 
circonstances nationales des pays. 

• invite les pays à examiner l’opportunité d’inclure des actions d’adaptation actions d’adaptation actions d’adaptation actions d’adaptation 

dans la contribution. Ces mesures visent à réduire la vulnérabilité des systèmes 
naturels et humains face au changement climatique et sont complémentaires à 
celles qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

1988198819881988    

1992199219921992    

1997199719971997    

2005200520052005    

2009200920092009    

COP21 Paris 2015 (du 30/11/15 au 11/12/15) 
L’une des plus grandes conférences internationales sur le climat 

jamais organisée.  
 
 

L’enjeu est majeur : contenir un dérèglement climatique qui menace nos 
sociétés et nos économies. La conférence Paris 2015 doit conduire à l’adop-l’adop-l’adop-l’adop-
tion d’un premier accord universel et contraignant sur le climat qui posera le tion d’un premier accord universel et contraignant sur le climat qui posera le tion d’un premier accord universel et contraignant sur le climat qui posera le tion d’un premier accord universel et contraignant sur le climat qui posera le 
cadre d’une transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres cadre d’une transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres cadre d’une transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres cadre d’une transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres 

en carboneen carboneen carboneen carbone....    
 

Cette conférence doit marquer une étape décisive dans la négociation du futur 
accord international qui entrera en vigueur en 2020.  
 

La France souhaite un accord applicable à tous, respectant le principe de diffé-La France souhaite un accord applicable à tous, respectant le principe de diffé-La France souhaite un accord applicable à tous, respectant le principe de diffé-La France souhaite un accord applicable à tous, respectant le principe de diffé-
renciation renciation renciation renciation (tous les pays ne sont pas également responsables du dérèglement du 
climat), suffisamment ambitieux pour engager les transformations nécessaires , suffisamment ambitieux pour engager les transformations nécessaires , suffisamment ambitieux pour engager les transformations nécessaires , suffisamment ambitieux pour engager les transformations nécessaires 
au respect de l’objectif de +2°C et doté de règles juridiques communes.au respect de l’objectif de +2°C et doté de règles juridiques communes.au respect de l’objectif de +2°C et doté de règles juridiques communes.au respect de l’objectif de +2°C et doté de règles juridiques communes.    
    

La France promeut aussi un « Agenda des solutionsAgenda des solutionsAgenda des solutionsAgenda des solutions    », qui a vocation à regrouper 
et à dynamiser les initiatives des entreprises, des collectivités, etc. afin de porter 
en amont de la conférence une vision plus positive de la lutte contre le dérègle-
ment climatique. Paris 2015 doit incarner un changement de paradigme : lutter 
contre le défi climatique ne signifie pas un nécessaire « partage du fardeau » des 
émissions, mais constitue surtout une opportunité opportunité opportunité opportunité de créations d’emplois et de 
richesses, d’invention de nouveaux modes de production et de consommation. 

2011201120112011    

2013201320132013    

2014201420142014    

2015201520152015    

*Qu’est-ce-que le GIEC? 

Le Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC) a été créé en 
1988 par les Nations Unies.  

Il a pour mission d’évaluer les 
fondements scientifiques du 
changement climatique lié à 
l’activité de l’homme, afin d’en 
comprendre les risques et d’en-
visager des stratégies d’adapta-
tion et d’atténuation.  

Environ tous les six ans, Il publie 
un rapport qui synthétise les 
travaux publiés de chercheurs 
spécialistes de la question cli-
mat.  Son dernier rapport, le 
5ème, a été publié en 2014.  
Pour le consulter : http://
www.ipcc.ch/
home_languages_main_french.
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Le Sénégal et le changement climatique 

Selon les données du GIEC*GIEC*GIEC*GIEC* (5ème rapport)(5ème rapport)(5ème rapport)(5ème rapport), le Sénégal devrait subir, d'ici la fin de ce 
siècle, une augmentation des températures comprise entre 2 et 4°C, une diminution de 
la couverture nuageuse comprise entre 5 et 10 % et une baisse probable de la pluvio-
métrie de 5 à 25 %. 

