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INTRODUCTION 

Action Solidaire International (ASI), en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg et 
l’organisation 350, a organisé à Dakar,  les 02 et 03 avril 2018, un  atelier  de lancement de la 
« campagne DeCOALonise Sénégal ». Cette activité s’inscrit dans une dynamique régionale 
appelée « DeCOALonise.africa », une plateforme qui a vu le jour sous l’initiative de 350 avec 
comme ambition la fermeture de toutes les centrales à charbon en Afrique eu égard à leurs 
impacts socio-économiques et environnementales très néfastes et leur forte contribution  à 
l’émission  de  gaz  à  effet  de  serre,  dans  un  contexte  où   la  communauté  internationale,  
l’Afrique  notamment,  s’est  résolument  engagée   contre  le  réchauffement  de  la  planète.  La  
rencontre a permis de faire un diagnostic historique de la lutte menée par les communautés 
depuis une décennie, mais aussi d’examiner les forces et faiblesses des acteurs engagés dans 
la lutte, d’identifier des opportunités de partenariat et les potentiels adversaires qui militent 
pour la réalisation de la centrale à charbon à Bargny. L’atelier a débouché sur l’élaboration 
d’une stratégie de campagne dont l’objectif final est l’arrêt définitif de la centrale à charbon 
de Bargny. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En vue de faire face à la demande croissante en électricité, le gouvernement du Sénégal, à 
travers la Société Nationale d’électricité (SENELEC), a retenu le groupe suédois Nykomb 
Synergetics Development AB, agissant au nom de Compagnie d’Electricité du Sénégal (CES 
S.A.) pour la réalisation d’une centrale électrique de 1X125 MW. Celle-ci doit utiliser du 
charbon comme combustible de base, suivant la formule "Build, Own, Operate (BOO)".  La 
centrale est implantée à proximité du village de Bargny Minam, à 32 km environ de la ville de 
Dakar, avec une économie locale fortement dominée par la pêche.   

Les centrales à charbon exposent à des risques professionnels, environnementaux et sanitaires 
majeurs. Elles rejettent dans la nature du méthane (CH4), des oxydes d’azote (les NOx) et du 
gaz carbonique (CO2), principaux Gaz à Effet de Serre responsables du dérèglement 
climatique mondial.  

L’accord de Paris, signé en 2015, marque un point de départ indispensable pour enrayer la 
crise climatique. Entre autres, il s’agit de travailler à maintenir le réchauffement en deçà de 
1,5 °C en s’assurant que les contributions nationales des pays (CDN) accélèrent réellement les 
efforts de lutte contre les dérèglements climatiques. Dans ce sens, il faut dénoncer les projets 
d’énergies fossiles et accompagner les décideurs dans les mesures qui visent à promouvoir les 
énergies renouvelables pour répondre aux priorités des pays les plus pauvres et les plus 
vulnérables. C’est pour accompagner cette lutte contre les énergies fossiles que la campagne 
deCOALonise.africa a été lancée en octobre 2017.  

C’est quoi la campagne deCOALonise.africa ?  

Inspiré par le nombre croissant d’activistes, des communautés et des organisations qui 
résistent aux centrales électriques à charbon et aux mines de charbon au Kenya, la plateforme 
de campagne deCOALonise.africa a été lancée en octobre 2017. Son objectif est d’unir les 
campagnes et les mouvements visant à mettre fin à l'âge du charbon en Afrique et à accélérer 
la transition vers l'énergie renouvelable propre.  
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Cette plateforme permet d'interagir avec d'autres activistes engagés dans les campagnes anti-
charbon et pro-renouvelable, à travers toute l'Afrique pour une inspiration mutuelle, un 
soutien par les pairs, un partage d'expériences et un réseautage puissant. Après son lancement 
en octobre 2017, deCOALonise.africa a appuyé les ONGs réunies au sein du réseau Global 
Power Shift West Africa pour lancer plusieurs initiatives qui visent à freiner l’engagement des 
décideurs  en  Afrique  de  l’Ouest  à  se  lancer  sur  les  projets  de  centrales  à  charbon  et  à  
encourager la promotion des énergies renouvelables. 

