
 Références SEMIS 
 par secteur d'intervention 

Energie domestique – Environnement – Développement urbain 
Année Pays Titre Client / Financement 

2016 Sénégal Etude pour l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du 

secteur des combustibles domestiques 

DH/MEEDER 

2015 Sénégal Etude d’Evaluation à mi-parcours de la filière foyers améliorés et 

diagnostic organisationnel des unités de production dans les zones 

d’intervention du ProCEAO : Fatick, Kaffrine et Diourbel 

PERACOD/GTZ 

2013 Sénégal Enquête nationale portant sur la consommation et les pratiques des 

Ménages en combustibles domestiques (4300 ménages)  

PROGEDE 

2008 Niger Etude de faisabilité d’une unité de briquette à partir du charbon minéral UEMOA 

2007 Sénégal Etude FASEN – Stratégie de diffusion des FA PERACOD/GTZ 

2005 Sénégal Elaboration de la lettre de politique du sous-secteur des combustibles 

domestiques du Sénégal 

CILSS/PREDAS/DE 

2004 Sénégal Elaboration de la stratégie énergie domestique du Sénégal CILSS/PREDAS 

2004 Sénégal Enquêtes sur l’impact des programmes de restructuration des quartiers 

pauvres de l’agglomération de Dakar dans sur les conditions d’accès 

aux services sociaux de base                          

COWI/Banque Mondiale 

2003 Sénégal Conception et réalisation d’une base de données sur le suivi et 

évaluation participatifs des activités du Projet de Gestion Intégrée des 

Ecosystèmes du Sénégal (PGIES) 

PGIES/FEM-PNUD 

2001 Sénégal Programme de Lutte contre la pauvreté dans les quartiers pauvres de 

l’Agglomération de Dakar 

 ACT Consultants-  AFD – 

DUA 

2000 Régional1  Energies domestiques au Sahel : situation et perspectives CILSS  /  CILSS 

1999 Sénégal Etude sur l’évaluation des expériences et des coûts 

d’approvisionnement, de production et de distribution des foyers 

améliorés en zone urbaine et Périurbaine  

PROGEDE-MEMI- MEPN/ 

1999 Sénégal Plan général de nettoiement de la ville de Saint-Louis du Sénégal.                                                 

Etude de validation et de présentation du programme (en collaboration 

avec BURGEAP)  

Ville de St-Louis / AFD 

1999 Sénégal Programme de développement urbain du CODEKA de la ville de 

Kaolack Etude de validation et de présentation du programme  (en 

collaboration avec BURGEAP) 

Ville de Kaolack / AFD 

 
1 Régional : se rapporte aux 9 pays membres du CILSS : Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mali, 

Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad 



1999 Sénégal Participation d’un expert SEMIS à l’Etude statistique du flux bois-

énergie 

DE-MEMI  / FNE                                                  

1998         Sénégal             Etude sur les énergies domestiques au Sénégal (Enquêtes ménages)  DE-MEMI  / FNE                                          

 


