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C O N T E X T E  

Semaine de la Mobilité Durable et
du Climat 2022
L’Association CODATU, le CETUD et

l’Association Climate Chance ont

uni leurs efforts pour organiser la

Semaine de la Mobilité Durable et

du Climat #SMDC2022, qui s'est 

 tenue du 3 au 7 octobre 2022, à

Dakar, au Sénégal. L'événement a

réuni 1 500 acteurs, de près de 40

nationalités différentes.

Cette semaine a eu pour objectif

de rassembler la communauté des

acteurs africains de la Mobilité et

du climat, et leur offrir les

meilleures opportunités

d’échanges avec d’autres experts

internationaux. 

De nombreux ateliers et sessions plénières ont offert des occasions uniques de partager

les enjeux de la mobilité durable et de renforcement de l’action climat dans les

territoires africains. La “Déclaration de Dakar”, adoptée par Climate Chance et la

CODATU, est une contribution de haut niveau à la COP27 en Egypte.

Plusieurs événements majeurs se sont déroulés à l’occasion de la #SMDC2022

notamment la Conférence CODATU XVIII (hors la conférence scientifique qui a eu lieu en

novembre 2021), les 2èmes Assises territoriales de la Mobilité urbaine et le 4ème Sommet

Climate Chance Afrique #SCCA2022 sur 3 jours, du 4 au 6 octobre 2022, au King Fahd

Palace Hôtel.

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/semaine-de-la-mobilite-durable-et-du-climat-2022/#:~:text=L'Association%20CODATU%2C%20le%20CETUD,pr%C3%A8s%20de%2040%20nationalit%C3%A9s%20diff%C3%A9rentes.


C O N T E X T E  

Pitch Corner de la SMDC 2022
Climate Chance a lancé, en amont de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat 2022

à Dakar, Sénégal, un appel à contributions auprès des acteurs non étatiques engagés

dans la lutte contre le changement climatique en Afrique. L’objectif est d’identifier les

solutions et les bonnes pratiques reproductibles à grande échelle en Afrique.

Cet appel à contribution, massivement relayé, s’adressait à tous les acteurs des territoires

engagés dans la lutte contre le changement climatique, désireux de partager leurs

initiatives et innovations réplicables à grande échelle en Afrique et à l’échelle mondiale.

Plus de 200 projets ont été reçus ! Près de 60 projets ont été sélectionnés, parmi les plus

innovants, puis présentés lors du Pitch Corner du Sommet Climate Chance Afrique dans le

cadre de la Semaine de la Mobilité Durable et du Climat 2022.

Le Pitch Corner est un espace unique permettant aux porteurs de projets de présenter

leurs bonnes pratiques en matière d’action climat. Tout au long du 4ème Sommet Climate

Chance Afrique, du 4 au 6 octobre, chaque porteur de projet a eu l’opportunité de "pitcher"

ou de présenter leur solution en 10 minutes. Le Pitch a réuni un panel diversifié d’acteurs

de l’action climatique de toute l’Afrique.

Dakclim, Dakar agit pour le Climat
Cette année, Dakclim, plateforme qui

regroupe l’ensemble des organisations

de la société civile verte de Dakar, a

collaboré au Pitch Corner de la

#SMDC2022.

Cette revue comprend les projets,

initiatives et bonnes pratiques issus de

l'appel à contribution de Climate Chance

et de la plateforme Dakclim présentés

lors du Sommet Climate Chance Afrique

dans le cadre de la Semaine de la

Mobilité et du Climat organisée à Dakar

en 2022.  

Nous tenons à remercier l'équipe de Dacklim, l'ensemble des porteurs de projets ayant répondu à
l'appel à contribution et les animateurs qui ont tous contribué au succès du Pitch Corner.

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/semaine-de-la-mobilite-durable-et-du-climat-2022/
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Cryosolar Green Randonnée Dakar

Cryosolar® est une solution de production de
froid et d’électricité à partir d’énergies
renouvelables. Cette chambre froide solaire
autonome répond aux enjeux de conservation
de produits sensibles et périssables (agro-
alimentaire, sanitaires, médicaux). Avec sa
solution innovante de stockage froid (« batterie
froide », technologie verte brevetée par
VALOREM), Cryosolar® garantit un froid fiable et
continu 24h/24 et 7J/7, même en l’absence de
soleil.

Sénégal - Mbour, Fass Boye
Guadeloupe - Île de la Désirade

 

Sénégal - Dakar

Valorem | Opérateur en énergies vertes

Pierre-Olivier Veysset
Chargé de mission CryoSolar

po.veysset@valorem-energie.com 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

 Energie  Mobilité - Transport durable
 Océans - Littoral

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Club environnement Yoff

Ibrahima Ngom
Président

ngomibrahima459@gmail.com

Annuellement, durant la Journée mondiale de
l'environnement, la GRD parcourt à vélo plusieurs
lieux impactés par le changement climatique
afin de porter un plaidoyer auprès des acteurs
politiques concernés et sensibiliser la
population. Plusieurs activités parallèles sont
également organisées: une exposition pour
montrer les types de pollutions, une activité de
reboisement, mise en place de pépinière,
prestation théâtrale de sensibilisation  et divers
ateliers…

FEDIAAC - Femmes Engagées
pour le Développement Inclusif et
l'Autonomie Alimentaire de leurs
Communes

Sénégal

Adaptation - Résilience
Agriculture - Alimentation

 Education - Formation climat
 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Women Engage for a Common Future France

Maëva Bréau
Responsable de projets et plaidoyer genre

maeva.breau@wecf.org

Le projet FEDIAAC est un programme de
formations destinées à répondre aux besoins
des actrices et des jeunes, qui a été construit afin
d’améliorer leurs revenus et de diversifier l’offre
alimentaire en renforçant leurs compétences
techniques, économiques et environnementales.
Face aux conséquences du changement
climatique, à la dégradation des écosystèmes et
à l’épuisement des ressources naturelles, ce
projet entend lutter contre la pauvreté et
l’insécurité alimentaire.

