DECLARATION DE DAKAR

Réunis à Dakar, les 7 et 8 Septembre 2018 à l’occasion du Sommet Rise For Climate
qui s’est tenu en prélude du Sommet mondial d’Action sur le Climat prévu en Californie
(USA),

Nous, Action Solidaire International, Enda Energie, Alliance des Acteurs et Métiers des
Energies au Sénégal (AMES), Agence Nationale pour les Energies Renouvelables
(ANER), Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME), Organisation
350.org, Centre des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la
CEDEAO (CEREEC), Conseil Patronal des Energies Renouvelables du Sénégal
(COPERES), Association de jeunes, de femmes, ONG environnementales et de
développement,

Représentants

des

communautés,

Chercheurs,

Universitaires,

Association des Maires du Sénégal, Union des Associations d’Elus Locaux et Secteur
privé,

Considérant les Objectifs de Développement Durable 7 et 13 visant à garantir
l’accès pour tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et
abordables ;

Considérant l’initiative Énergie durable pour tous (SE4ALL) qui tend à encourager
les parties prenantes à adopter des mesures concrètes afin d'atteindre, d'ici à 2030,
l’accès universel à des services énergétiques modernes pour tous ;

Convaincus du renforcement de l’intégration régionale, à travers la mise en commun
des bonnes pratiques, les échanges d’expériences, un système d’information
régional, le développement de la coopération transnationale ;

Convaincus que l’énergie, à la fois, ressource, service collectif et facteur de
production, a une portée multisectorielle ;
Convaincus que l'accès aux services énergétiques doit donc faire partie des objectifs
prioritaires de nos pays et communautés ;
Conscients que le véritable leadership climatique commence par le niveau local et
passe par l’engagement réel et soutenu à promouvoir une transition rapide et juste vers
les énergies renouvelables ;

Préoccupés par l’évolution de projets d’installation des centrales à charbon en Afrique
et la nécessité de participer aux efforts de réduction de Gaz à Effet de Serre ;
Partageant les buts et les objectifs mondiaux de Rise qui invitent nos dirigeants locaux à
intensifier leurs efforts et faire tout leur possible dès maintenant pour réduire
drastiquement les combustibles fossiles et développer une énergie propre accessible à
tous ;

Considérant les engagements nationaux pris par le Sénégal, notamment à travers sa
constitution en son article 8 qui consacre le droit à un environnement sain au même titre
que les autres libertés civiles et politiques, ainsi que les droits économiques et sociaux ;

Considérant les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre et
d'accélération des projets de développement basés sur les énergies renouvelables à
travers notamment l’Accord de Paris et l’Alliance Solaire Internationale ;

Nous engageons à :
- soutenir la transition énergétique
- Renforcer le plaidoyer pour soutenir le financement des projets initiés dans le domaine
des énergies renouvelables
- encourager le développement de projets innovants d’énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique
- augmenter les transferts et la maîtrise de technologies d’énergies propres
- Faciliter l’accès à l’énergie aux populations vulnérables
- impliquer les collectivités territoriales, les organisations de la société civile

Demandons

Au Gouvernement du Sénégal :

-

d’augmenter la part des ER dans le mix énergétique ;

-

de renforcer les financements publics et/ou privés des projets d’énergies
renouvelables ;

-

de renforcer les capacités pour l’accès aux financements ;

Aux autorités de la CEDEAO:

-

d’appuyer les pays membres dans la mise en œuvre de politiques et
programmes plus soutenus en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité
énergétique

-

d’adopter un moratoire sur les projets de centrales à charbon.

Fait à Dakar le 8 Septembre 2018

Les participants au Forum Régional sur les Energies Renouvelables et
l’Efficacité Energétique

