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   Dans un monde où les ressources naturelles se font de plus en plus rares, du fait de leur épuisement 

continu, nous faisons face à un nouveau problème. La dernière année, en 2016, nous avons épuisé les 

ressources que la Terre nous fournit pour une année le 8 août. Tandis que dans certains pays, on 

consomme sans compter, d’autres n’ont même accès à une eau potable, ce qui alimente le désir de 

révolte. En effet, derrière de nombreux conflits internationaux, ou avec des conséquences égales, la 

cause en est généralement les ressources naturelles et leur accès. 

 Le Sénégal est bien conscient des inégalités mondiales quant à l’accès aux ressources et des conflits 

qui peuvent en découler. En effet, au sein même du pays nous observons de fortes disparités. Avec 

seulement 56% de la population totale ayant accès à l’électricité, 90% des urbains en bénéficient 

contre 26% des campagnards. Cet accès n’est pas seulement un confort. L’électricité permet d’avoir 

accès à l’eau potable, à des services de soins plus efficaces et favorise la croissance d’activités 

artisanales ou industrielles et l’information des populations via télévision ou radio. L’énergie est donc 

un facteur clé dans le développement des pays les plus pauvres, qui consomment des énergies fossiles, 

dont le prix ne cesse d’augmenter et dont l’impact sur l’environnement est considérable. 

Par ailleurs, le Sénégal a connu par le passé des conflits d’intérêts avec ses voisins, notamment la 

Mauritanie. En effet ces deux pays sont séparés par le fleuve Sénégal, qui a été utilisé telle une arme 

par le Sénégal au cours de cette crise, en 1989. Dans cette région, cohabitent des populations noires 

autochtones et des populations arabo-berbères. Pendant les périodes de sécheresse, s’accentuent les 

flux migratoires vers cette région et de ce fait la sédentarisation et donc l’épuisement des ressources 

destinées au Sénégal. Cela a entrainé de nombreuses victimes, réfugiés chez les deux camps et surtout 

une dégradation des relations entre ces deux pays.  

Mais depuis, le Sénégal et la Mauritanie entretiennent des relations diplomatiques correctes ainsi 

qu’avec les pays frontaliers. En effet le Sénégal fait la promotion de relations internationales dans la 

paix, justice, solidarité et dans le respect mutuel. De plus une des priorités de l’État est de promouvoir 

l’amitié, la paix et la concorde entre les peuples ainsi que de renforcer la coopération internationale. 

Le Sénégal adopte également une position de non-ingérence dans les affaires intérieures des États 

voisins. 

La situation actuelle nécessite donc de développer des énergies alternatives ayant un impact limité sur 

l’environnement ainsi que de favoriser les relations internationales. C’est pourquoi le Sénégal se 

montre favorable quant à l’instauration de politiques de développement durable. En effet, le pays a 

pour objectif d’élever la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie à 15% d’ici 

2025. En parallèle, favorisé par les conditions climatiques, le Sénégal souhaite développer, entre 

autres, l’énergie solaire, notamment avec des panneaux photovoltaïques puisqu’il bénéficie de plus de 

3000 heures d’ensoleillement par an. Le pays présenterait également des avantages quant à la 

production d’énergie hydraulique ou éolienne. Cette ambition est par ailleurs renforcée par la présence 

d’organisation privées et publiques faisant la promotion du développement des énergies renouvelables. 

Entre autres, on retrouve l’ANER (Agence Nationale des Énergies Renouvelables), l’AEME (Agence 

de l’Economie et de la Maîtrise des Énergies) et SENELEC (Société nationale d’électricité au 

Sénégal) qui propose des programmes d’appels d’offres d’énergies renouvelables. 

En conclusion, bien que dépendant du diesel et du pétrole pour fournir l’électricité à la population, le 

Sénégal se montre favorable aux énergies renouvelables afin d’éviter des conflits futurs. Cependant, le 

pays est favorable, uniquement si il y trouve un avantage économique puisqu’une des priorités du pays 

est d’améliorer le service énergétique. D’autre part, afin de régler les conflits actuels et de prévenir 



d’éventuels affrontements, le Sénégal est en faveur des relations diplomatiques et de la coopération 

internationale dans le plus grand des respects. 

 

 