Dakar Ville Créative pour la
Paix, l’Abondance et les ODD

Sénégal - Dakar

 Education - Formation climat

African Youth Commission

Moussa Fara Diop
Coordinateur national sénégalais du programme

"African Activists for Climate Change"
moussafaradiop20@gmail.com

"Dakar – Ville Créative pour la Paix, l’Abondance
et les ODD" est un plan d’action initié par les
membres d’African Youth Commission qui vise à
mobiliser les citoyens et secteurs d’activités à
tous les niveaux de la société pour agir et
innover collectivement afin de "Réussir, tous
ensemble, à transformer les crises actuelles en
opportunités de croissance, d’abondance et de
développement durable pour tous, et en
harmonie avec la nature".

mailto:po.veysset@valorem-energie.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/cryosolar/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/green-randonnee-dakar/
mailto:ngomibrahima459@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/fediaac-femmes-engagees-pour-le-developpement-inclusif-et-lautonomie-alimentaire-de-leurs-communes/
mailto:maeva.breau@wecf.org
mailto:moussafaradiop20@gmail.com


Green Randonée Dakar 2022

CryoSolar Mbour - Sénégal, 07.2021
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Sunu Plastique
Mapping des organisations de la
jeunesse mobilisées sur la
gouvernance climatique et
environnementale

Sénégal
 

Togo

Sunu Plastique

Joseph Mactar Adomayakpo
CEO 

diopmactar30@gmail.com
sunuplastique@gmail.com 

 

 Transition de l'économie (filières durables,
économie circulaire, déchets)

 Gouvernance multi-niveaux

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

JVE Niger

Sani Ayouba Abdou
Directeur exécutif JVE Niger 
saniayouba@jveniger.org 

Cette initiative cherche à acquérir une meilleure
connaissance des organisations actives de
jeunes sur la justice climatique et
environnementale et des processus de
gouvernance sur le changement climatique.
L'objectif est de renforcer les mouvements
sociaux de base impulsés par des jeunes via la
voie institutionnelle ou à travers des
organisations de la société civile à l'échelle
locale, nationale puis régionale et continentale .

Open streets initiative

Nigéria - Abuja

 Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Ochenuel Mobility

Emmanuel John
Fondateur et directeur général

info@ochenuel.com.ng

L'objectif du projet est de changer la façon dont
les gens perçoivent, investissent et utilisent les
routes urbaines d'une manière qui ne mette pas
en danger l'homme et sa terre. Les sessions
Open street bloquent des portions de routes
urbaines aux véhicules motorisés pendant un
certain temps pour permettre aux enfants, aux
femmes, aux personnes handicapées, aux
personnes âgées, à tous les piétons et aux
cyclistes de s'approprier de la route et l'espace
urbain. La qualité de l'air est mesurée et
comparée à celle des journées de travail
normales.

Sénégal - Basse Casamance

 Océans - Littoral

ADN - Collectif des Îles de la Basse Casamance

Diatta Omar
Chargé de communication du projet

abaghile1@hotmail.com

Le collectif des Îles de la Basse Casamance ADN
est à l'origine du projet Les experts des digues.
Ce projet a consisté d'abord au repérage des
zones vulnérables prioritaires avec les habitants
de l'île de Niomoune en prenant comme modèle
le plan de lutte contre l'érosion des îles de
Carabane et de Diogué. Les digues installées
sont construites par les habitants avec des
matériaux locaux (coquillages, bois tressés) et
visent à contrer l'inondation des bords du village
en période d'hivernage et durant les grandes
marées qui poussent à l'abandon des terres
ainsi qu'à la perte des grandes surfaces de
rizières.

Le Sénégal produit 200 000 tonnes de déchets
plastiques dont seulement 8 000 tonnes sont
recyclées. Le reste est déversé dans les océans
ou dans la nature ce qui entraîne des problèmes
écologiques et sanitaires. Sunu Plastique est une
filière de recyclage des déchets plastiques qui
broie le PET et le PEHD en granulés utilisables
dans la construction de nouveaux produits
recyclés. Des bouteilles plastiques sont
collectées auprès d'entreprises privées, de
ménages, etc. Cette entreprise agit aussi auprès
de forums et de grands évènements, ex: 5 tonnes
de déchets plastiques ont été collectés lors du
Magal de Touba.

Les experts de digues anti-érosion
en Casamance

mailto:diopmactar30@gmail.com
mailto:sunuplastique@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/mapping-gouvernance-jeunesse/
mailto:saniayouba@jveniger.org
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/open-streets-initiative/
mailto:info@ochenuel.com.ng
mailto:abaghile1@hotmail.com


Open Streets Initiative, Abuja
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City'Mob
Plage durable

Le projet City’Mob a pour principal objectif de
développer une plateforme avec une base de
données liées à la mobilité afin de favoriser la
coopération et les synergies entre les transports
formels et informels et proposer des services
innovants pour une mobilité urbaine durable. Il
rassemble, sur une plateforme unique, les bases
de données et flux en temps réel : BRT, du TER, le
trafic routier, les transports en commun urbains
(les Bus AFTU dans un premier temps).

Sénégal - Dakar
Sénégal - Dakar

Atelier Kemit Architectes

Cheikh Tidiane Seck
Dirigeant

ct.seck@atelierkemit.com

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

 Gouvernance multi-niveaux
Mobilité - Transport durable

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

 Océans - Littoral
Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Surfrider Foundation Sénégal

Claire Stragier
Cheffe de projet

claire@surfrider.sn

La quantité de déchets plastiques toujours plus
importante, le bradage des zones de pêche à
des investisseurs internationaux, la pollution des
eaux ainsi que les constructions sur le littoral ont
un impact dévastateur sur l’environnement et sur
le quotidien des populations dakaroises. Par le
projet Plage durable, l'objectif est de répondre à
cet enjeu en se basant directement sur les
besoins et problématiques rencontrées par les
communautés et les usagers, tout en
sensibilisant ces derniers aux enjeux liés à la
protection des océans.

Mon Restaurant Zéro Déchet

Sénégal - Dakar

 Transition de l'économie (filières durables,
économie circulaire, déchets)

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Association Zéro Déchet Sénégal

Aisha Conte
President

aisha@zerowastesenegal.org

(1) Informer sur l'impact de la démarche zéro
déchet, 
(2) Accompagner et fédérer les restaurants
sénégalais, 
(3) Sensibiliser la population grâce aux
restaurants engagés.