Ainsi, depuis le démarrage  de la construction de la centrale à charbon de Bargny en janvier 
2014, les communautés impactées se sont vivement opposées au projet et ont entrepris 
beaucoup d’actions de protestation qui n’ont pas pu empêcher la construction de la centrale à 
charbon. Alors, l’Organisation Action Solidaire International en collaboration avec ses 
partenaires Rosa Luxembourg et 350.org se sont engagés à relancer la campagne contre la 
centrale à charbon de Bargny dans le cadre de la campagne internationale dénommée 
« deCOALonise.africa ». 

C’est dans cette dynamique qu’ils organisent un atelier de planification permettant de définir 
le cadre stratégique et le plan d’action de la campagne « deCOALonise Sénégal ».  

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif général de la tenue de cet atelier est de lancer la campagne deCOALonise Sénégal 
et de formuler un plan d’actions d’ensemble à mettre en œuvre dans les 12 prochains mois 
afin de pousser le gouvernement du Sénégal à renoncer à la centrale.  
Objectifs spécifiques 

 Faire une présentation de la campagne « deCOALonise africa » ; 

 Partager les bonnes pratiques en matière de campagne ; 

 Elaborer un plan d’actions concerté et consensuel pour  structurer le cadre 
d’intervention de la campagne au Sénégal  dans les 12 prochain mois. 

Pendant deux jours, les participants ont construit une compréhension commune des multiples 
enjeux de la centrale de Bargny ainsi que la stratégie à mettre à œuvre pour atteindre l’objectif 
visé. 

JOURNEE 1 

1- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Le Directeur exécutif d’Action Solidaire International, Mamadou Barry, a souhaité la 
bienvenue aux participants. Il est par la suite revenu sur les enjeux de cette campagne, tout en 
précisant que la campagne  s’inscrit dans la continuité des actions déjà réalisées par les 
communautés de Bargny, avec l’appui de la société civile sénégalaise et d’autres partenaires 
internationaux. 

Landry Ninteretse, Coordonnateur de la campagne « DeCOALonise Africa » à  350  s’est 
félicité de l’activité avant de partager avec les participants sur les méfaits des centrales à  
charbon en l’Afrique en parfait déphasage avec les engagements  internationaux du pays  
relatifs à la lutte contre les changements climatiques (Accord de Paris). 
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Dr  Ibrahima  Thiam,  Chargé  de  programme  à  la  Fondation  Rosa  Luxembourg,  a  réitéré  
l’engagement de ladite structure  à appuyer la campagne qu’il a qualifiée de noble vu 
l’objectif visé qui est le bien être des communautés de Bargny, du Sénégal et du monde entier. 

Le Représentant du Réseau des Parlementaires pour la Protection de l’environnement au 
Sénégal (REPES), Mouhamed Dédhiou, a martelé la disponibilité du Président dudit réseau à 
accompagner ce processus. D’ailleurs, il a ajouté que le président du REPES  voudrait bien 
recevoir ASI dans tous les prochains jours pour échanger davantage sur les enjeux de la 
centrale de Bargny. 

2- POINT DE PRESSE 

Durant la pause-café,  Mamadou Barry, Dr Ibrahima THIAM, le représentant du collectif des 
communautés de Bargny et Landry Ninteretse ont co-animé un point de presse, occasion de 
partager avec les journalistes les objectifs de l’atelier, ainsi que les motivations  du lancement 
de cette campagne. 

3- PANEL 1 : HISTORIQUE DE LA CENTRALE A CHARBON DE BARGNY 

 

« Cette centrale est très dangereuse pour les populations de Bargny.» 

 

 

A travers Daouda Lary Guèye, le Collectif des communautés impactées par la centrale à 
charbon de Bargny a partagé avec les participants le processus  qui a abouti à la construction 
de la centrale à charbon. Le collectif est largement revenu sur les enjeux de ce  projet pour 
l’avenir de Bargny et de sa population vu les risques réels de dégradation de l’environnement 
et des ressources naturelles déjà très impactées par l’érosion marine, la SOCOCIM.  Selon le 
collectif, « cette centrale est très dangereuse pour les populations de Bargny ». 

Toutefois, les communautés ne sont pas restées les bras croisés. En effet, depuis 2018, le 
collectif a mené de nombreuses actions d’information et de sensibilisation. Parallèlement, 
plusieurs initiatives ont été menées pour entrer en discussion avec les autorités politiques et 
des bailleurs du projet comme la Banque Africaine de Développement (BAD), mais elles 
n’ont pas donné les résultats souhaités. 

