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C
onsidérant le caractère déterminant de la gouvernance 
dans la cohésion nationale et dans le succès des 
politiques publiques, l’Etat du Sénégal et le PNUD ont 

respectivement inscrit dans leur plan de développement et 
dans leur stratégie d’intervention l’ ODD 16 dont la finalité est de 
« Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives 
aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à 
la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à tous ».

L’ ODD 16 dédié à la gouvernance est centré sur trois principaux 
axes inter-reliés que sont globalement la paix et la sécurité, la 
justice et des institutions efficaces. L’objectif est lié à 10 cibles 
qui précisent les résultats à atteindre. Elles sont aussi associées 
à 2 autres cibles qui portent sur les modalités de mise œuvre, 
notamment l’accompagnement institutionnel, normatif et 
politique. L’ ODD 16 compte également 23 indicateurs de suivi 
et de mesure des résultats escomptés.

La question de la mesure et du suivi des ODD se pose 
globalement comme le présageaient les difficultés de 
monitoring des OMD. Toutefois, elle se pose encore avec plus 
d’acuité s’agissant de l’ ODD 16. D’une part parce que les autres 
ODD relèvent de secteurs dans lesquels des indicateurs ont 
été conçus et largement éprouvés. D’autre part parce que la 
mesure de la gouvernance est assurément plus délicate.

Pourtant, l’importance stratégique de l’ ODD 16 appelle un 
dispositif adéquat de mesure et de suivi des progrès effectués 
en matière de gouvernance selon un processus participatif, 
transparent et inclusif dans la mesure où la production de 
données est en soi un enjeu majeur de gouvernance.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative du PNUD de 
mobiliser une équipe de consultants - international et national 
- pour animer, faciliter, conduire et mettre en place le dispositif 
de collecte, d’analyse, de formulation et de suivi des données 
de l’ ODD 16. 

A ce jour, le Sénégal a produit un rapport sur état d’avancement 
de la mise en œuvre des ODD en 2016. Il a également procédé 
à une revue nationale volontaire et participé à l’édition 2018 du 
Forum politique de haut niveau (FPHN) sur le développement 
durable et la « Transformation vers des sociétés durables 
et résilientes ». C’est dire que le pays a eu l’opportunité de 
réfléchir et d’éprouver son système de suivi des ODD tout en 
s’enrichissant des expériences étrangères.

Deux rapports en 2017 et 2018 ont analysé et établi l’alignement 
des ODD sur les politiques publiques et leur cadre de suivi, 
dressé l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD 
ainsi que l’état des politiques publiques par rapport à chaque 
ODD et formulé enfin des recommandations de stratégies 
tendant à améliorer le système national de production de 
statistiques officielles pour combler ainsi les limites relevées 
dans l’intégration des cibles.

L’analyse aboutit globalement à un alignement partiel sur les 
cibles de l’ ODD16 soit 9/12.

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1 l’ ODD16.1 est partiellement aligné 2 l’ ODD16.2 est partiellement aligné

3 l’ ODD16.3 est partiellement aligné 4 l’ ODD16.4 est partiellement aligné

5 l’ ODD16.5 est entièrement aligné 6 l’ ODD16.6 est partiellement aligné

7 l’ ODD16.7 est partiellement aligné 8 l’ ODD16.8 (indicateur global)

9 l’ ODD16.9 est entièrement aligné 10 l’ ODD16.10 est partiellement aligné

11 l’ ODD16.a est entièrement aligné 12 l’ ODD16.b est partiellement aligné
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Par conséquent, les résultats de l’analyse montrent que l’ODD 
16, notamment au niveau des cibles et des indicateurs, n’est 
pas au même degré d’alignement total qu’établit le rapport de 
la revue nationale volontaire des ODD pour l’année 20181 , que 
l’on considère le PSE, le PAP 1 ou le PAP 2A. Cela nécessite 
que le Sénégal procède dans les plus brefs délais à un 
exercice de priorisation des cibles ainsi que des indicateurs.

En effet, le nouvel agenda de développement durable 
offre la possibilité de choisir, pour chaque objectif défini, 
les cibles prioritaires en fonction des contextes et des 
contraintes qui prévalent. La priorisation vise à identifier 
les cibles et indicateurs des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui s’inscrivent dans les priorités nationales de 
développement compte tenu des contraintes et spécificités du 
pays. Les performances de l’ ODD 16 au Sénégal seront donc 
évaluées sur ces mêmes cibles et indicateurs retenus comme 
prioritaires. A cet effet, l’étude propose une liste d’indicateurs 
nationaux qui peuvent être utilisés provisoirement pour faire 
le suivi de l’ ODD 16 en attendant l’exercice de priorisation. 