Le projet "Mon Restaurant Zéro Déchet" fédère et
valorise les restaurants sénégalais qui
s'engagent pour la réduction des déchets grâce
à 3 labels (Zéro bouteille plastique, Zéro paille
jetable, Zéro capsule de café). Le projet a 3
objectifs : 

Intégrer la dimension de genre
– Le cas de la mobilité à Maputo

Mozambique - Maputo

 Education - Formation climat
 Mobilité - Transport durable

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Arquitectura Sin Fronteras España

Sara Marquez Martin
Coordinatrice à Maputo

coordinacio.maputo@asfes.org 

L'expérience “Intégrer la dimension de genre –
Le cas de la mobilité à Maputo” vise à contribuer
à garantir les droits des femmes et des groupes
discriminés dans la mobilité et l'espace public
du Grand Maputo. Les outils de planification
urbaine n'ont pas la capacité de s'adapter à
une réalité qui change si rapidement. Cet
ensemble de projets propose des solutions
viables à court terme pour évoluer vers le
nouveau paradigme : une mobilité durable et
inclusive.

mailto:ct.seck@atelierkemit.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/citymob/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/plage-durable/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/mon-restaurant-zero-dechet/
mailto:aisha@zerowastesenegal.org
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/mobilite-espace-public-genre-maputo/
mailto:coordinacio.maputo@asfes.org


Plage durable, Dakar

Intégrer la dimension de genre – Le cas de la mobilité à Maputo
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Contribution à la restauration
des terres affectées par la
salinisation dans la localité de
Djilor pour une agriculture
durable (Région de Fatick)

Co-construction d’une stratégie
de développement sobre en
carbone et résilient aux
changements climatiques pour le
Sénégal

La localité de Djilor située dans la région de
Fatick (centre du Sénégal) est l’une des
communes les plus affectées par une baisse de
la production agricole et de la pêche à cause de
la salinisation. L'objectif du projet en partenariat
avec les organisations de Jeunes et Femmes du
village est de booster la production agricole à
travers la régénération des sols affectés par la
salinisation, à la gestion intégrée des eaux et
sols, en passant par la fertilisation des terres.

Sénégal - Djilor Sénégal

Association des Jeunes Géologues et
Environnementalistes du Sénégal

Doro Niang
Président

ajgsenegal@gmail.com

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

Adaptation - Résilience
Agriculture - Alimentation

Eau

 Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

ENDA Energie

Samba Fall
Responsable Climat et Transition systémique

fallsamba@gmail.com

Ce projet appuie l’Etat du Sénégal à développer
des trajectoires de sobriété carbone et de
résilience autour de 4 grandes transitions
systématiques dont la transition énergétique, la
transition industrielle, la transition des systèmes
d’affectation des terres et utilisation de l’eau et
la transition urbaine. Pour atténuer les GES dans
le transport des actions sont en cours de mise en
œuvre à travers la promotion de modes de
transport sobres en carbone, l’amélioration de la
qualité des véhicules, l’utilisation d’énergies
propres dans les transports, etc.

Éco-citoyenne

Sénégal - Keur Massar

 Education - Formation climat

Agir pour l'environnement

Mamadou Fall
malcomfall@gmail.com

Agir pour l’environnement est une structure qui
regroupe des associations et groupements de
femmes qui s’activent dans le domaine de
l’environnement dans le département de Keur.
Leurs activités s’articulent autour de la
formation, la sensibilisation et des actions sur le
terrain avec des thématiques liées à
l’environnement, le climat et la maîtrise de
l’énergie. Le projet l'Éco-citoyenne crée des
classes d’animation pédagogique sur les
thématiques citées précédemment. Au total, 12
écoles et 12 groupements de femmes reçoivent
ces animations dans les 6 communes qui
composent le département de Keur Massar.

LoCAL - Local Climate Adaptive
Living Facility

Etats-Unis - New York

 Financements climat

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

UNCDF - United Nations Capital
Development Fund

Grégoire Borchard
Point Focal de l'Agence de Développement Local

gregoire.borchard@gmail.com

LoCAL a été créé pour répondre au mandat ou
au rôle non financé des autorités locales en
matière d’adaptation au changement
climatique. LoCAL a pour objectif de promouvoir
des communautés et des économies résistantes
au changement climatique en augmentant les
financements et les investissements pour
l'adaptation au changement climatique au
niveau local dans les PMA.

mailto:ajgsenegal@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/restauration-salinisation-region-de-fatick/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/strategie_de_developpement_sobre_en_carbone_et_resilient_pour_le_senegal/
mailto:fallsamba@gmail.com
mailto:malcomfall@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/local-climate-adaptive-living-facility-local/
mailto:gregoire.borchard@gmail.com


Contribution à la restauration des terres affectées par la salinisation (Région de Fatick)

LoCAL - Local Climate Adaptive Living Facility
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Récupérer les rues pour les
piétons et les cyclistes en Afrique KIVÛDI - L'ombre qui protège

Grâce à l'amélioration des infrastructures pour
les piétons et les cyclistes, le projet vise à
contribuer à la baisse du nombre de décès liés à
la circulation routière dans les pays cibles. Le
projet comprend des conseils politiques, une
assistance technique, des actions de
sensibilisation et un apprentissage régional sur
la conception de rues plus sûres dans et entre
les pays africains. Il s'appuie notamment sur les
initiatives partagées par le Réseau africain pour
la marche et le cyclisme.

Mozambique République Démocratique du Congo
- Kinshasa

UN-Habitat - Programme des Nations Unies
pour les établissements humains | Bureau

régional pour l'Afrique
 

Elena Sentieri
Coordinatrice du secteur des politiques urbaines et
des établissements humains durables - Bureau de 

 Mozambique
elena.sentieri@un.org

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

 Mobilité - Transport durable
 Gouvernance multi-niveaux

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

Biodiversité - Forêt - Usage des sols
Agriculture - Alimentation

 Education - Formation climat

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

KIVÛDI

Angelique Kola
Présidente

angeliquekola@hotmail.com

Le but de Kivûdi est de lutter contre la
déforestation en développant une agriculture
durable, créer un modèle économique à partir
des cultures récoltées et réinjecter l’argent
récolté dans le reboisement et l’amélioration des
conditions de vie des populations environnantes,
tout en protégeant l’environnement. Pour cela,
Kivûdi organise des levées de fonds notamment
grâce à la vente de plats africains pour financer
les dépenses liées à l’activité de la ferme.

 Personne en rade à Dakar !

Sénégal - Dakar

 Education - Formation climat
 Mobilité - Transport durable

Hyperion 800 Group

Fanta Camara
PDG Hyperion 800

fcleader2@gmail.com

Hyperion 800 est le 1er groupe médiatique et
événementiel sénégalais de la durabilité dont la
mission est de sensibiliser et d'informer pour un
développement durable. Le projet Personne en
rade (information, sensibilisation) a pour
ambition de changer les comportements dans
les 4 départements de Dakar vis-à-vis de
l’environnement et la mobilité en partageant
des astuces durables et en expliquant les
bienfaits des nouveaux modes de transports
durables comme le BRT en français et wolof. 