Le Sénégal, avec plus de 700 km de côtes, et une forte concentration de population sur le littoral, fait fait fait fait 
partie des pays de l’Afrique occidentale les plus vulnérablespartie des pays de l’Afrique occidentale les plus vulnérablespartie des pays de l’Afrique occidentale les plus vulnérablespartie des pays de l’Afrique occidentale les plus vulnérables aux effets du changement climatique. 
L’élévation du niveau de la mer dégrade les infrastructures et les constructions le long de la côte et 
menace plusieurs localités du pays ainsi que le secteur touristique. 

Outre ce phénomène, le changement climatique aura vraisemblablement des conséquences néfastes conséquences néfastes conséquences néfastes conséquences néfastes 
sur les ressources du pays, son agriculture et sa production alimentaire, ainsi que sur la santé sur les ressources du pays, son agriculture et sa production alimentaire, ainsi que sur la santé sur les ressources du pays, son agriculture et sa production alimentaire, ainsi que sur la santé sur les ressources du pays, son agriculture et sa production alimentaire, ainsi que sur la santé 
(vulnérabilité à certains vecteurs épidémiques, du fait d’un moindre accès à l’eau et à l’assainisse-
ment et de températures favorables). 

Les risques liés au climat impactent sur les modes de vie (ex : exode rural), souvent avec des résul-
tats négatifs sur les moyens de subsistance, particulièrement pour les personnes vivant dans la pré-
carité.  

Au mois de novembre 2014, l’envoyé spécial du président François Hollande pour la protection de la l’envoyé spécial du président François Hollande pour la protection de la l’envoyé spécial du président François Hollande pour la protection de la l’envoyé spécial du président François Hollande pour la protection de la 
planète, Nicolas Hulot, planète, Nicolas Hulot, planète, Nicolas Hulot, planète, Nicolas Hulot, est venu au Sénégal pour y soutenir les initiatives vertes (cimenterie utilisant la 
biomasse en remplacement du charbon, ouvrages de lutte contre l’érosion côtière, village écologique) 
et sensibiliser les autorités sur les enjeux de la grande conférence sur le climat de Paris 2015. 

Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement du Sénégal attache une grande importance à 
la problématique de la lutte contre le changement climatique.  Sa politique comprend notamment : 

• des études de vulnérabilité des études de vulnérabilité des études de vulnérabilité des études de vulnérabilité prenant en compte le long terme afin d'intégrer le risque climatique 
dans la planification nationale ;  

• des projets et programmes visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, des projets et programmes visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, des projets et programmes visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, des projets et programmes visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, en améliorant 
par exemple l'efficacité énergétique dans les bâtiments et en développant les énergies renouve-
lables (projet de centrale solaire de 100 hectares à Mbour). L'objectif est de passer de 5% d'éner-
gies renouvelables à 20% en 2017.  

Les impacts directs du chan-

gement climatique au Sénégal portent 
sur : 
  
Les Ressources en eau Les Ressources en eau Les Ressources en eau Les Ressources en eau : Il est prévu, à l’horizon 
2100, une baisse du niveau des nappes phréa-
tiques  comprise entre 5 et 10 mètres, ainsi 
qu’une diminution du débit des cours d’eau  ;     

La dégradation de la zone côtière : La dégradation de la zone côtière : La dégradation de la zone côtière : La dégradation de la zone côtière : Erosion cô-
tière et hydrique, inondations.  

L'agriculture et la production alimentaire L'agriculture et la production alimentaire L'agriculture et la production alimentaire L'agriculture et la production alimentaire 
(Sécurité alimentaire): Salinisation des eaux 
douces et des terres, sécheresse prolongée, 
dégradation des conditions de culture, réduction 
de la biodiversité (biomasse) marine; dégrada-
tion des écosystèmes tels que la mangrove ;   

Le Sénégal, qui avait ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) en juin 1992, s’est engagé activement dans les discussions internationales en cours pour 
un nouvel accord sur la réduction des émissions de gaz à effets de serre.  
 

Il a été le premier pays du monde à obtenir en 2010 un financement du fonds d’adaptation découlant Il a été le premier pays du monde à obtenir en 2010 un financement du fonds d’adaptation découlant Il a été le premier pays du monde à obtenir en 2010 un financement du fonds d’adaptation découlant Il a été le premier pays du monde à obtenir en 2010 un financement du fonds d’adaptation découlant 
du protocole de Kyotodu protocole de Kyotodu protocole de Kyotodu protocole de Kyoto, qui a permis de construire des infrastructures de protection côtière à Rufisque, protection côtière à Rufisque, protection côtière à Rufisque, protection côtière à Rufisque, 
Saly et Joal. Saly et Joal. Saly et Joal. Saly et Joal.  