Ces indicateurs nationaux ont été identifiés en étroite 
collaboration avec les secteurs et selon la correspondance 
à la cible. Ils donnent une mesure proche ou indirecte de 
l’indicateur ODD ainsi que la disponibilité des sources de 
données. Les indicateurs nationaux ont été spécialement 
codés comme suit : i.e 16.1.1.SN_1 est composé du code 
indicateur ODD 16.1.1 plus code SN indiquant qu’il s’agit 
d’un indicateur national. Il est à noter que la liste n’est pas 
exhaustive et pourrait bénéficier d’une mise à jour des lettres 
de politique sectorielle (LPS) ainsi que de l’actualisation des 
sources de données administratives.

Par ailleurs, un dispositif de coordination et de suivi a été 
proposé pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation 
de l’ ODD 16. Ce système est articulé aux niveaux national 
et local. Le mécanisme de coordination et de suivi-évaluation 
proposé par l’étude vise à assurer le meilleur ancrage de l’ODD 
16 dans le système de planification du Sénégal et à pérenniser 
les dynamiques et initiatives de bonne gouvernance.

Le dispositif est ainsi composé :

a Deux structures clés :

 » la DGPPE est la structure responsable de 
la coordination nationale de tous les ODD. 
En outre, elle est chargée du suivi effectif 
des indicateurs ODD auprès des cellules 
d’études et de planification (CEP).

 » la DPBG est en principe la structure 
leader en matière de bonne gouvernance 
et devrait jouer le rôle central dans 
la coordination et la mise en œuvre 
des initiatives relatives à l’ODD 16.  
 
Il est proposé que la DPBG organise de 
façon semestrielle des revues sur la mise 
en œuvre des cibles prioritaires ODD 16. 
La revue sera une occasion pour toutes les 
parties prenantes de présenter les actions 
phares menées, les difficultés rencontrées 
et les perspectives pour l’atteinte des 
cibles.

b Cinq sous-groupes composés des CEPs provenant 
des différents secteurs liés aux différentes cibles. Il 
y aura un lead pour chaque sous-groupe qui sera 
responsable de la coordination au sein du sous-
groupe. Chaque groupe mènera des consultations 
multipartites mensuelles et le suivi périodique des 
progrès en utilisant les indicateurs sélectionnés, 
en identifiant et en comblant les lacunes dans les 
données et en formulant des recommandations 
politiques spécifiques pour chaque cible.

d La société civile doit être impliquée à tous les 
niveaux pendant la revue du cadre d’indicateurs 
proposé et des résultats des indicateurs, ainsi 
que la formulation conjointe de recommandations 
politiques générales.

e L’ANSD et le Ministère de l’Économie Numérique 
sont chargés de la production de données de haute 
qualité ventilées par sexe et autres sous-groupes. 
Ils fournissent un appui technique aux secteurs 
dans la production de données administratives 
et des enquêtes. Ces deux organisations doivent 
collaborer étroitement avec les parties prenantes 
pour combler les lacunes en matière de données 
relevées dans cette étude.

c Le Ministère de la Femme, de la Famille, du 
Genre et de la Protection de l’Enfance est chargé 
d’assurer l’intégration transversale du genre dans 
la mise en œuvre et le suivi des programmes de 
bonne gouvernance.

Cependant, les statistiques officielles dérivées d’enquêtes et d’autres données administratives officielles jouent un rôle essentiel 
dans le suivi des ODD. Il faut s’assurer que l’enquête ERI-ESI qui produit actuellement la majorité des données de l’ ODD 16 puisse 
être régulièrement réalisée. D’autre part, les données officielles peuvent être complétées par des données non officielles (recherches 
universitaires, comparaisons internationales, Big data, données satellitaires…) et d’autres mesures de performance. La révolution 
des données aujourd’hui offre des opportunités sans précédent d’utiliser de nouveaux types de données supplémentaires.

1 Rapport de la Revue nationale volontaire ODD-2018
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19253Rapport_national_volontaire_Snegal_versionn_finale_juin_2018_FPHN2.pdf
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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE

Les Etats membres des Nations Unies ont adopté le 25 
septembre 2015 l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
Un plan d’action universel et transformateur pour les personnes, 
la planète et la prospérité qui inclut dix-sept (17) objectifs de 
développement durable (ODD) et 169 cibles qui vont servir de 
cadre pour la mise en œuvre des actions de développement et 
de lutte contre la pauvreté au cours des 15 prochaines années.