YOBBALEMA

Sénégal - Dakar

 Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

YOBBALEMA

Djibril Sarr
CEO - Architecte Si

djibril.sarr@touqy.com 

(1) Covoiturage domicile-travail, 
(2) Covoiturage longues distances 
(3) Lors des grèves des transporteurs à
Dakar, Yobbalema répond en moyenne à
plus de 500 demandes / jour

Yobbalema propose une solution d’écomobilité
collaborative de covoiturage afin d’optimiser les
flux exorbitants de véhicules dans
l’agglomération dakaroise et les grandes villes
sénégalaises à forte densité. Yobbalema
propose 3 types de services: 

mailto:elena.sentieri@un.org
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/recuperer-les-rues-pour-les-pietons-et-cyclistes-en-afrique/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/kivudi/
mailto:angeliquekola@hotmail.com
mailto:fcleader2@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/yobbalema/
mailto:djibril.sarr@touqy.com
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Gestion communautaire des
risques de catastrophes

Pépinière communale

Le projet vise à renforcer les capacités des
personnes vulnérables de la communauté de
Guet Ndar à gérer les risques de catastrophe en
élaborant leurs propres plans pour faire face
aux effets du changement climatique à l’échelle
communautaire. 3 ateliers de consultation ont
été réalisés, 200 jeunes soutenus pour construire
des infrastructures contre les inondations, 200
femmes soutenues par des formations
professionnelles et 3 visites de plaidoyer
organisées.

Sénégal, Guet Ndar (Saint Louis)

Sénégal, Ndiagne

Mission Shalom International

Andy Agbein Kings
Directeur Exécutif

andyakings@yahoo.com

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

Adaptation - Résilience
Biodiversité - Forêt - Usage des sols

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables
 Adaptation - Résilience

Commune de Ndiagne

Mansour Sour
Maire de Ndiagne

mansour9632@hotmail.com 

La région de Louga a connu une déforestation
accrue et l'avancée du désert. Ces faits sont dus
entre autres par la sécheresse des années 1970
et les actions anthropiques. Cela a entraîné la
dégradation de l’environnement, la rareté des
pluies, la mauvaise qualité de l’air et une
température ambiante très élevée qui est
responsable de la raréfaction de la verdure
surtout dans les centres urbains comme dans la
commune de Ndiagne. Pour pallier cette
situation, la municipalité en collaboration avec
le service des eaux et forêts a initié un projet de
pépinière communale d’une superficie de plus
de 2000m2 pour la production de plantes.

Renforcer les dynamiques
communautaires de gestion
conservatoire des écosystèmes
naturels des différentes zones éco
géographiques du Sénégal

Océans - Littoral

RENOPE - Réseau National des Organisations
pour la Protection de l'Environnement

Papis Ba
Vice président et coordinateur du projet

papisba064@gmail.com 

L’objectif global du projet est de renforcer les
dynamiques communautaires de gestion
conservatoire des écosystèmes naturelles  des
différentes zones éco géographiques du
Sénégal. Il s’agit de faire participer les
communautés au dialogue sur les  politiques de
gestion des ressources marines et côtières dans
la sous-région à travers la capitalisation et la
vulgarisation des bonnes pratiques de gestion
des ressources naturelles des initiatives
soutenues par le PMF/FEM et de renforcer les
capacités des organisations membres du 
 RENOPE pour une meilleure résilience.

Désencombrement, nettoiement et
valorisation du littoral de Yoff

Sénégal - Yoff

 Océans - Littoral

APECSY - Association pour la Promotion
Économique et Sociale de Yoff

Oumar Diene
Chargé des études et de la planification des projets

assngalladiene@gmail.com 

L’APECSY, Yoofi Dèmb Ak Tay, a initié, avec ses
partenaires locaux, la mise en place d’une
plateforme "Agir ensemble pour un
environnement viable, vivable et reproductible"
qui a mis en œuvre ce projet. La première phase
du projet vise le désencombrement du littoral de
Yoff (avec l’élimination systématique des dépôts
sauvages, des épaves de pirogues, des dépôts
désordonnés de gravats …). La seconde phase
qui a démarré, se concentre sur le nettoiement
aussi des secteurs de plage que du fond marin
(proche plateau continental).

mailto:andyakings@yahoo.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/gestion-communautaire-risques-catastrophes/
mailto:mansour9632@hotmail.com
mailto:papisba064@gmail.com
mailto:assngalladiene@gmail.com
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Mon quartier écologique
Vivre Avec l'Eau

Le projet de site agro écologique a pour objectif
la valorisation des lacs de Dakar surtout en
banlieue et la création de quartiers écologiques
un peu partout au Sénégal. Pour ce faire, ce
projet dispose d’un espace de 700m2 divisé en
deux box avec d'un côté une pépinière et de
l'autre un cadre écologique avec des ateliers de
sensibilisation sur le réchauffement climatique,
des causeries, des projections de films et des
sorties écologiques et pédagogiques.

Sénégal - Dakar

Sénégal - Dakar

Mon quartier écologique

Mame Diarra Niang
Agricultrice

bluejarrahflorale@gmail.com 

 

Agriculture - Alimentation
 Education - Formation climat

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

Eau
Adaptation - Résilience

 Education - Formation climat

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

MANDU | architexture & urbanizm

Mandu dos Santos Pinto
Directeur

mandu@mandu.ch 

Dû au changement climatique, de fortes averses
pendant la saison des pluies provoquent des
inondations urbaines au Sénégal et dans
beaucoup d’autres villes africaines. Avec son
approche participative pour l’intégration
d’infrastructures décentralisées dans les espaces
urbains et périurbains, ce projet a été initié et
s’inspire constamment, dans son orientation, des
expériences et du savoir-faire que les
communautés mettent en œuvre face aux défis
que posent les eaux des inondations annuelles
dans une démarche de renforcement de
résilience communautaire.

4V - Ville Verte, Vie Verte

Sénégal - Dakar

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables
 Education - Formation climat
 Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

ILEMO - Institut de Leadership et
d’Entreprenariat Mobile

Ngor Ndeb Loum
Président et Directeur Général

ndebloum@gmail.com 

4V collabore avec les autorités étatiques en
charge de l’aménagement du territoire, du
transport et de la citoyenneté et avec la société
civile afin de mettre en place un plan d’action
élaboré par tous acteurs identifiés (comités de
jeunes, personnes ressources, autorités locales, ...).
Enfin 4V organise des séances de sensibilisation
et de formation sur la gestion des déchets
ménagers et collabore avec les services des
eaux et forêts pour procéder à des reboisements
d’espaces qui sont identifiés en amont. 

