RAPPORT ATELIER : JOURNEE D’INFORMATION ET DE PREPARATION DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE POUR LA REVUE NATIONALE VOLONTAIRE
DU SENEGAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(ODD)
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INTRODUCTION
Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au Développement (CONGAD) et
l’ONG Sightsavers ont organisé le vendredi 29 Septembre 2017 à l’Hôtel Good Rade, une journée
d’information et de préparation des organisations de la société civile pour la revue nationale
volontaire du Sénégal sur la mise en œuvre des ODD.
Cette rencontre a réuni 32 participants venant des organisations de la société civile, des ministères
techniques (Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan : ANDS, DGPPE ; Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable : DEEC), du Bureau Opérationnel de Suivi (BOS)
du Plan Stratégique Emergent (PSE), du PNUD.
La rencontre a été rehaussée de la participation de Mme Naiara COSTA de Together 2030 et de M.
Andreo CRIFFITHS de Sightsavers siège.
La rencontre s’est déroulée dans de bonnes conditions d’organisation matérielle et technique et le
niveau de participation aux travaux a été de grande qualité.
I- LA CEREMONIE D’OUVERTURE
La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mr Amacodou DIOUF, Président du CONGAD. Elle a
été marquée par les discours et mots d’ouverture prononcés par :
Mme DIOP Salimata BOCOUM , Directrice du Bureau Pays/Sightsavers Sénégal
Selon la Directrice pays, Sightsavers est une ONG britannique basée au Sénégal et dans 33 autres
pays au monde. La vision de Sightsavers, dira-t-elle, consiste à bâtir un monde où les individus ne
seront plus atteints de cécité découlant de causes évitables et où les personnes handicapées
participeront pleinement et équitablement à la vie de la société.
Elle rappellera que dans ses interventions, le focus est mis sur trois domaines : la santé oculaire avec
une stratégie de lutte contre le trachome, l’éducation inclusive avec l’appui de trois écoles inclusives
dans la banlieue de Dakar et un projet d’inclusion sociale.
Elle a en outre souligné que le Sénégal s’est porté volontaire pour présenter un rapport sur la mise
en œuvre de l’agenda 2030 et des ODD à la session 2018 du Forum politique de haut niveau des
Nations Unies (HLPF). Pour elle, cela constitue une opportunité stratégique pour la société civile et
les autres parties prenantes au Sénégal pour promouvoir un processus d’examen inclusif et
participatif.
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette journée appuyée par Sightsavers pour informer et préparer la
société civile nationale et les autres acteurs. Elle a remercié le CONGAD pour avoir bien voulu se
positionner de façon stratégique dans ce processus en organisant la rencontre qui est le point de
départ d’un plan d’actions à dérouler d’ici 2018.
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M. Amacodou DIOUF, Président du CONGAD
Il a salué les initiatives développées par l’ONG Sightsavers et a encouragé cette dernière à
poursuivre le travail de renforcement des capacités des organisations de la société civile développé
au plan international.
Selon le Président du CONGAD, la rencontre s’inscrit dans ce cadre et vient à son heure. Il n’a pas
manqué de dire que la partie gouvernementale est en train de travailler avec les OSC et les élus
locaux sur les ODD dans la même période. Le rapport pays sur les ODD qui vient d’être produit par
le gouvernement est en train d’être partagé.
Il a rappelé que le CONGAD est membre du Forum International des Plateformes d’ONG (FIP) qui
est partie prenante au processus 2030 Together. Le CONGAD est également partie prenante de
l’initiative Global Call to Against Poverty (GCAP).
Il s’agit selon lui autant d’initiatives importantes pour développer des activités autour des ODD. Au
Sénégal, il y a plusieurs initiatives qui pourraient à terme permettre de disposer d’un rapport de
position.
Le CONGAD a eu à produire un rapport de position dans le cadre des OMD et a été primé par
l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaire (’AIESC)
pour le travail remarquable qui a été réalisé. Ainsi, il faut se battre pour pouvoir avoir d’autres prix
avec les ODD.
Il s’agit maintenant de s’inscrire dans la même dynamique dans le cadre des ODD tout en
exhortant les OSC à fédérer leurs efforts au niveau national et international. Le CONGAD réaffirme
sa disponibilité à collaborer avec l’ensemble des OSC.
Le CONGAD va poursuivre la réflexion et d’autres activités ont être menées avec l’ensemble des
partenaires. Il a renouvelé ses remerciements à l’ONG Sightsavers pour son soutien.
Pour le président du CONGAD, le travail à faire est énorme car il s’agit de se pencher sur 170 ODD,
169 cibles. Il a en outre salué le caractère intégrateur des ODD.
Il a appelé à une alliance des OSC autour des ODD.
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Mme NDIAYE Khanata DIAGNE, Représentante du BOS/PSE
Selon la représente du BOS, l’atteinte des OMD dépend de l’implication de tous les acteurs à tous les
niveaux. Elle insistera sur le fait qu’il y a un alignement du PSE aux ODD et qu’il s’agit d’un exercice
qui devra permettre de faire la revue des politiques publiques.
II- LE DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux de l’atelier ont été présidés par M. Cheikh FOFANA, Directeur Adjoint de la DEEC. Le
déroulement des travaux a reposé sur les communications présentées et des échanges qui ont suivi.
Les communications présentées sont ainsi résumées :
COMMUNICATION 1: SIGHTSAVERS ET LES ODD Présentée par Mme DIOP SALIMATA
BOCOUM
Historique de l’engagement:



