
Intervention de la population 

Action du CONGAD 

Consultations sur l’agenda post 2015 

Transition OMD vers ODD 

Appropriation des ODD au Sénégal 

 

 

Attentes et besoins des populations 

8 réseaux thématiques 
 

CONGAD 

Appropriation des ODD au niveau local : Cas du Sénégal 

Lancement le 22 Janvier 2016 
Articulation entre ODD, Agenda 2063* de 

l’UA  et le Plan Sénégal Emergent (PSE) 

Populations 

Consultations mondiales « My World 2015 » dans 50 pays dont le Sénégal faite par le CONGAD entre 

Février et Mars 2013. 

 

 

Consultation nationale : Pourquoi le 

choix du Sénégal ?  

Quelques chiffres clés ( PNUD) : 

-Population = 12,9 Millions d’habitants 

-Taux de pauvreté = 46,7 % 

-Indice de développement humain = 0,47 

 

Alliance des OSC au sein du Conseil d’ONGs d’Appui au Développement 

(CONGAD) qui représente : 

-178 ONGs nationales, étrangères et 

internationales  dans les 14 régions du Sénégal; 

-Des actions adaptées (sensibilisation, formation, 
plaidoyer…) à diverses cibles (communautés, ONG, 
Etat, partenaires techniques et financiers, ...) ; 

-Des méthodes, outils participatifs et de contrôle 
citoyen en direction des populations à la base ; 

-Des partenariats et collaborations avec des élus 
locaux, des mouvements de femmes, de personnes 
handicapées … et de jeunes ; 

-Une collaboration et des outils de dialogue avec 
l’Etat, des partenaires techniques et financiers... 
formulation des recommandations pour le cadre 
post 2015. 

 

 

 

Le Réseau santé, Sida et Population (RESSIP) 

Le Réseau genre et développement (GED) 

Le Réseau Environnement et Développement (RED) 

Le Réseau Epargne et crédit (REC) 

Le Réseau citoyenneté, Démocratie, Droits Humains 

et  Paix (RECIDDHUP) 

Le Réseau alphabétisation 

Le Réseau Art et Culture 

Le Réseau Développement Urbain et lutte contre la 

Pauvreté 
 

14 cellules régionales (1/Région) 
 

Sont rattachés à chaque cellule régionale : 

1 observatoire régional de la gouvernance et du développement 

local ouvert aux élus locaux et aux journalistes ; 

1 Comité d’éthique et de déontologie : personnalités civiles et 

religieuses. Ce comité : 

-Veille au respect des engagements des ONG membres du CONGAD 

vis-à-vis de leurs partenaires ; 

-Traite des différends entre ONG ou au sein d'ONG ; 

1 commission « ad hoc » pour mener des réflexions sur des 

questions qui interpellent la communauté ou la nation et sur 

lesquelles, le CONGAD veut apporter sa contribution ; 

Des groupes de travail pour coordonner les actions des ONG liées à 

des enjeux tels que : les migrations, la prévention et la gestion des 

risques et catastrophes. 

 
 

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (2000 – 2015) 

Objectifs de Développement Durable (2016 -2030) 

Lancement le 01er Janvier 2016 

 

*Agenda 2063 : vision de l’émergence de l’Afrique à l’horizon 2063 définie par 

les chefs d’Etat et de gouvernement lors de la célébration des 50 ans de l’UA 