 

 

« On ne sera jamais anonyme dans nos actions » 

 

 

Par ailleurs, selon le collectif, le REPES a effectué une visite à la centrale à charbon de 
Bargny, mais les communautés n’ont pas encore perçu une suite positive à cette initiative, ni 
en termes d’actions, ni en termes d’appropriation. 
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Le collectif a porté plainte auprès du Mécanisme Indépendant des Banques pour demander 
l’audit de conformité. Là aussi, la BAD n’a pas encore rendu public le rapport de conformité 
« alors que la centrale a été construite  de façon archaïque en violation de dernières normes 
environnementales ». , Toujours dans la même dynamique, le collectif dit avoir organisé une 
grande marche à Bargny lors de la COP 21. 

En dépit d’une contre-campagne de diabolisation des leaders de la lutte, ces derniers se disent 
déterminés à poursuivre le combat avec l’appui des partenaires comme 350, Fondation Rosa 
Luxembourg et Action Solidaire International. Malgré les pressions, ils n’agiront jamais dans 
l’anonymat. Ils comptent s’appuyer sur les acquis de la lutte pour rebondir (se  référer  à  la  
présentation power point en annexe). 

Discussion 

Les participants ont été unanimes sur des violations flagrantes des dispositions du Code de 
l’environnement et les risques engendrés par l’édification de cette centrale à charbon. Ils ont 
exhorté  les communautés à continuer la résistance. Selon eux, la campagne à mener ne devra 
pas ignorer l’année préélectorale, 2018, tout en déplorant l’attitude du Maire de Bargny qui 
agit en toute complicité avec les investisseurs et l’Etat avec son slogan « Bey weyna mbuuss » 
autrement di,t il est déjà trop tard de demander la fermeture de la centrale 

4- PANEL 2 : PRESENTATION DE DECOALONISE AFRICA 

 

« Ne cédez jamais !  Ces mêmes luttes sont en train d’être menées un peu partout. Nous 
voulons créer une plateforme africaine. Il y aura des échanges d’expériences dans différents 

pays africains. » 

 

 

Landry Ninteretse a exposé devant les participants pourquoi l’organisation 350 a  lancé la 
campagne DeCOALonise.africa. Cela découle d’une étude, d’un constat qu’une colonisation 
de l’Afrique sur le plan énergétique à travers des centrales à charbon est en train de voir le 
jour, au moment où les pays développés sont en train de fermer leurs propres unités à 
charbon. Il a donné l’exemple de la Chine qui est en train d’exporter  dans beaucoup de pays 
africains une technologie qu’elle a bannie.  

Landry  a assuré que cette même lutte est en train de voir le jour un peu partout en Afrique. 
D’ailleurs, il sera à la BAD,  pour plaider entre autres, la publication du rapport de conformité 
produit par l’institution bancaire régionale. 

Ensuite, Landry a partagé quelques éléments d’agenda qui pourraient intéresser les 
communautés de Bargny. Il s’agit de la date du 25 mai, la journée  de l’Union africaine à 
l’occasion de laquelle une  mobilisation anti-charbon sera  organisée à travers des fora, des 
visites de terrain, des marches, des échanges avec la presse, etc. En outre, le week-end du 08 
au 9 septembre 2018 aura lieu une mobilisation dénommée : « Lèves-toi pour l’action 
climatique » (Pour plus de détails, se référer à la présentation en annexe). 
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Discussion: 

La question majeure qui est revenue dans les débat est de savoir si 350 est dans les 
dispositions d’accompagner le collectif dans la campagne « Duffi takke » (Elle ne démarrera 
pas) contre la centre à charbon de Bargny. Landry a répondu par l’affirmative en précisant 
que son organisation va appuyer « techniquement et financièrement le processus ». 

5- L’APPORT DU REPES 

Mouhamed Diédhiou, Assistant parlementaire du REPES, a exposé sur le rôle majeur que les 
députés peuvent jouer dans cette campagne, étant donné que l’environnement  est un droit 
constitutionnel. Mieux, les parlementaires ont la prérogative constitutionnelle d’évaluer les 
politiques publiques, donc le projet de la centrale à charbon lui-même. A titre d’exemple, il a 
cité « l’Evaluation des politiques publiques sur le changement climatique » menée par le 
REPES avec un appui de Rosa Luxembourg. 

