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I. Contexte et justification 

L'Agenda 2030 pour le développement durable, composé de 17 objectifs et de 169 cibles, 
constitue un large éventail de politiques que les organisations internationales, les pays 
développés et ceux en développement se sont engagés à mettre en œuvre. Au Sénégal, 
cette volonté s’est matérialisée par l’adoption, dès janvier 2016, d’une feuille de route 
nationale d’internalisation et d’alignement des Objectifs de Développement durable (ODD) 
dans la politique économique et sociale, déclinée dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). 

Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs, les 193 Etats présent ont ratifié le  Plan d’Action 
d’Addis-Abeba en mai 2015, lors de la troisième Conférence internationale sur le 
financement du développement destiné à réformer les pratiques financières mondiales et 
à générer des investissements pour faire face aux différents défis économiques, sociaux 
et environnementaux. L’importance de cette réforme a été réaffirmée lors du Forum 
économique de Davos et des sommets des G20 et du G7 qui se sont succédés, la 
considérant comme le pivot de la réussite des objectifs de développement durable. 

Au plan interne, le Gouvernement a lancé le processus de mise en place d’un cadre de 
financement national intégré (INFF1) pour renforcer les sources de financement (publiques 
et privées, nationales et internationales) en vue d’atteindre ses objectifs d’émergence et 
de développement durable, en novembre 2020.  

La prochaine étape sera constituée d’une série de « dialogues d’action multipartite ». Ces 
Dialogues d’action, dirigés par le Gouvernement, visent à renforcer le cadre de 
financement national intégré (INFF) en suscitant un changement de politique, de système 
et de comportement en faveur de meilleurs partenariats pour le développement et en 
s’appuyant sur les éléments et les données du suivi de l’efficacité de la coopération au 
service du développement. 

Les résultats des Dialogues d’action serviront à établir des approches de financement 
intégré pour : (i) renforcer l’alignement entre les investissements publics et privés et les 
objectifs de développement durable, (ii) améliorer la cohérence dans la gouvernance des 
politiques de financement public et privé et (iii) favoriser une plus grande collaboration 
entre les acteurs de chaque domaine de financement. 

II. Objectifs 

L’objectif principal des concertations vise à asseoir une compréhension commune entre le 
Gouvernement et l’ensemble des acteurs au développement (Partenaires au 
développement, Elus territoriaux, secteur privé et organisations de la société civile et ONG) 
des priorités nationales du développement durable et à orienter les ressources financières 
pour atteindre les ODD à l’horizon 2030. 

De manière spécifiques, les Dialogues d’action seront menés par le gouvernement afin 
d’engager une réflexion sur le financement du développement avec l’ensemble des parties 
prenantes, notamment les partenaires nationaux concernés pour : 

• améliorer la cohérence des différentes politiques de financement à l’atteinte des 
ODD ; 

 
1 Integrated national financing frameworks. 
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• assurer une meilleure intégration des fonctions, processus et systèmes de 
planification et de financement des ODD ; 

• renforcer le cadre de dialogue permanent autour des politiques de financement du 
développement durable ; 

• renforcer les cadres de gouvernance et de suivi-évaluation de la stratégie nationale 
du financement du développement durable. 

III. Résultats attendus 

Les dialogues constituent à la fois des consultations, des concertations et des négociations  
avec les acteurs, dans un processus coopératif pour améliorer le niveau de mobilisation 
des ressources pour le financement du développement. Il est attendu des ateliers de 
Dialogue d’action que : 

i. la volonté du gouvernement et des acteurs au développement soit à un niveau 
politique élevé ; 

ii. les acteurs au développement s’appuient autant que possible sur les processus 
et les efforts de développement nationaux existants ; 

iii. toutes les parties prenantes concernées garantissent un engagement significatif 
autour des politiques de financement du développement ; 

iv. les cadres de gouvernance et de suivi-évaluation de la stratégie nationale de 
financement du développement durable ; 

IV. Méthodologie d’organisation 

1. Principes de travail 

Les dialogues de l’INFF sont guidés par les quatre principes d’efficacité : appropriation par 
les pays, alliances inclusives, accent mis sur les résultats et transparence et reddition de 
comptes mutuelle. Ils mettront en avant les expériences et les partenariats au niveau 
national et aideront le gouvernement et ses partenaires à exploiter tout le potentiel de la 
coopération et des partenariats au service du développement afin de reconstruire en mieux 
et plus loin. 

2. Organisation du travail 

Les valeurs qui nous guideront durant ces concertations sont : la collaboration, le 
volontarisme, la facilitation, le besoin de convergence des préoccupations. Il est prévu des 
concertations au niveau central et au niveau territorial sous forme d’ateliers. Toutefois, 
certaines rencontres se feront sous un format hybride. Tous les acteurs sont concernés : 
les services étatiques, les Partenaires au développement, les élus locaux, la société civile, 
les universitaires, le secteur privé, les services déconcentrés, la diaspora, etc. 