Durant les négociations: en mettant l’accent sur l’inclusion sociale et la santé
Durant les négociations: en faisant entendre la voix de la société civile, et leur leadership
durant la campagne “Au-delà de 2015”

Soutien aux partenaires



Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons progresser
Alliance Internationale du Handicap (IDA), Ensemble 2030 et autres

Soutien pour le changement à un niveau national





C’est là que le changement réel se produit
Aider à soutenir les coalitions nationales et veiller à ce que la voix des personnes
handicapées y soit entendue – non à l’exclusion des autres (ne laisser personne derrière)
A travers les bureaux nationaux, travailler et collaborer durant les Revues Nationales
Volontaires (VNR)
Assurer un processus participatif pour la VNR

Rôle et influence du Bureau Pays du Sénégal:





Elaboration d’objectif de plaidoyer: “L’Etat a un plan intégré de mise en oeuvre des ODD,
et les OSC sont en mesure de participer dans la planification”
Collaboration avec le CONGAD
 Plusieurs réunions ont été tenues – implication de notre équipe internationale de
plaidoyer (sur le statut de la mise en oeuvre -l’engagement de la société civile, etc.)
 Participer à l’identification des gaps et difficultés (mécanisme de coordination,
renforcement des capacités de la Société Civile sur les ODD, disponibilite des
ressources
 Conception de proposition de projet- collecte de fonds- consultation nationale
 Atelier de renforcement des capacités sur les ODD – VNR pour les organisations de
la société civile
Campagne nationale sur les ODD et renforcement des capacités
 Sensibilisation du personnel
 Formation des partenaires sur les ODD, incluant les membres des OPH
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 Plaidoyer à l’intention des décideurs et principaux acteurs-Ambassadeur
britannique à Dakar
 Contact avec l’ANSD- inclusion des personnes handicapées
Comprendre la mise en oeuvre






Seuls 02 Objectifs n’ont pas de cibles pertinentes pour Sightsavers
Même ces dernièrs sont liés à notre travail
Seuls 05 autres objectifs n’ont pas une cible stratégiquement harmonisée
Notre travail et nos projets ont un impact stratégique sur 10 objectifs
Quelques exemples de cibles:
 Transports publics sûrs et accessibles (11.2)
 Réduire de moitié le nombre de décès et de bléssés dus à des accidents de la route
(3.6)
 Réduire la sous-nutrition (2.2)
 Renforcer la participation des pays en développement aux institutions mondiales
chargées de la gouvernance (16.8)

C’est dans leur ensemble que nous mettons en oeuvre les ODD

COMMUNICATION 2 : ENSEMBLE 2030 présentée par Mme NAIARA COSTA ET M.
ANDREO CRIFFITHS
Qui sommes-nous ?
L’objectif de cette initiative est de générer des connaissances et de faire valoir la voix de la société
civile et d’autres acteurs concernés de par le monde au sujet des défis et des opportunités du
Programme 2030.
A quoi ça sert ?
1.

Partager des informations et des connaissances pour renforcer l'implication des OSC dans la
mise en œuvre des ODD au niveau national
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2. Partager des informations et des connaissances pour améliorer la responsabilité des
décideurs envers les OSC
3. Travailler à améliorer l'accès de la société civile mondiale au Forum politique de haut
niveau, et d'autres mécanismes de suivi et d'évaluation du Programme 2030
Adhésion





Ouvert aux organisations de la société civile, aux ONG et aux partenaires à but non lucratif.
Fondé par un groupe initial: CEPEI (Colombie), JDPC Ijebu-Ode (Nigeria), Philippine Social
Enterprise Network (le réseau d'entreprises sociales des philippines, Save Matabeleland
(Zimbabwe) ; Sightsavers (international) ; World Vision (international).
Groupe initial élargi après les élections.