W.E.I.E - Autonomisation des
femmes dans l'entreprenariat

Rwanda - Kigali

 Education - Formation climat
 Energie

 Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

SUL E-Mobility - SAFI Universal Link Ltd

Jerry Ndayishimiye
Head of Marketing and Public Relations

jerry.ndayishimiye@sulmobility.com 

Le programme WEIE 2022 est un programme
semestriel qui vise à créer les prochaines
générations de femmes pionnières et
ambassadrices de la mobilité électrique verte et
des transports, dans le but de déclencher une
révolution de l'égalité des genres dans le secteur
des transports et de la logistique.
Il sert de plateforme de développement des
compétences pour plus de 2 000 candidates
souhaitant s'aventurer dans le transport vert, la
technologie numérique, la logistique écologique
et la livraison de colis.

mailto:bluejarrahflorale@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/vivre-avec-leau/
mailto:mandu@mandu.ch
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/ville-verte-vie-verte/
mailto:ndebloum@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/weie-fr/
mailto:jerry.ndayishimiye@sulmobility.com


W.E.I.E - Autonomisation des femmes dans l'entreprenariat, SUL E-Mobility - SAFI Universal Link Ltd
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Élever la voix des femmes du monde
rural en faveur de la Justice
climatique

Projet de Restauration des
Écosystèmes du Palmarin

Les femmes du monde rural plus précisément
des zones côtières victimes des changements
climatiques sont de véritables vectrices de
développement. Ce projet vise à renforcer les
capacités des femmes du monde rural sur la
problématique de la justice climatique dans les
zones côtières, mettre en place une plateforme
des femmes rurales pour le partage
d’expérience et d’échanges sur les mécanismes
locaux de résilience et d’adaptation, mener des
actions de plaidoyer en faveur de la justice
climatique. 

Sénégal - Zone côtière, Delta du Saloum,
Saint Louis, Dakar 

Sénégal - Djifer

Action pour la justice climatique

Adja Gaye
Chargée de genre et de changement climatique

ajesenegal2019@gmail.com 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

Adaptation - Résilience
 Education - Formation climat

 Océans - Littoral
 

Adaptation - Résilience
Biodiversité - Forêt - Usage des sols

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

AMES - Alliance des Acteurs et Métiers des
Énergies au Sénégal

Pape Cheikh Dieme
Adjoint Directeur

papecheikh.dieme@vidalgroup-esi.com 

L’objectif principal du projet est de participer à
protéger les écosystèmes naturels à Palmarin en
évitant la disparition totale des espèces
endémiques et l’avancée de la salinisation des
sols et informer la population sur les enjeux de
l’exploitation des hydrocarbures au Sénégal en
l’occurrence dans la zone de Djifer. Au niveau
local le projet participe également à la création
d’emplois qui est un moyen performant de lutte
contre l’exode rural et l’émigration clandestine. 

EcoCar Solaire - mobilité
durable pour la ville africaine

Sénégal - Dakar

 Mobilité - Transport durable
Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

 Transition de l'économie (filières durables, économie
circulaire, déchets)

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Association MUSEKE | innovate the city

Mandu dos Santos Pinto
Chargé de projet

mandu@mandu.ch 

Au Sénégal, EcoCar Solaire vise à transformer
20% des transports publics à l’énergie solaire en
transformant des véhicules à carburant fossile
du système des transports publics informel (cars
rapides) par des véhicules écologiques basés
sur de l’énergie solaire. L’objectif étant de
développer des solutions durables pour les
transports publics des villes africaines
facilement réplicables et accessibles à toutes les
couches sociales en se basant sur des structures
économiques existantes, des ressources locales
et des énergies renouvelables.

CAIM - Centre de l'Agriculture
Intégrée Moderne

Guinée - Conakry

 Education - Formation climat
Agriculture - Alimentation

Biodiversité - Forêt - Usage des sols

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Centre Agri Innov Sarl

Bangaly Bangoura
Fondateur et Gérant associé
bbangoura89@gmail.com 

Le Centre de l’Agriculture Intégrée Moderne est
un projet de développement durable qui
consiste en l’exploitation des matières premières
à travers une forte innovation et dans le respect
des ODD. Le projet a pour but de sensibiliser les
jeunes en milieu rural sur la protection de
l'environnement en favorisant l'entreprenariat
dans les nouvelles filières et en encourageant la
plantation d'arbres afin de lutter contre la
dégradation des terres.

mailto:ajesenegal2019@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/elever-la-voix-des-femmes-du-monde-rural-en-faveur-de-la-justice-climatique/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/projet-de-restauration-des-ecosystemes-du-palmarin/
mailto:papecheikh.dieme@vidalgroup-esi.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/ecocar-solaire-mobilite-durable-pour-la-ville-africaine/
mailto:mandu@mandu.ch
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/caim-centre-de-lagriculture-integree-moderne/
mailto:bbangoura89@gmail.com


EcoCar Solaire - mobilité durable pour la ville africaine

CAIM - Centre de l'Agriculture Intégrée Moderne
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PROMOVAL - Projet d'appui aux
modèles de valorisation des
produits halieutiques dans la
commune de Joal-Fadiouth

Sarl Super Mbalit

PROMOVAL cherche à renforcer les capacités de
résilience des groupements de femmes de Joal
Fadiouth, cultivant des huîtres, arches, et
cymbidiums en améliorant leurs modèles de
valorisation à travers des formations et de la
mise en réseau. En parallèle, Enda ECOPOP
promeut la gestion durable des ressources
halieutiques qui sont centrales au Sénégal.
L'objectif final du projet est d'accompagner 6
groupements de femmes réunissant 900
membres.

Sénégal - Mbour (Joal Fadiouth)

Sénégal

Enda ECOPOP - Espaces de Co-production des
offres populaires pour l'environnement et le

développement en Afrique

Djibril Mangane
Chargé de programmes

djibrilmangane@endaecopop.org 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

Agriculture - Alimentation
 Océans - Littoral

Adaptation - Résilience

 Transition de l'économie (filières durables,
économie circulaire, déchets)

Sarl Super Mbalit

Souley Ndiaye
Directeur général et coordonnateur du projet

julozandiaye94@gmail.com 

Ce projet apporte une solution au défi majeur
que la gestion des déchets représente au
Sénégal. Il incite à ne plus considérer le déchet
comme une saleté dont il faudrait se
débarrasser mais d’y voir une ressource
génératrice de revenus et d’emplois verts. La Sarl
Super Mbalit est une boutique d’alimentation, de
produits de première nécessité, ainsi que de
crédit téléphonique utilisant comme moyen de
paiement les déchets récoltés par ses clients. Le
but étant d'inciter les jeunes, les familles et les
personnes vivant de la mendicité à collecter les
déchets. 

