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• I- CONTEXTE ET METHODOLOGIE DE 
CONDUITE DU PROCESSUS

Date repère: 2000-un agenda de 
développement jusqu’en 2015

2013: RIO+20: un nouveau agenda de 
développement

Prolongation du protocole de Kyoto jusqu’en 
2020



Contexte national: mise en œuvre 

SRP dans le cadre de l’initiative 

PPTE, programmes et projets 

sectoriels, spéciaux.



• Atelier national de lancement du processus 
d’élaboration de la contribution des OSC

• Mise en place du Comité de pilotage

• Consultations régionales et ateliers 
interrégionaux organisés: larges échanges sur 
les enjeux, défis, opportunités et contraintes



-Processus structuré de dialogue et 

d’analyse ayant permis de recueillir 

les points de vue des acteurs de la 

société civile sur l’état de mise en 

œuvre des OMD et les perspectives 

pour la définition d’objectifs de 

développement durable après 2015 
-Travail conduit par le Comité de pilotage 

de la consultation de la société civile sur 

l’agenda post 2015, avec l’appui d’un 

consultant 



DEMARCHE:

-Exploitation et analyse de rapports 
d’études et d’évaluations réalisées par 
les OSC dans le domaine des OMD 
-Collecte d’informations auprès des 
OSC
-Organisation de 14 panels régionaux 
regroupant les différentes catégories 
de la société civile locale



-Organisation de trois ateliers 
interrégionaux
-Organisation d’une journée de 
synthèse et d’élaboration du pré-
rapport de la société civile sur le 
processus Post – 2015
-Organisation d’un atelier national de 
validation



II- LECONS TIREES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DS OMD
2.1. Constats généraux
-Une première vision mondiale de 
développement basée sur la 
responsabilité mutuelle entre les pays 
en voie de développement et les pays 
développés
-Un effet de levier pour le 
développement



-La mobilisation internationale 
suscitée

-Leur élaboration ne s’est pas faite de 
manière participative, mais relève 
plutôt de conditionnalités liées à l’aide



Conséquences: trop généraux et bien 
des aspects essentiels pas bien pris en 
charge, dont les inégalités de genre et 
l’objectif « Etablir un partenariat 
mondial pour le développement » n’a 
pas bénéficié de l’attention nécessaire
-Les pays développés n’ont pas 
respecté l’engagement qu’ils ont pris 
de consacrer 0,7% de leur PIB à l’aide 
au développement



2.2. Constats spécifiques
-Des efforts financiers importants 
consentis par l’Etat et les OSC dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé, 
de l’environnement et de la gestion 
des ressources naturelles, de l’accès à 
l’eau potable, de la sécurité 
alimentaire, de la préservation des 
ressources halieutiques, de l’équité et 
de l’égalité de genre



-Des  résultats encourageants 
enregistrés par rapport aux OMD 2, 3, 
6, 7, 8 ; 
-Existence d’un cadre de référence 
pour une bonne vision des 
programmes et une orientation des 
ressources pour le financement du 
développement de l’égalité de genre



-Des réformes juridiques et 
institutionnelles entreprises par l’Etat 
pour une meilleure atteinte des OMD
-Des mécanismes d’intervention 
améliorés par les OSC pour une 
meilleure atteinte des OMD
2.3. Les limites du cadre des OMD
-Du point de vue de la formulation
-Du point de vue de la mise en œuvre 
et du suivi



-Du point de vue de la réflexion sur les 
discours sur les OMD
III- ETAT DS LIEUX SUR LES OMD
Les  points forts et les points faibles 
dégagés pour chacun des 8 OMD
OMD 1 : Eliminer l’extrême pauvreté 
et la faim



Les projections indiquent que si la  tendance se 
poursuit, l’incidence de la pauvreté se situerait à 50% 
à  l’horizon 2015. Pour parvenir à l’objectif de 34%, en 
cinq ans, le pays devrait réaliser un taux de 
croissance annuelle d’au moins à deux chiffres. Ainsi 
le défi de d’une croissance économique forte, 
créatrice d’emplois et réductrice de pauvreté 
demeure  pour le Sénégal. L’OMD 1 "Réduire la 
pauvreté de la population de moitié (34%)  de 1990 à 
2015"  ne peut pas être atteint par le Sénégal. 