Pour une meilleure adhésion et une convergence vers les objectifs fixés dans le cadre du 
dialogue, le pool de consultants en charge de conduire le processus d’évaluation et de 
diagnostic de l’INFF exercera le rôle de  facilitateurs des dialogues. Les membres du 
comité technique assureront la facilitation externe pour une bonne mobilisation et 
participation des acteurs. 

Les instruments de mesure de la satisfaction des acteurs impliqués dans le dialogue seront 
proposés par les consultants, à travers : 
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• un questionnaire pour l’évaluation immédiatement à la fin du dialogue ; 
• un questionnaire pour l’évaluation un mois, après la fin du dialogue. 

3. Modalités d’organisation des consultations avec les acteurs 

Liste des acteurs impliqués dans chaque série de concertation 

o Services étatiques et Partenaires au Développement 
§ Services techniques étatiques (CEP, DAGE, DGPPE, DGCFE-DSP, DGB, 

DGID, DGD, BOS, BOM, DGCPT, DGCFE, ANSD…) 
§ Partenaires au développement 
§ Cour des comptes 

o Secteur privé 
§ Services techniques étatiques (DGPPE, DGCFE-DSP, DGB, DGID, DGD, 

BOS, BOM, DGCPT, DGCFE, ANSD, APIX, MAESE…) 
§ Patronat national (CNP, CNES) 
§ Patronat international (voir avec le MAESE) 
§ UNACOIS 
§ MEDS 
§ Chambres de commerce 
§ … 

o Société civile 
§ Commission nationale de la société civile 
§ ONG 
§ Fondations 

o Elus locaux 
§ Services techniques étatiques (ARD, DGPPE, DGCFE-DSP, DGB, DGID, 

DGD, DGCPT, DGCFE, ANSD …) 
§ Elus territoriaux (Conseils communaux et conseils départementaux) 
§ HCCT 
§ MCTDAT 
§ MDCET 

o Parlementaires 
§ Services techniques étatiques (CEP, DAGE, DGPPE, DGCFE-DSP, DGB, 

DGID, DGD, BOS, BOM, DGCPT, DGCFE, …) 
§ Assemblée nationale 
§ CESE 

o Régions 
Au niveau régional, les consultations se feront suivant la répartition par axes : Sud/Est, 
Centre et Nord. Les cadres de dialogues existants au niveau régional, notamment les 
plateformes d’investissement seront utilisées avec l’implication des universitaires. 

Zones hôtes (en gras) 
• Zone 1 : Axe Sud/Est (Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tamba, kédougou) 
• Zone 2 : Axe Centre (Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine) 
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• Zone 3 : Axe Nord (Saint-Louis, Louga, Matam, Thiès, Dakar). 

Cibles pertinentes : 
• Administration territoriale 
• Elus territoriaux (Conseils communaux et conseils départementaux) 
• Services techniques déconcentrés 
• Société Civile, ONG et Fondations 
• Partenaires au Développement 
• Diaspora 
• Chambres de commerce. 

V. Chronogramme 
Etapes Activités Echéances 
Planification du dialogue  Juillet-Août 2021 
Dialogue multipartite  Septembre-Novembre 2021 
NIVEAU NATIONAL Série 1 : Financement public 22 novembre 2021 

 Série 1 : Financement privé 24 novembre 2021 
 Série 1 : Société civile 26 novembre 2021 
 Série 1 : Elus locaux 30 novembre 2021 
 Une réunion virtuelle avec le SNU 02 décembre 2021 
 Une réunion virtuelle avec les 

parlementaires  

NIVEAU RÉGIONAL Zone 1 : 06 décembre 2021 
 Zone 2 : 08 décembre 2021 
 Zone 3 : 10 décembre 2021 
Partage des résultats   
 Série 2 : Validation technique 14 décembre 2021 
 Série 2 : Validation Politique 17 décembre 2021 

 

*Série 1 : Consultations, avec quelques résultats préliminaires 
*Série 2 : Pré-validations des livrables sur le diagnostic et la stratégie nationale de financement des 
ODD 

VI. Budget estimatif 
Rubriques Coût/rubrique 

Location salles 3 400 000 

Pause-café et déjeuners 18 075 000 
Transport participants 17 390 000 
Reprographie et documentation 7 662 500 
Préparation et Modération des travaux de groupe 1 470 000 
Coût global ateliers de Dialogue 47 997 500 

VII. Appui institutionnel 
  Quantité Coût unitaire Montant 
Ordinateurs portables 4 570 000 2 280 000 
Imprimantes  2 300 000 600 000 
Pc all in one 2 900 000 1 800 000 
Communication Forfait 3 000 000 3 000 000 

Total 7 680 000 
 