Projet MACLAB-PV

Sénégal
Îles Canaries

 Education - Formation climat
 Energie

  Transition de l'économie (filières durables, économie
circulaire, déchets)

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Institute of Technology and
Renewable Energies (ITER)

Mónica Alonso
Responsable de la Coopération Internationale

malonso@iter.es 

Le Projet MACLAB-PV de coopération entre les
Îles Canaries et le Sénégal vise à encourager
l’excellence scientifique et l’applicabilité de
l’activité scientifique et technologique dans le
secteur des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, en contribuant au
développement durable des deux régions. Il
s’agit d’un projet de renforcement des capacités
de recherche.

Projet de sensibilisation sur
l’érosion côtière à Bargny

Sénégal - Bargny

 Océans - Littoral

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Le nomade sédentarisé

Mbaye Seck
Président fondateur 

mbayeseck595@gmail.com 

Le littoral sénégalais qui s’étend sur 700 km est
menacé par la combinaison de l’action naturelle
exacerbée par le changement climatique et les
effets de la pression anthropique (forte
concentration démographique et extraction et
vente illégale de sable marin). L'association de
jeunes Le Nomade sédentarisé a créé un
documentaire de sensibilisation à Bargny afin
de communiquer auprès de la population locale
et littorale sur les dangers de l’érosion côtière.
Bargny a été choisie à cause de l'importance de
la pêche et du tourisme qui sont les principaux
moyens de subsistance des populations locales,
mais aussi l’économie nationale.

mailto:djibrilmangane@endaecopop.org
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/promoval-valorisation-produits-halieutiques-joal-fadiouth/
mailto:julozandiaye94@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/maclab-pv-projet-rdi-technologies-reforcement-capacites-enr-efficacite-energetique-canaries-senegal/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/sensibilisation-erosion-cotiere-bargny/
mailto:mbayeseck595@gmail.com


Projet d'appui aux modèles de valorisation des produits halieutiques dans la commune de Joal-Fadiouth

Image du documentaire de sensibilisation sur l’érosion côtière à Bargny



21

Environnement milieu scolaire InstaBike

Ce projet cherche à renforcer la résilience des
communautés en mettant en place des bonnes
pratiques dans le cadre scolaire au collège avec
la complicité des professeurs de SVT. Il a pour
objectif principal de créer des citoyens modèles,
soucieux de leur cadre de vie et sensibles à la
préservation de l’environnement. Ce projet part
du milieu scolaire pour transmettre un sens
pratique de bonnes habitudes et bons procédés
(gestion des déchets après chaque récréation,
aménagement de l’espace scolaire, micro
jardinage, etc.) et mise sur les connaissances des
enfants pour influencer les comportements des
adultes.

Sénégal Sénégal - Dakar
Togo - Lomé

Cadre de concertation citoyenne 3c

Souleymane Ndiaye
Chargé du projet et professeur de SVT

bayesouleybs@gmail.com

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

 Mobilité - Transport durable
Adaptation - Résilience

 Education - Formation climat

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

InstaBike

Olugbemga Audrey Rhodes
Chef de projet

dreydigital@gmail.com 

InstaBike est une agence spécialisée dans le
tourisme durable qui propose plusieurs formats
d’expériences à vélo selon les attentes des
clients pour visiter des lieux ou villes. L'objectif
est de faciliter, encourager et rendre plus sûr le
tourisme à vélo pour tous les niveaux de
pratique dans 5 villes d'Afrique francophone
dont Dakar et Lomé. En une année, InstaBike a
organisé plus de 30 randonnées vélo et touché
plus de 70k comptes sur les réseaux sociaux.

PUD - Pépinière Urbaine de Dakar

Sénégal - Dakar

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables
 Mobilité - Transport durable

Adaptation - Résilience

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

ONG urbaSEN

Pauline Leporcq
Cheffe de projet

pauline.leporcq@urbamonde.org

Le projet accompagne les usagers et habitants
des quartiers de zones délaissées de
l'agglomération dakaroise à s'approprier les
équipements de transports collectifs à travers la
co-conception et co-contruction d'espaces
publics par des approches d'animation et
d'information participatives. UrbaSen promeut
l'intervention centrée sur les usagers afin de
favoriser une réelle appropriation des espaces
par les habitants. Trois chantiers ont déjà été
réalisés.

Campagnes de comptage des
véhicules de transport adapté

Mozambique -  Maputo

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables 
Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Observatório da Mobilidade e Transporte
de Moçambique

Joaquin Romero de Tejada
Membre du Conseil Scientifique

joaquinrdt@goteo.coop

La Campagne de comptage des véhicules de
transport adapté est une activité annuelle
d’évaluation quantitative de l’offre de véhicules
de transport de passagers à Maputo réalisée
depuis 2015 avec les associations d’opérateurs
de transport. Le projet suit la disponibilité et
l'évolution de l'offre de véhicules de transport
adapté. Les données collectées ont permis
d'élaborer 30 indicateurs, d'améliorer les
connaissances sur le sujet et de produire des
estimations, prévisions et études.

 Education - Formation climat
Biodiversité - Forêt - Usage des sols

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

mailto:bayesouleybs@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/environnement-milieu-scolaire/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/instabike/
mailto:dreydigital@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/pepiniere-urbaine-dakar-urbasen/
mailto:pauline.leporcq@urbamonde.org
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/campagnes-comptage-vehicules-transport-adapte/
mailto:joaquinrdt@goteo.coop
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FAREIDEC - Renforcer l'Egalité de
Genre pour l’Ambition
Internationale et Nationale  des
politiques climat

Climate Action Legui Legui

FAREIDEC promeut des solutions solaires et
modes de production durables grâce à des
programmes de formation technologique pour
40 jeunes techniciennes, et de formation en
gestion et leadership pour 600 femmes de 30
coopératives alimentaires. Le projet s'inscrit
dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et
cherche à améliorer les conditions de vie et les
revenus des femmes tout en leur permettant
d'être actrices du développement durable.