Mohamed Diédhiou a suggéré aux communautés de Bargny d’initier des actions 
d’information  et  de  plaidoyer  fortes  et  le  REPES pourrait  appuyer  dans  ce  sens.  Il  a  réitéré  
devant les participants que le président du REPES aimerait bien recevoir le collectif dans les 
tous prochains  jours. D’après M. Diédhiou, il serait pertinent d’analyser l’étude d’impact 
environnemental et social pour voir « ce qui a été dit est respecté ou pas ». 

Discussion 

Ibrahima Diagne, membre du collectif, a informé le représentant du REPES que lui et ses 
camarades ont tenté de saisir tous les ministres concernés par le projet et le Parlement. Ils ont 
rencontré une vingtaine de députés, mais il reste convaincu que « la décision incombe au 
président de la République ». L’amer constat est que les  autorités saisies ne répondent pas 
aux courriers. Toutefois,  tout le monde s’est réjoui de l’ouverture du REPES à écouter le 
collectif et à l’accompagner dans le plaidoyer. 

Landry a rassuré l’assistance que 350 n’encouragera jamais une campagne violente mais tout 
devra se mener dans le respect des lois et la paix. 

 

 

JOURNEE II  

1- PLANIFICATION DE LA CAMPAGNE 

Définition de la vision : 

Travail à poursuivre 

Objectifs de la campagne  

 A l’issue de travaux de groupe, le but de la campagne ainsi que les objectifs spécifiques ont 
identifiés par les participants. 
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Objectif général Objectifs spécifiques 
 

 
  
Faire arrêter  la centrale à 
charbon de Bargny 

1) Pousser le président de la République à arrêter la 
centrale à charbon 

2) Renforcer les mécanismes d’information, de 
sensibilisation des communautés locales de lutte 
contre la centrale à charbon de Bargny 

3)  Amener les partenaires techniques et financiers 
(PTF) à renoncer à leurs investissements dans la 
centrale 

 

Cartographie des acteurs  

Les participants ont procédé à l’identification des différentes cibles  à atteindre dans le cadre 
de la campagne contre la centrale à charbon de Bargny. Cet exercice a permis d’identifier de 
potentiels alliés et adversaires afin de mieux peaufiner la stratégie à la lumière des forces et 
opportunité, menaces et opportunités. 

 

Cibles primaires Cibles secondaires 
Président de la République Chefs coutumiers et religieux  

Ministres Energie et Environnement 
Assemblée Nationale, Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESES) 
Elus locaux 
Partenaires techniques et financiers (PTF) 
Les corps diplomatiques 
La Société civile 

Commune de Bargny Réseau des associations pour l’environnement et la nature 
de Bargny (RAPEN) 
Associations sportives et culturelles (ASC) 
La voix de Bargny  
Communauté des blogueurs 
Chefs coutumiers et religieux locaux 
Comité d’alerte de veille pour les intérêts de Sendou 

Actionnaires  
(Quantum Power,  
Power Energy,  
Nykom Synergie) 

ONG internationales 
Presse internationale 
Presse nationale 
Organisations syndicales nationales et internationales 
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) 
Associations pour l’environnement et la nature de Bargny 

Banques (BAD ; BOAD ; 
FMO) 

Senelec Associations de consommateurs 
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Alliés 

Sont considérés comme de potentiels alliés, les acteurs qui peuvent agir en faveur de l’arrêt de 
la centrale  à charbon de Bargny : 

 Les chefs religieux et coutumiers ; 
 La presse locale ; 
 Les communautés environnantes ; 
 OSC-ONG nationales et internationales ; 
 Les mouvements sociaux ; 
 Les communautés lébou (Les jeunes) ; 
 La communauté des blogueurs ; 
 Les communautés affectées. 

Adversaires  

Sont considérés comme adversaires, les acteurs qui sont favorables à la marche de la 
centrale : 

 Etat du Sénégal ; 
o Ministère de l’environnement (DEEC) 
o SENELEC 

 Le Maire de Bargny ; 
 Compagnie d’Electricité du Sénégal (CES) ; 
 Bailleurs de fonds du projet (FMO, BAD, BOAD, CBAO). 