OMD 2-Assurer une éducation 
primaire pour tous



Par rapport à « l’éducation pour tous et l’achèvement 
du primaire, il faut souligner que le  taux 
d’achèvement est encore faible et son rythme de 
progression reste relativement lent pour l’atteinte de 
la cible. Le taux d’achèvement pour le cycle primaire 
est passé de 59, 6% en 2009 à 65,6% en 2011. Le 
relèvement du taux brut d’admission (TBA) au 
primaire s’est établi à 113,0% en 2011. Si ces 
tendances se maintiennent,  le Sénégal restera en 
dessous des OMD fixés d’ici 2015. Pour l’OMD relatif 
à l’objectif de parité dans le secteur éducatif, l’indice 
de parité filles/garçons est passé de 0, 99 en 2002 à 
1,14 en 2012 (OMD déjà atteint).



OMD 3-Promouvoir l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des 
femmes
Même, si on peut admettre que des avancées 
significatives sont réalisées dans le cadre de cet 
OMD, il faut encore bien des efforts pour d’autres 
acquis et rendre durables les résultats atteints. 

OMD 4- Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans



Relativement à  l’OMD 4 (cible 4 A) portant sur 
la réduction de 2/3 de  la mortalité des enfants 
de  moins  de  5  ans :  72  pour  mille  des  
enfants  décèdent  avant  d’atteindre  leur  5ème

anniversaire en 2010-11 contre 121 pour mille 
en 2005. Pour les enfants de moins d’un an, 47 
pour mille risquent de décéder avant leur 1er

anniversaire contre 61 pour mille en 2005. Si 
cette  tendance à la baisse se poursuit, l’OMD 
qui est fixé à 49 pour mille pour les enfants de 
moins de 5 ans  et à 30 pour mille pour les 
moins d’un an en 2015 pourrait être atteint 
difficilement.



OMD 5-Améliorer la santé maternelle
Relativement à l’OMD 5, il faut noter que le 
taux de mortalité maternelle obtenu en 
2010/2011 (EDS-MICS)  est  de  392  décès  
maternels  pour  100 000  naissances  vivantes 
contre 401 en 2005 (EDS IV). Ce chiffre est 
encore à un niveau élevé. Si cette tendance 
persiste, le Sénégal risque de ne pas atteindre 
l’OMD 5 relatif à la mortalité maternelle en 
2015 dont l’objectif visé est de 127 décès 
maternels pour 100 000 naissances vivantes



OMD 6-Combattre le VIH/sida, le 
paludisme et d'autres maladies
VIH/SIDA: Relativement à l’OMD 6-cible 6A portant 
sur l’inversion de la tendance du VIH SIDA, il faut 
noter que depuis 2005, la prévalence est restée la 
même (0,7%), suggérant ainsi la poursuite des efforts 
de sensibilisation et de prévention. Le défi pour le 
Sénégal est de maintenir les acquis, notamment dans 
la lutte contre le VIH,  avec  une   prévalence  
contenue  à  un  niveau  inférieur  à  2%  de  la  
population, conformément à l’objectif visé à l’horizon 
2015.



Paludisme: Relativement à l’OMD 6 (cible 6B) 
portant sur la maîtrise du paludisme et 
d’autres maladies, on note une  baisse 
significative de la   prévalence du paludisme 
chez les enfants qui est passée de  41% à 3%  
(EDS-MICS, 2010-11). Au vu de ces résultats, le 
rythme d’évolution paraît favorable pour 
l’atteinte de cet  OMD. La proportion d’enfants 
de moins de 5ans ayant dormi sous une 
moustiquaire imprégnée se situe à 35% contre 
29% en 2008-2009 et 9,7% en 2005



Tuberculose:  Les taux fixés ne seront pas atteints 
avec la panoplie de contraintes qui nécessitent de 
gros efforts sur une très longue période
Maladies tropicales négligées, maladies 
endémiques, maladies non transmissibles : Les taux 
fixés pour ces maladies (onchocercose, ver de 
Guinée, trachome, lèpre, diabète, insuffisance 
rénale, tension, etc.)ne peuvent être tous atteints 
d’ici 20015 et il faudra bien des efforts pour 
l’atteinte de taux satisfaisants

OMD 7- Assurer un environnement 
durable



Au vu de la situation qui prévaut, il 
est plutôt indiqué de relever qu’un 
environnement durable est loin 
d’être assuré. L’atteinte de cet OMD 
va nécessiter davantage d’efforts 
soutenus
OMD 8-Mettre en place un 
partenariat mondial pour le 
développement