Maroc - Souss Massa, Tanger, Tétouan

Sénégal  -  Saint Louis, Dakar, Thiès,
 Kolda, Sedhiou et Ziguinchor

WECF France

Anne Barre
Coordinatrice des Politiques Genre et Climat

anne.barre@wecf.org

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

Adaptation - Résilience 
Energie

Education - Formation climat
Biodiversité - Forêt - Usage des sols

Eau

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

JVE Sénégal - Green Team Sénégal

Djibril Niang
Coordinateur 

jvesenegal@gmail.com 

Après plusieurs années d’activités de
renforcement de capacité des radios
communautaires et organisations de jeunes, la
Green Team décide de se lancer dans la
sensibilisation de masse et le renforcement de
capacité des organisations et acteurs sur le
processus politique et cadre de gouvernance
existants dans le domaine de l’Environnement
au Sénégal. De cette initiative naît CALL Sénégal
(Climate Action Légui Légui cii Sénégal) qui vise
à sensibiliser sur les changements climatiques et
promouvoir les actions en faveur du climat au
Sénégal. 

Réponse des ouvriers avicoles et
des professionnels de l'économie
familiale et sociale

 Transition de l'économie (filières durables, économie
circulaire, déchets)

Agriculture - Alimentation
 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Association sénégalaise de l'économie familiale

Ndeye Safietou Diop
Vice-présidente

ndeyesafie.diop@gmail.com 

L’objectif de ce projet est de contribuer à la
production naturelle d’engrais bio en faveur
d’une productivité agricole respectueuse de
l’environnement participant activement à la
grande muraille verte. Il reconnaît un intérêt
national résultant de la bonne prise en charge
des déchets dont le compostage des fientes. Ce
projet considère le compostage comme une
solution pour produire des engrais organiques,
une alternative aux engrais chimiques nuisibles
pour la santé, et participant ainsi à la bonne
gestion de l’environnement.

RMobility - Mobilité partagé

Bénin
Togo

 Mobilité - Transport durable

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

RAYNIS

Raynald Ballo
CEO

rballo@raynis.co

RAYNIS conçoit, développe et déploie la
plateforme mobile et web de covoiturage
”RMobility”. Cette application applique les
principes de multimodalité et intermodalité pour
fournir un service de mobilité courante dans les
villes ouest-africaines. L'objectif est d'encourager
l'entraide et le partage des mobilités.
L'application est utilisée par plus de 6 000
personnes au Bénin et au Togo et plus de 13 000
trajets ont été effectués depuis avril 2021.

Sénégal - Commune de Mbao (Dakar)

mailto:anne.barre@wecf.org
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/faredeic-wecf/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/climate-action-legui-legui/
mailto:jvesenegal@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/reponse-des-ouvriers-avicoles-et-des-professionnels-de-leconomie-familiale-et-sociale/
mailto:ndeyesafie.diop@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/rmobility-mobilite-partagee/
mailto:rballo@raynis.co
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Projet de réaménagement du
littoral de Keury kao (Rufisque)

CICLIA (Cities and Climate in
Sub-Saharan Africa)

Sénégal - Keury Kao 
Afrique Sub-Saharienne

Collectif Environnemental Socio Éducatif DLT

Bocar Dia
Président et directeur exécutif

diabocar747@gmail.com 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

 Transition de l'économie 
 Océans - Littoral

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables
 

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables
Adaptation - Résilience

 Financements climat

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

CICLIA | Agence Française de Développement 

Celina Carrier
Coordinatrice CICLIA

carrierc@afd.fr

Lancée en 2017 par l’Union européenne, le SECO
et l’AFD, la facilité CICLIA accompagne 20 à 25
villes d’Afrique subsaharienne dans la
préparation de projets urbains bas-carbone et
résilients. CICLIA finance des schémas sectoriels,
des études de conception et de l’assistance
technique dans tous les secteurs de la ville
durable pour aider les collectivités locales
d’Afrique subsaharienne à élaborer des projets
contribuant à lutter contre le changement
climatique. Par exemple, une étude à Monrovia a
permis le financement d’un projet de
réhabilitation de quartiers précaires.

Communiquer sur l'importance
de la biodiversité à travers les
savoirs endogènes

Sénégal

Biodiversité - Forêt - Usage des sols

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

One Up Action Senegal

Alioune Sall
Président

sallalioune55@gmail.com

En Afrique ou dans la plupart des civilisations
anciennes, les Hommes dépendaient
directement des ressources que la nature leur
offrait. Ils ont su d’année en année exploiter ces
ressources tout en développant des moyens qui
leur permettait de vivre en parfaite harmonie
avec la nature. Ces connaissances acquises se
sont transmises entre les générations qui se sont
succédées au fil du temps. Le but du projet est
donc de contribuer à une meilleure
connaissance de la protection et la conservation
de la biodiversité au Sénégal.

Zone écologique communautaire

Sénégal - Rufisque

 Transition de l'économie (filières durables,
économie circulaire, déchets)

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Recycl'or : Développement Locale Durable

Walimata Seck
Secrétaire Générale

walimataseck93@gmail.com 

Une ZEC est un site de réception des flux
valorisables à proximité des quartiers pour la
pratique de l’économie circulaire des déchets.
Elle est aussi un centre de formation aux métiers
verts pour les communautés, i.e., un lieu
d’incubation et de capitalisation des pratiques
durables. Suivant la philosophie zéro déchet, ce
projet cherche à mener une transition
écologique et économique profitable à
l’environnement, aux femmes et aux jeunes par
la création de métiers verts et la maîtrise d’une
pratique locale basée sur une gouvernance
autour des déchets.

Confrontés à la prolifération des dépotoirs
d'ordures sur le littoral de Keury Kao, des jeunes
se mobilisent pour le réaménager l'espace côtier
afin de combattre la montée de l'insécurité et la
baisse du niveau de vie et créer un cadre urbain
de développement durable offrant des
opportunités, économiques, culturelles et
sociales. Ce projet de réaménagement local a
pour ambition de servir de prototype à
reproduire sur le long du littoral rufisquois. 

mailto:diabocar747@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/projet-de-reamenagement-du-littoral-de-keury-kao-rufisque/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/ciclia/
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/communiquer-sur-limportance-de-la-biodiversite-a-travers-les-savoirs-endogenes/
mailto:sallalioune55@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/zone-ecologique-communautaire/
mailto:walimataseck93@gmail.com


Projet de réaménagement du littoral de Keury kao (Rufisque)
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Usages Productifs de l'Énergie
Solaire

Eco-Tri Sénégal

À travers le projet "Usages Productifs de l'Énergie
Solaire", le Gret accompagne la solarisation
d’activités économiques afin d'accompagner le
développement de l'entreprenariat des acteurs
ruraux sénégalais. Ce projet favorise l'accès à
l'énergie et le renforcement des capacités des
acteurs économiques ruraux sur les plans
organisationnel et financier. Ces activités sont
complétées par une plateforme réunissant les
acteurs qui utilisent l'énergie solaire au Sénégal.
14 systèmes solaires ont été installés.