 

Analyse SWOT  

Forces Faiblesses 
Bonne maitrise du dossier 
Engagement des membres du collectif 
Acquis de la sensibilisation primaire 
Légitimités des membres du collectif 
Bonne organisation du collectif 
Appui des OSC – ONG 
La Médiatisation 
Adhésion des populations 

Faiblesse des moyens financiers 
Absence de siège fonctionnel 
Absence de plan de communication 
Absence de visibilité du collectif 

Opportunités Menaces 
A poursuivre A poursuivre 
 

Plan d’action 

Objectif général Faire arrêter la centrale à charbon de Bargny  
Axes   
Pousser le président de la 
République à arrêter la 

A1 Sensibiliser les différentes catégories d’acteurs des 
communes environnantes (Autorités coutumières, 
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centrale à charbon Mouvements des jeunes, OCB) et OSC national et 
internationales sur les dangers d’une centrale à 
charbon 

A2 Organiser un grand rassemblement populaire pour 
l’arrêt définitif de la centrale  
 

Renforcer les mécanismes 
d’information, de 
sensibilisation des 
communautés locales de 
lutte contre la centrale à 
charbon de Bargny 
  

A1 Organiser des ateliers de renforcement de capacité 
sur les méfaits des différents types de polluants 
potentiellement générés et les menaces sociales et 
économiques (manque d’eau, perte du site de 
Khelcom etc.) de la centrale à charbon 

A2 Organiser des ateliers de renforcement de capacités 
sur le droit foncier et les directives régionales et 
internationales 

Amener les Partenaires 
techniques et financiers 
(PTF) à renoncer à leurs 
investissements dans la 
centrale 

A1 Mener une campagne nationale et internationale 
contre les PTF (BAD, BOAD, FMO) pour dénoncer 
la violation de leurs mécanismes de sauvegarde 

A2 Introduire des plaintes juridiques à l’échelle 
nationale, communautaire et internationale contre les 
PTF et les promoteurs du projet 
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2- RECOMMANDATIONS ET ENGAGEMENTS 

L’atelier s’est terminé avec des engagements pris de part et d’autres et des recommandations : 

1. Un Comité de travail sera mis sur pied pour peaufiner le plan d’action ; 

2. ASI s’est engagée à produire le rapport de l’atelier dans les prochaines semaines ; 

3. Landry a réitéré la disponibilité de 350 à appuyer techniquement et financièrement la campagne ; 

4. Ibrahima Thiam a réaffirmé la disponibilité de la fondation Rosa Luxembourg à accompagner le processus ; 

5. Le Directeur exécutif d’Action Solidaire International a insisté sur la nécessité pour les communautés de 
Bargny de rester unies, faute de quoi il serait difficile d’attirer des partenaires et de gagner la bataille ; 

6. Les représentants de communautés se sont engagés à unir leur voix et leurs actions ; 

7. Une visite de 350 est prévue le lendemain de l’atelier à Bargny. L’occasion sera saisie pour choisir les 
membres du comité de travail. 
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ANNEXES 

1. Termes de référence de l’atelier 

2. Exposé de 350 

3. Exposé du REPES 

4. Exposé du Collectif de Bargny 
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TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 
En vue de faire face à l’évolution de la demande en électricité du Sénégal, la Société 
Nationale d’électricité (SENELEC), conformément à son plan de développement industriel et 
à la volonté du Gouvernement du Sénégal de recourir à la filière charbon pour la production 
d’énergie électrique a retenu le groupe NYKOMB SYNERGETICS DEVELOPMENT AB, basé en 
Suède,  agissant  au  nom  de  Compagnie  d’Electricité  du  Sénégal  S.A.  (CES  S.A.)  pour  la  
réalisation d’une centrale électrique de 1X125 MW utilisant du charbon comme combustible 
de base, suivant la formule "Build, Own, Operate (BOO)".  La centrale est implantée à 
proximité du village de Bargny Minam, à 32 km environ de la ville de Dakar avec une 
économie locale fortement dominée par la pêche.   