Partenariat





Essentiel : un programme sur 15 ans. Pas de solution unique
Complexe : écosystème de réseaux et d'initiatives
Soutenir les structures existantes : surtout au niveau régional
Une place évidente pour Ensemble 2030

Quelles sont les prochaines étapes ?






Appui aux mécanismes nationaux de coordination
Favoriser l'analyse régionale
Soutenir l'innovation et la coordination des OSC
Outils de partage d'informations
Accessibilité du Forum politique de haut niveau et d'autres espaces de suivi et d'examen du
Programme 2030

COMMUNICATION 3: SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 2030 ET DES ODD :
NIVEAU MONDIAL présentée par Mme NAIARA COSTA ET M. ANDREO CRIFFITHS
Suivi et examen du programme 2030






Systématique, robuste, volontaire, efficace, participatif, transparent et intégré - pour
garantir que personne ne soit laissé de côté
Responsabilité principale des gouvernements
Niveaux infranational, national, régional et mondial: promouvoir la responsabilité envers les
citoyens, soutenir la coopération internationale et encourager les échanges et
l'apprentissage mutuel
L'importance des données, des indicateurs et de la ventilation, ainsi que le renforcement des
capacités nationales en matière nationale.

Principes relatifs au suivi et à l'examen du Programme 2030





S'effectue sur une base volontaire et par les pays eux-mêmes, différentes réalités nationales.
Le niveau national est la « base »
Suivre les progrès dans la mise en œuvre de TOUS les ODD dans TOUS les pays.
Orientation à plus long terme, identifier les réalisations, les défis, les lacunes et les facteurs de
réussite déterminants
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Processus ouvert, inclusif, participatif et transparent pour tous et soutien au processus de
compte-rendu de tous les acteurs concernés.
Centré sur la personne, sensible aux considérations de genre, respectueux des droits
humains, avec un accent particulier sur les personnes les plus démunies, vulnérables et
laissées pour compte
Se base sur les plates-formes et processus existants. Appelé à évoluer dans la durée.
Rigoureux et basé sur des preuves, informé par des données ventilées et gérées par les pays
eux-mêmes.

Au niveau mondial: le FPHN






Le Forum politique de haut niveau de l'ONU (FPHN) : supervise le suivi et l'évaluation au
niveau mondial.
Se réunit une fois par an au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York
(ECOSOC) et tous les 4 ans (Assemblée générale).
Plusieurs fonctions : partager les expériences ; fournir un leadership politique, une
orientation et des recommandations pour le suivi ; assurer la cohérence du système et la
coordination des politiques de développement durable.
Examens thématiques

Comment le programme 2030 sera t-iI suivi?




Indicateurs: mondiaux (232), régionaux et nationaux.
Niveau national: régulier, inclusif, niveau infranational inclus, avec des contributions des
peuples autochtones, de la société civile, du secteur privé et d'autres acteurs concernés.
Niveau régional : l'apprentissage par les pairs, y compris par des examens volontaires, le
partage des meilleures pratiques et la discussion sur les objectifs partagés. Les processus
régionaux devraient également être inclusifs. Chaque région devrait «identifier le forum
régional le plus approprié» pour s'impliquer.

Examens nationaux volontaires (ENV)






Volontaires, comprennent les pays développés et les pays en développement, ainsi que les
entités pertinentes des Nations Unies et d'autres acteurs concernés, y compris la société civile
et le secteur privé.
Dirigés par l'État, impliquant les ministères et d'autres participants de haut niveau.
Ils ouvriront la voie à des partenariats, notamment par la participation de grands groupes
et d'autres acteurs concernés.
Lignes directrices proposées par le Secrétaire général de l'ONU

ENV : qui s'est porté volontaire?





2016 : 22 pays
2017 : 43 pays
2018 : 48 pays, dont le Sénégal
Informations supplémentaires :

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg6
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ENV-Pourquoi sont-ils importants?