Avec ce nouvel Agenda de développement durable, les États 
membres se sont engagés à éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes, à lutter contre les inégalités, à construire des sociétés 
pacifiques, inclusives et résilientes, en s’assurant de l’avenir 
de la planète et du bien-être des générations futures. Dans la 
même lancée, la communauté internationale ambitionne de voir 
tous les objectifs et cibles de l’Agenda 2030 se concrétiser au 
profit de toutes les nations et de tous les peuples et à tous les 
niveaux de développement durable.

Face à des engagements aussi ambitieux que réalistes, l’on 
s’interroge et à juste titre, sur la démarche méthodologique, 
notamment sur les dispositifs de collecte, d’analyse et de 
monitoring de chaque objectif de développement durable pour 
garantir l’atteinte des résultats attendus.

Considérant le caractère déterminant de la gouvernance dans la 
cohésion nationale et dans le succès des politiques publiques, 
l’Etat du Sénégal et le PNUD ont respectivement inscrit dans 
leur plan de développement et dans leur stratégie d’intervention 
l’ ODD 16 « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
inclusives aux fins du développement durable, assurer l’accès 
de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ».

En effet, au-delà de l’engagement des acteurs, cette 
reconnaissance de l’importance stratégique de l’ ODD 16 
appelle un dispositif adéquat de mesure et de suivi des progrès 
effectués en matière de gouvernance selon un processus 
participatif, transparent et inclusif dans la mesure où la production 
de données est en soi un enjeu majeur de gouvernance.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative du PNUD de 
mobiliser une équipe de consultants - international et national 
- pour animer, faciliter, conduire et mettre en place le dispositif 
de collecte, d’analyse, de formulation et de suivi des données 
de l’ ODD 16. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE

L’ ODD 16 dédié à la gouvernance est centré sur trois principaux 
axes inter-reliés que sont globalement la paix et la sécurité, la 
justice et des institutions efficaces. L’objectif est lié à 10 cibles 
qui précisent les résultats à atteindre. Elles sont aussi associées 
à 2 autres cibles qui portent sur les modalités de mise œuvre, 
notamment l’accompagnement institutionnel, normatif et 
politique. L’ ODD 16 compte également 23 indicateurs de suivi 
et de mesure des résultats escomptés.

L’ ODD 16 est surtout un objectif à enjeux multidimensionnels, 
qui est à la fois un résultat et un catalyseur du développement 
durable. Il exprime les principes sous-jacents du Programme 
2030, tels que des sociétés pacifiques, justes et inclusives, 
constituant les fondements d’un développement durable. Les 
principes de bonne gouvernance constituent ainsi des facteurs 
conditionnant la réussite des politiques publiques.

Ainsi, l’ ODD 16 est à la fois une nouveauté et une avancée 
majeure par rapport aux OMD qui avaient échoué à prendre 
en compte le thème de la gouvernance malgré les références 
explicites de la Déclaration du millénaire aux Droits de l’Homme, 
à la démocratie et à la Bonne gouvernance en raison notamment 
des difficultés de mesure que pourrait induire le concept de 
gouvernance.

PRÉSENTATION ET PROBLÉMATIQUES-CLÉS DE L’ODD 16
UN ODD CAPITAL

01
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La question de la mesure et du suivi des ODD se pose 
globalement comme le présageaient d’ailleurs les difficultés 
de monitoring des OMD. Toutefois, elle se pose encore avec 
plus d’acuité s’agissant de l’ ODD 16. D’une part parce que les 
autres ODD relèvent de secteurs dans lesquels des indicateurs 
ont été conçus et largement éprouvés. D’autre part parce que la 
mesure de la gouvernance est assurément plus délicate.

En effet, la définition d’indicateurs et la production de données 
sur la gouvernance ne semblent pas facile pour les Etats malgré 
une approche ascendante - bottom up - qui a associé dès le 
début les instituts nationaux de statistiques au sein d’un groupe 
d’experts et inter-agences pour le suivi de l’ ODD 16.