Pour l'aider dans ses actions, le Sénégal pourra aussi compter sur les financements du Fonds Vert financements du Fonds Vert financements du Fonds Vert financements du Fonds Vert 
Climat* Climat* Climat* Climat* qui a mobilisé à Lima 10 milliards de dollars. La France contribuera à hauteur d’un milliard de 
dollars soit 776 millions d’euros.  

Le Sénégal et les négociations sur le climat 

*Qu’est-ce que le fonds vert climat 

Décidé à Copenhague en 2009, et officiel-
lement créé à la conférence de Cancun en 
2010, le Fonds vert pour le climat est 
destiné à soutenir les projets luttant 
contre les émissions de gaz à effet de 
serre et le réchauffement climatique..  

Il s’agit d’un fonds de solidarité Il s’agit d’un fonds de solidarité Il s’agit d’un fonds de solidarité Il s’agit d’un fonds de solidarité : Les bé-
néficiaires de l'aide seront en priorité les 
pays en développement les plus vulné-
rables. Les pays développés ont pour ob-
jectif de mobiliser ensemble 100 milliards 
de dollars par an d’ici à 2020.  

Quelques chiffres* issus d’un rapport du PNUD sur le développement humain  
 

Emissions de CO2 (2008)  :   
France 6,1 tonnes/hab,  Sénégal 0,4 tonnes/hab 
 
 

Empreinte écologique ** (2007) :  
France 5hectares/hab , Sénégal  1,1hectares/habitant 
 

**L'empreinte écologique est une mesure de la pression qu'exerce l'homme sur la nature. 
C'est un outil qui évalue la surface productive nécessaire à une population pour répondre 
à sa consommation de ressources et à ses besoins d’absorption de déchets. 
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L’agence française de développementL’agence française de développementL’agence française de développementL’agence française de développement, principal opé-
rateur du dispositif de l’aide publique au développe-
ment, intervient au Sénégal dans les domaines de la 
préservation de la biodiversité et du développement 
durable :  

• Promotion de la responsabilité sociale et environne-responsabilité sociale et environne-responsabilité sociale et environne-responsabilité sociale et environne-

mentale (RSE) mentale (RSE) mentale (RSE) mentale (RSE) des entreprises et des banques sénéga-
laises partenaires de l’AFD ; 

• Renforcement des capacités Renforcement des capacités Renforcement des capacités Renforcement des capacités dans le domaine de l’envi-
ronnement et de la protection de des ressources natu-
relles ; 

• Promotion d’un développement économique durable développement économique durable développement économique durable développement économique durable 
pour minimiser l’impact des projets sur le réchauffe-
ment climatique ;  

• AdaptabilitéAdaptabilitéAdaptabilitéAdaptabilité au changement climatique afin de renfor-renfor-renfor-renfor-
cer la résilience des populations cer la résilience des populations cer la résilience des populations cer la résilience des populations face à ces évolutions.  

L’action de la France au Sénégal 

Quelques initiatives soutenues par l’AFD                Quelques initiatives soutenues par l’AFD                Quelques initiatives soutenues par l’AFD                Quelques initiatives soutenues par l’AFD                
au Sénégalau Sénégalau Sénégalau Sénégal    

• Programme de dépollution de la Baie de Hann visant à restaurer la qualité des 
eaux de la baie et à introduire le principe de « pollueur-payeur » 

• Programme d’électrification de la ville de Dakar visant à améliorer le service 
de base de l’éclairage public dans les quartiers de Dakar avec des équipe-
ments limitant la consommation d’énergie de la ville 

• Mise à disposition de la filiale sénégalaise de la Société Générale (SGBS) 

d’une ligne de crédit pour refinancer les investissements des entreprises vi-
sant à limiter leur impact sur l’environnement ou à réduire leur facture énergé-
tique. 

• L’AFD gère le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) au Séné-
gal qui travaille sur l’exploitation durable des ressources naturelles, notam-
ment par l’appui aux aires marines protégées dans la protection de la biodiver-
sité 

• Mise à disposition du Ministère de l’Environnement d’un Fonds d’études 
« vert » pour une étude sur la restauration des mangroves et une cartographie 
des risques environnementaux au Sénégal. 