Les centrales à charbon exposent à des risques professionnels, environnementaux et 
sanitaires majeurs. Elles rejettent dans la nature du méthane (CH4), des oxydes d’azote (les 
NOx) et du gaz carbonique (CO2), principaux Gaz à Effet de Serre responsables du 
dérèglement climatique mondial.  

L’accord de Paris, signé en 2015 marque un point de départ indispensable pour enrayer la 
crise climatique. Entre autre, il s’agit de travailler à maintenir le réchauffement en deçà de 
1,5 °C en s’assurant que les contributions nationales des pays (CDN) accélèrent réellement 
les efforts de lutte contre les dérèglements climatiques. Dans ce sens, il faut dénoncer les 
projets d’énergies fossiles et accompagner les décideurs dans les mesures qui visent à 
promouvoir les énergies renouvelables pour répondre aux priorités des pays les plus pauvres 
et les plus vulnérables. C’est pour accompagner cette lutte contre les énergies fossiles, que 
la campagne deCOALonise.africa a été lancée en octobre 2017.  

C’est quoi la campagne deCOALonise.africa ? Inspiré par le nombre croissant d’activistes, des 
communautés et des organisations qui résistent aux centrales électriques à charbon et aux 
mines de charbon au Kenya, la plate-forme de campagne deCOALonise.africa a été lancée en 
octobre 2017. Son objectif est d’unir les campagnes et les mouvements visant à mettre fin à 
l'âge du charbon en Afrique et à accélérer la transition vers l'énergie renouvelable propre. 
Cette plate-forme permet d'interagir avec d'autres activistes engagés dans les campagnes 
anti-charbon et pro-renouvelable à travers toute l'Afrique pour une inspiration mutuelle, un 
soutien par les pairs, un partage d'expériences et un réseautage puissant. 

Après son lancement en octobre 2017, deCOALonise.africa a appuyé les ONGs réunies au 
sein du réseau Global Power Shift West Africa pour lancer plusieurs initiatives qui visent à 
freiner l’engagement des décideurs en Afrique de l’Ouest à se lancer sur les projets de 
centrales à charbon et à encourager la promotion des énergies renouvelable 

Ainsi, depuis le démarrage  de la construction de la centrale à charbon de Bargny en Janvier 
2014, les communautés impactées se sont sévèrement opposées au projet et ont entrepris 
beaucoup d’actions de protestations et de contestations qui n’ont pas pu empêcher la 
construction de la centrale à charbon.  
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Alors, l’Organisation Action Solidaire International en collaboration avec ses partenaires 
Rosa  Luxembourg  et  350.org  se  sont  engagés  à  relancer  la  campagne  contre  la  centrale  à  
charbon de Bargny dans le cadre de la campagne internationale dénommée 
« deCOALonize.africa ». 

C’est dans cette dynamique qu’ils organisent un atelier de planification permettant de 
définir le cadre stratégique et le plan d’action de la campagne « deCOALonise Sénégal ». Cet 
atelier verra la participation d’activistes venus de pays ayant eu des projets de centrale à 
charbon pour partager leur expérience. 

1. OBJECTIF GENERAL 
 

L’objectif général de la tenue de cet Atelier est de lancer la campagne deCOALonise Sénégal 
et de formuler un plan d’actions d’ensemble à mettre en œuvre dans les 12 prochains mois 
afin de pousser le gouvernement du Sénégal à renoncer à la centrale.  

2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 Faire une présentation de la campagne « deCOALonise africa » ; 

 Partager les bonnes pratiques en matière de campagne ; 

 Elaborer un plan d’actions concerté et consensuel pour  structurer le cadre 
d’intervention de la campagne au Sénégal  dans les 12 prochain mois; 

 
3. RESULTATS ATTENDUS 

 
 La campagne « deCOALonise africa » est vulgarisée auprès des participants et la 

presse ; 
 Les bonnes pratiques en matière de campagne ont fait l’objet de partage ; 
 Le  plan d’actions concerté et consensuel de la campagne est élaboré pour  servir de 

cadre d’intervention au Sénégal  dans les 12 prochain mois; 
 

4. DATES ET LIEUX DE LA RENCONTRE 
 

 Les  lundi 02 et mardi 03 avril  2018 
 Lieu ? 