La mise en place d’un partenariat 
mondial pour le développement est 
certes en bonne voie, mais ce 
partenariat mondial est encore 
insuffisamment exploité, managé, 
géré et n’est pas orienté de façon 
décisive vers les véritables défis à 
relever. Des efforts sont encore 
nécessaires pour l’atteinte de l’OMD 



IV-ENJEUX IDENTIFIES POUR LE 
CADRE POST 2015
-Une croissance économique créatrice 

d’emplois décents en mettant l'accent sur les 
capacités de production nationales, les moyens 
de subsistance durable,  les investissements 
dans les secteurs sociaux (santé, éducation, eau 
assainissement, habitat), le développement 
dans l’espace rural sur la base d’une agriculture 
durable et résiliente aux changements 
climatiques, les infrastructures, les moyens 
technologiques et l’énergie



-Participation des  populations, notamment les plus 
pauvres, à l’accès à une éducation  gratuite et de 
qualité, à une formation de qualité, au 
développement rural, à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, à l’accélération de  la mise en œuvre
des engagements sur la santé reproductive de la 
femme  conformément aux dispositions des 
instruments régionaux
-Attention soutenue à la promotion de l’Etat de 
droit, à la bonne gouvernance aux niveaux national 
et local, à  la lutte contre la corruption, au respect de 
tous les droits humains, à l’équité de genre, à l’accès 
aux services sociaux de base et à la protection 
sociale, (CMU , Protection sociale élargie), 



à l'environnement et la gestion durable des 
ressources naturelles, à l’identification et au 
financement des investissements prioritaires.
-Un cadre global  unifié et cohérent selon une 
approche « Droit Humains » avec des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) fixés sur la base des 
besoins et priorités identifiés avec les populations  

-Le partenariat au développement prenant en 
compte les besoins de développement des pays du 
Sud à travers notamment la protection et le 
développement des filières locales, la valorisation et 
la promotion des produits locaux
-Un cadre favorable à l’accroissement de la 
productivité de l’agriculture, à la structuration et au 



développement du secteur informel, à l’augmentation du 
taux d’épargne et des capacités locales de financement de 
l’investissement en vue de réduire la dépendance à  l’aide 
publique au développement et aux transferts des sénégalais 
de l’extérieur

V- BASES CONCEPTUELLES DU CADRE 
POST 2015
Une vision: « Un Sénégal prospère dans une Afrique 
unie, pour un développement humain durable où 
tous les citoyens jouissent de leurs droits et libertés 
dans un monde de paix, de solidarité et de 
tolérance. »
Des défis qui sous-tendent le cadre:



-Eradication de la pauvreté
-Education pour tous
-Santé pour tous 
-Bonne gouvernance
-Gestion rationnelle et durable de l’environnement et des 
ressources naturelles
-Participation citoyenne efficiente à l’action publique
-Equité et égalité de genre

Le but du cadre est de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des citoyens par la promotion 
des droits humains et  l’accès durable aux 
ressources et aux services sociaux de base
Les principes du cadre:
-La reconnaissance du droit des populations de sortir 
de la pauvreté



-L’élimination des conditions qui génèrent l’inégalité et 
l’exclusion sociale
-L’équité et la justice
-Le respect des droits, des croyances, des cultures, des 
savoirs locaux des populations autochtones et des 
communautés locales
-La responsabilisation et la redevabilité
-L’adoption d’une approche inclusive, holistique et 
multisectorielle
-La prise en compte  de la dimension genre
-La participation inclusive et effective
-La transparence et le contrôle citoyen
-Le suivi régulier
-Le partenariat équitable (Win- Win)
-La prise en compte des spécificités religieuses, sociales et 
culturelles



Les critères essentiels du cadre sont :
-replacer le citoyen et son épanouissement au cœur des 
préoccupions et des cadres de développement aux niveaux 
local, national et global ; 
-installer l’évaluation et le contrôle citoyen au cœur du 
système de gestion du cadre et des politiques de 
développement.
17 priorités identifiées
Des problématiques essentielles dégagées par la société 
civile
Des opportunités offertes par le cadre déclinées
VI- ROLES DES ACTEURS CLES DU CADRE
Les rôles des populations, des OSC déclinés très largement
VII- RECOMMANDATIONS
Recommandations d’ordre général
Recommandations d’ordre spécifique OMD par OMD
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