
                                            
 

   Date: 17/09/2014 
        Number: EV/ENER/411 
 

Monsieur Abdoulaye Baldé  

Ministère de l’Environnement 

Dakar 

 
 

Objet: La société civile Africaine appelle à plus de leadership politique pour lutter contre le 

changement climatique. 
 
Monsieur le Ministre, 

 
Le 23 septembre 2014, vous êtes invité par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon, 
ainsi que vos homologues des autres pays du Sud et du Nord pour renforcer la volonté politique en vue de 
conclure, en 2015, à  Paris, un accord  global sur le régime climatique post-2020. 
 
 
Le Sénégal joue un rôle éminent et stratégique au niveau régional. En effet, il assure la présidence du 
comité d’orientation des Chefs d’Etats et de gouvernements du NEPAD et joue un rôle stratégique au sein 
de l’Union Africaine. De ce fait son leadership est attendu, à la fois, par la société civile Africaine, mais 
aussi par les populations qui souffrent déjà des effets néfastes du changement climatique notamment, la 
sécheresse, les inondations, les maladies, les migrations, la malnutrition, les conflits… La probabilité 
d'impacts graves, étendus et irréversibles s'accroît avec l'intensification du réchauffement, selon le dernier 
rapport du Groupe Intergouvernemental d’Expert sur l’Evolution du Climat (GIEC). 
 
 
Les spécialistes prévoient un ralentissement plus important de la croissance économique, inhérent au 
changement climatique et rendant plus difficile la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté. 
Les zones côtières comme celles du Sénégal seront de plus en plus affectées. La population et les biens 
exposés aux inondations et à l’érosion côtière vont significativement augmenter. Tous les aspects de la 
sécurité alimentaire seront gravement affectés comme l’accès aux ressources naturelles, la stabilité des 
prix, la production alimentaire, etc. Les pays en développement seront confrontés à des problèmes de 
santé, avec l’accroissement des vagues de chaleur intense, la malnutrition ou encore le développement de 
maladies liées à la contamination de l’eau et de la nourriture. 
 

Ce sommet constitue un moment historique pour l’Afrique de faire entendre sa voix en vue d´un 

accord équitable en 2015.  
 
Monsieur le Ministre, l’Afrique contribue pour moins de 3% aux émissions de gaz à effet de serre à 
l’origine des perturbations climatiques et pourtant, elle est le continent le plus affecté par les phénomènes 
climatiques extrêmes. Elle le sera davantage sans un engagement fort de ses leaders pour porter la voix 
des communautés déjà très vulnérables et qui continuent à subir l’inaction des pays industrialisés. Par 
ailleurs, tous les efforts déjà entrepris pour l’essor et l’émergence du continent risquent d’être anéantis.  
 
 
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux priorités qui doivent sous-tendre l’engagement du 
Sénégal et du NEPAD au Sommet des Chefs d’Etats et de gouvernements de septembre 2014 à New 
York : 
 
 
 



1.  l’accès aux  énergies renouvelables et l’efficacité énergétique comme solutions au 

changement climatique et pour un développement durable  
 
590 millions de personnes en Afrique n’ont pas accès à l’électricité. La pauvreté et l’insécurité 
énergétique sont endémiques sur le continent et érodent les efforts de développement et de lutte contre la 
précarité. Pour de réelles transformations structurelles et la restauration de la dignité des peuples, il urge 
d’enclencher la transition énergétique pour favoriser l’accès à l’énergie durable, utile à la fois pour 
l’adaptation- et le développement sobre en carbone . A ce titre, l’accès à l’énergie durable pour tous 
(SE4ALL) ne doit pas être une profession de foi mais un droit universel afin qu’en 2050 une véritable 
transition énergétique basée sur les énergies renouvelables soient une réalité. Le contexte est d’autant plus 
favorable qu’au moment où les énergies fossiles coûtent de plus en plus chères, le prix des énergies 
renouvelables diminue de manière drastique, les rendant plus accessibles aux consommateurs notamment, 
ceux des pays en développement. Nous comptons sur vous pour lancer, lors de ce Sommet, un message 
politique fort en faveur des énergies renouvelables et pour le transfert de technologies propres et 
appropriées. 

 

2.  Réaffirmer que l’adaptation reste la priorité pour l’Afrique et que le continent a besoin de 

plus de financements publics et additionnels   
 
Les risques liés au changement climatique peuvent être réduits en limitant sa vitesse et son ampleur. Pour 
cela, des financements supplémentaires consacrés à l’adaptation sont  impératifs pour contrôler les 
préjudices et construire la résilience. Les besoins actuels de l’Afrique  pour l’adaptation au changement 
climatique sont estimés entre 7 et 15 milliards de dollars par an d’ici 2020; ces coûts augmenteront de 
façon très rapide après 2020 et pourraient atteindre environ 350 milliards de dollars à l’horizon 2070.  En 
effet, de plus hauts niveaux de réchauffement auront des impacts plus importants. Au même moment on 
note l’absence d’un engagement ferme et de mécanismes durables capables d’enclencher une réduction 
des émissions afin de rester sous une trajectoire de 2°C, voire 1,5°C pour être en phase avec la position du 
groupe Africain.  
 
 Nous avons besoin de votre leadership politique pour appeler à la tribune des Nations Unies à des   
financements additionnels publics et prévisibles en adéquation avec l’article 4 de la Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, pour financer l’adaptation. Ce t appel devrait, 
également, réclamer le transfert de technologies propres et appropriées, pour soutenir des politiques 
d’adaptation réussies et un développement basé sur la sobriété carbone. Il est temps d’appeler les 
décideurs des pays développés à accélérer les prises de décisions. Cela devrait commencer par 
l’effectivité du Fonds vert climat, avec le respect de l’engagement financier de 100 milliards de dollars 
par an d’ici 2020.  
 
Le Sommet permettra certainement de relever les liens entre l'accord sur le climat et l'agenda de 
développement post-2015. C’est donc une occasion unique pour les leaders de définir des trajectoires de 
développement qui respectent les limites de la planète et engagent les peuples à amorcer un  
développement basé sur la sobriété carbone. 
 
Le défi est immense, certes, mais à la hauteur des attentes des communautés à la base. Nous comptons  
sur vous pour le relever. 
 
En vous remerciant d’avance pour l'attention que vous porterez à ces demandes, nous vous prions, 
Monsieur le Ministre, de bien vouloir accepter l’expression de notre plus haute considération. 
 

 

 

Sécou SARR 

Directeur Enda - Energie 