 

*Quelques projets soutenus par la coopération française *Quelques projets soutenus par la coopération française *Quelques projets soutenus par la coopération française *Quelques projets soutenus par la coopération française 
dans le cadre de la coopération décentralisée dans le cadre de la coopération décentralisée dans le cadre de la coopération décentralisée dans le cadre de la coopération décentralisée     

• Partenariat Région de Dakar- Ile de France pour l’élaboration d’un Plan climat 
territorial intégré (PCTI) qui doit permettre de mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques de lutte contre le changement climatique et de préparer leur 
mise en œuvre. Ce plan comprend un volet atténuation (réduction des émis-
sions) et un volet adaptation (faire face aux changements inéluctablement en-
gagés) ; 

• Partenariat entre la communauté de communes du Bas Chablais en Haute 
Savoie et la communauté rurale de N’Dande (située près de Kebemer entre 
Dakar et Saint Louis) portant sur la gestion des ordures ménagères 
(assainissement de l'environnement, développement du recyclage) ;  

• Projet de la coopération entre le département de l’Eure et St Louis sur l’eau et 
l’assainissement visant à améliorer la situation de la population du quartier de 
Guet N’Dar. 

• Au cours de l’année 2015, des appels à projets financés par la coopération 

française vont être lancés afin d’accompagner spécifiquement  les collectivités 
territoriales sénégalaises dans la lutte contre le dérèglement climatique.  

La coopération française La coopération française La coopération française La coopération française au Sénégal et notamment le 
Pôle de la Coopération Non Gouvernementale (Pôle 
CNG), soutient des projets qui touchent aux questions 
environnementales : eau et assainissement, gestion 
des déchets, agriculture. Ses principales missions 
sont :  

• Le cocococo----financement financement financement financement de projets lancés dans le cadre de la 
coopération décentralisée coopération décentralisée coopération décentralisée coopération décentralisée afin de soutenir les initiatives 
conjointes des collectivités locales françaises et sénéga-
laises*.   

• l’accompagnement des acteurs non gouvernementaux l’accompagnement des acteurs non gouvernementaux l’accompagnement des acteurs non gouvernementaux l’accompagnement des acteurs non gouvernementaux 
(associations et ONG environnementales, collectivités 
locales) et le cocococo----financement financement financement financement de leurs projets** ;  

Une conseillère technique conseillère technique conseillère technique conseillère technique est également mise à dis-
position du ministère de l’environnement et du déve-
loppement durable 

**Le fonds social de développement**Le fonds social de développement**Le fonds social de développement**Le fonds social de développement    

 Ce fonds, mis en œuvre par l’ambassade, appuie des initiatives des ONG visant 
 à valoriser les déchets pour produire du biogaz.  



 

 

 
 

 
Pour recevoir notre Newsletter par mail, inscrivez vous sur  presse.dakar-amba@diplomatie.gouv.fr  
L’ambassade de France est sur les réseaux sociaux :  
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Votre agenda culturel 
Février 2015 

 

Offrir une culture festive et accessible à tous dès le plus jeune âge! 

LysistrataLysistrataLysistrataLysistrata    

Une comédie grecque pré-
sentée par la troupe Happy 
Hours.  

11, 12 et 13 février 

TartuffeTartuffeTartuffeTartuffe 

un solo d’acteur excep-
tionnel, il incarne tous les 
rôles de la pièce de Mo-
lière. 19 et 20 février 

Toute l’année retrouvez le pro-Toute l’année retrouvez le pro-Toute l’année retrouvez le pro-Toute l’année retrouvez le pro-
gramme de l’Institut français sur son gramme de l’Institut français sur son gramme de l’Institut français sur son gramme de l’Institut français sur son 
site internet site internet site internet site internet     

http://www.institutfrancais-senegal.com/ 

Ah bien dansez maintenantAh bien dansez maintenantAh bien dansez maintenantAh bien dansez maintenant 

« j’ai bu la mer et mon feu 
brûle encore » 6 février 

Ce spectacle explore 
différentes relations du 
corps à l’objet pour don-
ner naissance au mouve-
ment.   

MôMa, la Fabrique à jouets  MôMa, la Fabrique à jouets  MôMa, la Fabrique à jouets  MôMa, la Fabrique à jouets  (à partir du 02 février) 

des ateliers et des spectacles pendant tout le mois de février au 
Manège, autour de la marionnette, du conte… 