Espace principal pour le suivi et l'examen par pays au niveau mondial.
Engagement à l’ouverture et au principe d’inclusion : mais a besoin d'un coup de pouce !
Un processus qui devrait commencer au niveau national et être ramené au niveau national.
Possibilité de faire avancer la mise en œuvre, de mettre en place des arrangements
institutionnels pour l'exécution et le suivi des ODD et pour une implication coordonnée de la
société civile.
Urgent – le processus doit commencer dès maintenant!

COMMUNICATION 4: DISPOSITIF DE SUIVI DES INDICATEURS ODD : ACQUIS,
FAIBLESSES & DÉFIS Présentée par M. MEÏSSA NDOUR
Contexte et justification




Niveau mondial: Déclaration du Millénaire en 2000
Niveau mondial: Programme de Développement Durable (Agenda 2030) et adoption de
17 ODD lors de l’AGNU pour une période de 15 ans
Niveau national: PSE et CASE
 PSE : référentiel national en matière de politique économique et sociale depuis 2014,
échéance: 2035 ; réalisation: par un Plan d’Actions Prioritaires (PAP) quinquennal
décliné en « projets, programmes de développement ».
 CASE : cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques pour faciliter une
meilleure coordination des dispositifs de S&E, une matrice d’indicateurs pour mesurer les
performances des politiques et engagements à différents niveaux, une matrice de
cohérence entre les ODD & le PSE

Objectif


Faire une cartographie des données existantes :apprécier la situation de
référence ; assurer un suivi efficace des ODD

Méthodologie



Mise en place d’un groupe de travail ad-hoc
Organisation d’ateliers techniques (en juin, juillet & août) avec les ministères sectoriels
répartis selon les thématiques:
 Gouvernance : ODD 16 & 17 ;
 Social : ODD 2, 3, 4, 5
 Economie : ODD 1, 7, 8, 9, 10, 12
 Environnement : ODD 6, 11, 13, 14, 15

Résultats


D’après les premiers travaux, le SSN du Sénégal est capable de renseigner un peu plus des
2/3 des indicateurs ODD (68,5%), cependant on note :
 des disparités selon les dimensions, celles sociales (78,5%) et économiques (74,5%) étant
les mieux renseignées;
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une baisse de la capacité à renseigner les indicateurs économiques, de 74,5% à 62,0%,
due à l’intégration des questions d’inégalités et de durabilité dans les ODD;
 une faible capacité à renseigner les indicateurs sur la Gouvernance et l’Environnement,
qui pourrait s’expliquer par leur faible prise en compte (voir absence) dans les OMD
D’après les résultats des travaux de collecte et de l’atelier résidentiel :
 pour 33,9% des indicateurs potentiellement mesurables, le SSN dispose effectivement
de données pour assurer le suivi;
 la tendance sur la capacité à renseigner les indicateurs ODD se confirme
 ceux sur le social et l’économie restent les mieux renseignés;
 ceux sur la gouvernance et l’environnement étant les moins renseignés par le
dispositif de suivi du SSN

Défis de la mise en oeuvre






Renforcer les capacités du SSN pour permettre la production de données pour les
indicateurs particulièrement sur la gouvernance et l’environnement;
Produire régulièrement des données désagrégées pour s’assurer que personne n’est laissée
pour compte (leave no one behind);
Saisir l’opportunité de l’existence du CASE et du PSE pour faciliter l’intégration et le suivi des
ODD dans les politiques publiques;
Promouvoir la redevabilité à partir de l’utilisation des TICs sur toute la chaine de valeur,
faciliter par l’open Data;
Accès facile aux données pour les utilisateurs.

COMMUNICATION 5 : PARTAGE DU RAPPORT NATIONAL SUR LA MISE EN ŒUVRE DES
ODD-DGPPE présenté par M. GORA BEYE
Contexte





Adoption des ODD par la communauté internationale pour la période 2016-2030.
Adoption de l’Agenda 2063, nouveau cadre stratégique pour le développement durable de
l’Afrique
Mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE): Référentiel de la politique économique et
sociale
Application du Cadre harmonisé de Suivi-évaluation des Politiques publiques

Rappel du processus



Lancement de l’élaboration de la stratégie nationale de suivi de la mise en œuvre des ODD
en 2016
Réunions et ateliers (sectoriels, CASE, ETC….)
 Niveau d’articulation des cibles ODD avec le Plan Sénégal Emergent à travers les
LPS
 Capacité nationale à renseigner les indicateurs ODD.