 
5. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

 
L’atelier se tiendra sur deux jours et va se dérouler comme suit : 
Après la cérémonie d’ouverture, les travaux vont se focaliser essentiellement sur les 
discussions autour de la centrale à charbon de Bargny à travers des présentations et des 
témoignages des différents acteurs. Il sera aussi question de partager des expériences 
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réussies en matière de campagne contre des centrales à charbon dans d’autres pays. Et enfin 
de revenir sur la campagne « deCOALonise africa ». Ainsi, se résume la première journée. 
La deuxième journée sera entièrement consacrée à la planification de la campagne 
« deCOALonise Sénégal » oû il sera question d’élaborer une vision collective et partagée de 
la campagne ainsi que les grandes orientations. 
Enfin, il sera défini le plan d’action 2018 à travers : 

 La formulation des actions clefs de la campagne ;  
 Identification des besoins financiers et modalités de financement des activités  
 formulation des indicateurs de suivi du plan d’actions  

 
6. Participants 

 
 Collectif des communautés de Bargny : 10 
 Organisations de la Société Civile : 06 
 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : 01 
 Ministère de l’Energie : 01 
 Assemblée Nationale : 01 
 REPES (Réseau des Parlementaires pour l’Environnement : 02 
 CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental) : 01 
 PTF (Partenaires Techniques et Financiers) : 03 
 BAD (Banque Africaine pour le Développement) : 01 
 Commune de Bargny : 01 

 
7. Agenda indicatif 

 
Horaires 

 
Contenu de l’atelier Intervenants 

JOUR 1   
Matin 
9h – 9h 40 

Mot de bienvenue du Directeur 
Exécutif de ASI 

Directeur de ASI 

Mot des PTF  Représentant de Rosa Luxembourg 
Représentant de 350.org 

 
Mot du Représentant de 
l’Assemblée Nationale  

Député Commission de 
l’environnement 

Mot du Représentant du 
Conseil Economique, Social et 
Environnement  

Représentant du CESE 

Mots des  Représentants des 
Ministères de l’environnement, 
de l’énergie 

Représentants des  Ministères  
Environnement et Energie 
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9h40 – 9h 50 Présentation des objectifs et de 
la démarche de l’atelier 

Facilitateurs Atelier 

9h50 – 10h 10 Pause café  

10h 10 – 11h 40 

 

  

 

 

 

 

11h 40 - 13h10 

 

 

 

Panel 1 : La centrale à charbon 
de Bargny : 
 

 Impacts socio-
économiques et 
environnementaux de la 
centrale à charbon 

 
 Le bilan des actions 

menées contre la 
centrale à charbon et 
les résultats obtenus  
jusqu’ici 

 
Discussions 
 
Panel 2 : Campagne 
deCOALonise africa 
 

 Historique et parcours 
de la campagne 
deCOALonise 

 
 

 Quels sont les 
avantages à intégrer la 
campagne deCOALonise 
africa ? 

 
Discussions  

 
 
 

Collectif des communautés de 
Bargny contre la centrale 

 
 
Collectif des communautés de 
Bargny 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation 350.org 
 
 
Organisation 350.org 

13h10 – 14h10 Pause déjeuner  

14h 10 – 15 h 10  Panel ; Partage de bonnes 
pratiques en matière de 
campagne 
 

 Campagne contre un 
projet de centrale à 
charbon : Expérience de 
l’Ile Maurice  

 
 
 

Représentants de Ile Maurice  
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15h 10 – 16h 10 Conférence de Presse ; 
Lancement de la campagne 
deCOALonise Sénégal 

Action Solidaire International 
Fondation Rosa Luxembourg 
Organisation 350. Org       
Collectif des communautés de 
Bargny 

16h 10 – 16h 40 Pause café  

JOUR 2   
9h – 10h30  Définition des orientations 

stratégiques de la campagne 
Facilitateur atelier et participants 

10h30-11h Pause café  

11h- 13h Elaboration du Plan d’actions 
de la campagne 

Facilitateur et Participants  

13h – 15h Pause déjeuner  

15h – 17h Suite Elaboration  du Plan 
d’actions de la campagne 

Facilitateur atelier et participants 

17h – 17h 30 Mots de clôture Directeur Exécutif ASI 
Représentant Rosa Luxembourg 

Représentant 350.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DECOALONISE.AFRICA 
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