Sénégal
Sénégal -  Saint Louis

ONG GRET

Massamba Gaye
Chef de projets Services Essentiels

gaye.senegal@gret.org 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

 

 Education - Formation climat
 Energie

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables 
Education - Formation climat

 Transition de l'économie 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Eco-Tri Sénégal

Alioune Banda Fall
aliounebf.ecotrisenegal@yahoo.com 

Eco-Tri Sénégal est un startup de prévention et
gestion des ordures dont l’objectif est de donner
aux populations un meilleur accès au service de
gestion des ordures. Eco-Tri Sénégal mise d'une
part sur la sensibilisation des populations et
d’autre part sur la mise en place d’un dispositif
simple et de proximité en matière de gestion
des ordures. En ce sens, Eco-Tri offre des services
de collecte des ordures à domicile, avec usage
de sac-à-poubelle et conseils aux ménages et
aux entreprises abonnés.

CRC - Campagne de
reboisement communale

Sénégal - Diofiorl

Adaptation -Résilience
Biodiversité - Forêt - Usage des sols

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Ambassadeurs de l'environnement

Babacar Ngor Diom
Président

babacarngordiom@gmail.com 

Ambassadeurs de l’environnement est une
association environnementale à but non lucratif
constituée en majorité de jeunes ressortissants
de Diofior, d’étudiants et des membres
bénévoles un peu partout au Sénégal. Elle a
organisé une campagne communale de
reboisement dans la zone des tannes et dans les
15 quartiers de Diofior. Les tannes sont des
terrains sableux, très salés, fréquemment
submergés par la mer. Une pépinière de 6000
plants a été réalisée dans le but d’assurer le
reboisement.

CRAC - Cadre de réflexion et
d'action citoyenne

Sénégal 

 Transition de l'économie (filières durables, économie
circulaire, déchets)

 Education - Formation climat

CRAC

Mansour Diop Gaye
Chargé de planification

mansourdg96@gmail.com 

Le projet consiste à impulser chez les élus
locaux, la population et les décideurs, un éveil
environnemental par des éco-gestes, des
comportements citoyens favorables à un
environnement sain, à la gestion et à la
préservation des ressources naturelles
disponibles dans le sillage de la résilience et de
la lutte contre le changement climatique. En
collaboration avec des écoles et des universités,
nombreuses activités sont organisées : sorties
d'observation avec des élèves, reboisement,
collecte de plastique, valorisation des déchets,
formation à travers la mise en place d'une
entreprise focalisée sur les métiers verts, etc.

mailto:gaye.senegal@gret.org
https://www.climate-chance.org/?post_type=bonne-pratique&p=32077&preview=true
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/eco-tri-senegal
mailto:aliounebf.ecotrisenegal@yahoo.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/crc/
mailto:babacarngordiom@gmail.com
mailto:mansourdg96@gmail.com
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Festival international Hiphop
environnement

Sénégal  -  Dakar

Education

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Organisation de jeunes / 4events 

Alimatou Mane Faye
Présidente

4events.forevents@gmail.com 

L’objectif principal du Festival International
Hiphop environnemental est d’offrir un meilleur
cadre de vie à la population en utilisant le
Hiphop comme principal levier de sensibilisation
et de partage. Ce festival mobilise des artistes
locaux dans la création de musiques engagées
pour l'environnement et réunit les habitants
autour d'un moment festif. En parallèle, des
campagnes de nettoyage de quartiers sont
organisées, des fresques murales sur
l'environnement sont peintes et des bancs
publics à partir d'objets recyclés sont installés.

MBALITH MI

Sénégal 

 Education - Formation 
Océans - Littoral

Biodiversité - Forêt - Usage des sols

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Label seetu bi 3c

Ousmane Faye
Directeur artistique

ndiayemamy095@gmail.com 

Le projet MBALITH MI tourne autour d'un
personnage qui rend vivant les ordures qu'il
incarne afin de confronter le public à l'incivisme
relatif aux déchets et sensibiliser aux enjeux
climatiques et environnementaux. Ce projet
prévoit plusieurs épisodes de 8 minutes autour
de MBALITH MI joué par l'acteur principal
Ousmane Faye. Chaque épisode parle des
réalités sur les comportements des Sénégalais
et cherche à montrer ce qu'est le citoyen éco
responsable modèle. 

Chaque maison un arbre dans la
commune

Cette initiative est une réponse des acteurs
handicapés dans la lutte contre le changement
climatique. Elle prévoit des activités de
préservation de l'environnement avec un base
communautaire impulsée et animée par des
personnes handicapées. Ce faisant, elle insère
des handicapés de la commune tout en
sensibilisant sur des bonnes pratiques
environnementales. Cette initiative cherche à
faire des handicapés des acteurs
incontournables de la lutte contre le
changement climatique.

Sénégal - Commune de Biscuiterie

Association des handicapés

Adama Thioub
Président

gieterrymouna@gmail.com 

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS

Adaptation - Résilience
 Education - Formation climat

Planification - Aménagement des territoires - Villes durables

https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/festival-international-hiphop-environnemental/
mailto:4events.forevents@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/mbalith-mi/
mailto:ndiayemamy095@gmail.com
mailto:gieterrymouna@gmail.com
https://www.climate-chance.org/bonne-pratique/chaque-maison-un-arbre-dans-la-commune/
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La photo de la page de couverture provient du projet "Contribution à la restauration des terres

affectées par la salinisation dans la localité de Djilor pour une agriculture durable (Région de Fatick)"

@ClimateChance

Climate Chance

Association Climate Chance

@ClimateChanceAssociation

C O N T A C T

https://fr-fr.facebook.com/ClimateChanceAssociation/
https://www.youtube.com/channel/UCoIzQgqEVmBFZi2NP8Bz3cQ
https://www.linkedin.com/company/climate-chance-association/
https://twitter.com/ClimateChance?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