Intimement liées aux conditions d’intégration de la gouvernance 
dans les ODD, ces difficultés seraient sous-jacentes à la 
formulation même de l’ODD 16, de ses cibles et indicateurs en 
des termes très vagues par endroit. Surtout, elles se justifieraient 
par la faible « connaissance mutuelle » entre les domaines de la 
statistique et de la gouvernance. En tout état de cause l’étape 
de formulation des indicateurs de l’ODD16 avait révélé de réels 
besoins de renforcement des capacités des Instituts nationaux 
de statistiques dans le champ de la gouvernance mais aussi 
l’impérieuse nécessité d’une innovation statistique.

Les différentes expériences et dynamiques en cours sur le 
continent - dans l’élaboration et l’adoption d’instruments de 
gouvernance ou la mise en place d’organes - en plus de booster 
la réflexion sur l’amélioration et la mesure de la gouvernance 
engagent les Etats et l’ensemble des acteurs dans un vigoureux 
débat contradictoire, la constitution de base de données ou la 
production d’indices et de données.

Force est de reconnaitre cependant les limites objectives 
des pays africains confrontés à la grande difficulté à asseoir 
des sources administratives de production de statistiques 
exhaustives, à jour et de qualité. Toutefois, ces lacunes des 
sources administratives ont favorisé la floraison des enquêtes 
ménages - enquêtes de satisfaction, enquêtes de perception, 
sondages etc. - où l’Afrique dispose d’une grande expérience. 
Ces enquêtes ménages semblent fort appropriés pour la mesure 
et le suivi de l’ODD16 dans la mesure où elles présentent 
l’avantage de « donner la parole » aux populations, d’être plus 
focus par rapport à l’Objectif et aux cibles et de cerner à la fois 
leur vécu direct et leur perception.

L’expérience du programme « Gouvernance, Paix et Sécurité 
» - GPS lancé en 2012 dans une vingtaine de pays africains 
à l’initiative du département des Affaires économiques de 
la Commission de l’Union africaine en partenariat avec le 
PNUD semble corroborer toute la faisabilité de la mesure de 
la gouvernance mais aussi toute la pertinence des enquêtes 
ménage comme source de production de données.

Se développent donc de plus en plus en Afrique, sinon une 
culture, en tous des pratiques d’évaluation et de mesure de la 
gouvernance qui constituent un socle et un acquis important 
pour le monitoring de l’ODD16.

UN ODD À LA MESURE PROBLÉMATIQUE ?

L’ÉTAT DE LA MESURE DE L’ ODD16 EN AFRIQUE



7 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COLLECTE, D’ANALYSE, 
DE SUIVI ET MONITORING DE L’ODD 16 > RAPPORT FINAL

La mise en œuvre et le suivi des ODD n’ont pas donné lieu au 
Sénégal à la création de structures ou d’organes spécifiques. Ils 
ont été alignés sur le dispositif institutionnel de mise en œuvre 
et de suivi des politiques de développement national existant.

Ainsi, le mécanisme de suivi-évaluation des ODD s’arrime au 
dispositif institutionnel national existant, en l’occurrence le 
Cadre harmonisé de suivi-évaluation des politiques publiques 
(CASE). En conséquence, les indicateurs de suivi des ODD sont 
systématiquement intégrés dans le dispositif d’information du 
PSE et ne sont donc pas distincts de ceux identifiés pour le suivi 
du PSE.

Dans ce cadre, à l’occasion de la Revue annuelle conjointe 
(RAC) de la politique économique et sociale, il a été retenu 
de produire, de manière complémentaire, un rapport portant 
spécifiquement sur les progrès enregistrés dans la mise en 
œuvre des ODD, en sus du rapport annuel de synthèse de la 
Revue annuelle conjointe (RAC) de la politique économique et 

sociale. Une analyse spécifique est consacrée ainsi aux ODD, à 
chaque fois que de besoin, à travers un document annexé.

Toujours dans le cadre du processus de domestication et de 
suivi de la mise en œuvre des ODD, un comité technique sur 
la déclinaison nationale des indicateurs de suivi des ODD a été 
mis en place.

A ce jour 3 rapports en 2017, 2018 et 2019 ont analysé et établi 
l’alignement des ODD sur les politiques publiques et leur cadre 
de suivi, dressé l’état d’avancement de la mise en œuvre des 
ODD ainsi que l’état des politiques publiques par rapport à 
chaque ODD. L’analyse ainsi conduite établit que les indicateurs 
relatifs à la gouvernance sont parmi les plus faiblement 
renseignés avec 66,7%. 2

La problématique du suivi et du monitoring de l’ODD16 est donc 
un défi tout autant qu’une préoccupation partagée par l’Etat et 
le PNUD qui ont convenu d’élaborer un dispositif à cet effet.