Réalisation de l’étude dénommée «Intégration des ODD dans les analyses prospectives »
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Résultats







Articulation des ODD avec le PSE
Répartition des cibles
Répartition des indicateurs
Disparités dans la capacité à renseigner
Résultats de simulation à partir du modèle T21
Perspectives

COMMUNICATION 6 : ODD-ETAT DES LIEUX ET PRISE EN CHARGE-MEDD (DEEC)
présentée par Mme MAME SOKHNA NDIOUCK
Priorisation des ODD





Consultations nationales (découpage du Sénégal en 5 pôles: E, O, N, S, C)
Hiérarchisation des ODD dans chaque pôle (après pondération)
Détermination d’un profil national
Recommandations

Mise en place d’un cadre de coordination et de suivi des ODD




Définition d’un cadre de coordination et de suivi des ODD
Elaboration du document introductif au Conseil interministériel
Programmation et tenue du Conseil interministériel pour la validation du cadre

Etat des lieux et prise en charge des ODD par la DEEC




Renseignement de 24 ind ODD « environnement » confiés au MEDD par le MEFP
Renseignement de 9 ind ODD « environnement » / 24 confiés à la DEEC
Tableau_présentation_ODD_DEEC.docx

Perspectives





Validation du cadre de mise en œuvre et de suivi des ODD:
définition d’un cadre fort et inclusif de gouvernance du DD;
Identification des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes.
Elaboration de la VNR suivant un processus participatif inclusif regroupant l’administration
centrale, le secteur privé, le milieu de la recherche, la société civile (ONG, Association de
consommateurs, Syndicats…).

COMMUNICATION 7 : LE CONSEIL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
D’APPUI AU DEVELOPPEMENT (CONGAD) DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE MISE
EN ŒUVRE DES ODD présentée par MAMOUR NGALANE
Présentation du CONGAD





Date de création : 1977
Taille du consortium (effectif)
Vision
Mission
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Axes stratégiques
Structuration : réseaux thématiques, cellules regionales, groupes de travail, commissions ad
hoc

Rappel du Rôle de Leadership du CONGAD dans le cadre de la gestion des grandes
orientations issues des rencontres mondiales: Des OMD aux ODD







Processus déjà pilotés, conduits et partenaires
Mécanismes de réflexion et de consultation développés
Documents de position produits
Membership (FIP, GCAP, Coalition des OSC post 2015, CESE)
Participation au processus national de priorisation des ODD
Constats formulés sur le processus national

Initiative du CONGAD, au nom de la société civile, dans le cadre de la mise en œuvre
des ODD




Elaboration d’une requête de financement pour le suivi de la mise en oeuvre des ODD
Echanges en cours avec des partenaires sur la requête
Organisation de la journée d’information et de preparation des OSC pour la revue
volontaire du Sénégal sur la mise en oeuvre des ODD

Le CONGAD dans le cadre de la revue volontaire des ODD prévue en 2018



Engagement du CONGAD à porter le processus
Esquisse d’élements de processus

Les échanges qui ont suivi la présentation des communications ont porté sur des contributions et
quelques questions, ainsi résumées :








La nécessité de régler de façon claire la question de l’ancrage institutionnel des ODD
La nécessité de s’ouvrir largement à la base dans le cadre de la prise en charge des ODD par
la société civile
Comment fédérer les différentes initiatives développées par des OSC ?
Le CONGAD doit faire valoir son leadership pour porter le processus de la revue volontaire
au nom de la société civile
Comment mobiliser les moyens nécessaires pour permettre à la société civile de jouer
pleinement son rôle dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des ODD ?
La nécessité de mettre l’accent sur le renforcement des capacités des OSC
La nécessité de faire une analyse critique des cibles et indicateurs

III- LA CEREMONIE DE CLOTURE
En clôturant les travaux, M. Cheikh FOFANA, a tenu à se féliciter du bon déroulement des travaux.
Il a salué l’initiative du CONGAD en partenariat avec Sightsavers consistant à se positionner dans le
cadre de la revue volontaire du Sénégal sur la mise en œuvre des ODD. Il a exhorté le CONGAD à
transmettre des lettres de remerciement et d’engagement aux partenaires présents à cette journée,
à élaborer et à mettre en œuvre une feuille de route.
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IV- LES RECOMMANDATIONS
Les principales recommandations portent sur :





La mise en place au sein de la société civile, d’un mécanisme institutionnel de coordination
et de mise en œuvre du processus de revue volontaire
L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action global de suivi de la mise en œuvre
des ODD et d’un plan d’actions spécifique axé sur le processus de prise en charge de la revue
volontaire par la société civile
La mobilisation de fonds pour dérouler les deux plans d’actions
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