L’ÉTAT DE LA MESURE DE L’ODD16 AU SÉNÉGAL

2 Source : l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
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OBJECTIFS  DE 
L’ÉTUDE

02

La mission consistait à appuyer la mise en place d’un dispositif de collecte, d’analyse, de suivi et d’évaluation de l’ODD 16 pour les 
cibles et indicateurs retenus par le Sénégal - qu’il convient de compléter au besoin.

Il s’est agi donc de construire une base de données renseignée sur les indicateurs et cibles de l’ODD 16 pour permettre à l’Etat 
du Sénégal et au Système des Nations Unies d’en assurer le meilleur suivi, en rapport avec toutes les parties prenantes, dans une 
stratégie à long terme.

L’étude fournira un ensemble des cibles et d’indicateurs, générés de manière consultative et inclusive, pour informer et intégrer lors 
de la révision à mi-parcours du Plan d’Actions Prioritaires 2 du PSE (PAP2 2019 - 2023) et des futurs PAP.

OBJECTIF GÉNÉRAL 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

 o Analyser les cibles et indicateurs de l’ ODD 16 retenus par 
le Sénégal afin d’identifier les indicateurs pour lesquels 
des données existent ainsi que les gaps à combler ;

 o Formuler une proposition de l’alignement de l’ ODD 16 
au contexte spécifique du Sénégal, en rapport avec les 
différents acteurs ;

 o Développer une méthodologie de collecte de données, 
d’indicateurs et de cibles permettant le suivi de l’ ODD 16 ;

 o Élaborer une base de données renseignée sur les 
indicateurs retenus dans la proposition finale ;

 o Élaborer un cadre de mesure, à savoir une carte de 
pointage basée sur la méthodologie proposée pour le 
suivi de l’ ODD 16 ;

 o Réaliser une première proposition de métadonnées 
pour les indicateurs finalement retenus, conformes aux 
normes et standards internationaux ;

 o Fournir des données pour promouvoir l’intégration des 
cibles et indicateurs ODD 16 dans le PSE

 o Souligner les capacités nécessaires,  au niveau des 
institutions publiques et société civile, pour bien suivre 
et rapporter sur ODD 16.

 o Proposer le cadrage d’une étude de référence nationale 
de mesure de la gouvernance (étude de la situation de 
référence) à mener, probablement par l’Agence Nationale 
de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ;

 o Proposer le meilleur ancrage, cadrage et mécanisme 
institutionnels capables de porter et pérenniser 
l’initiative.

De façon précise, la mission a consisté à :
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MÉTHODOLOGIE DE 
L’ÉTUDE

03

La mission a été réalisée sur la base de la méthodologie de surveillance 3  nationale de l’ ODD16 qui a été pilotée par le PNUD en 
2016 dans six pays (El Salvador, Géorgie, Indonésie, Afrique du Sud, Tunisie et Uruguay). Cette méthodologie s’est avérée efficace 
et a permis à ces différents pays de se préparer à la mise en œuvre, et même dans certains cas, de commencer le monitoring de 
l’ ODD16.

Cette méthodologie proposée est menée de manière cohérente, en trois phases distinctes (voir figure 1):

Au cours de la phase 1, le pays examine les indicateurs d’intérêt disponibles pour l’ ODD16 et sélectionne les plus pertinents sur la 
base de trois catégories d’indicateurs :

 o les indicateurs mondiaux liés aux objectifs de développement durable, tels qu’ils ont été officiellement adoptés par la 
Commission de statistique des Nations Unies ;

 o d’autres indicateurs pertinents comparables sur le plan international ;

 o des indicateurs niveaux national, indicateurs complémentaires et proxy.

La phase 2 consiste dans des consultations multipartites inclusives pour permettre au gouvernement et à la société civile de valider 
le cadre d’indicateurs proposé et faire le point sur l’état d’avancement de l’ ODD16. Les métadonnées des indicateurs finales sont 
également élaborées à ce stade du travail.

La phase 3, consiste à développer des cartes de pointage et des cadres d’évaluation analytique pour suivre les indicateurs et 
identifier et combler les lacunes dans les données. 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

3 PILOT INITIATIVE ON NATIONAL-LEVEL MONITORING OF SDG16:

https://www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/Monitoring%20to%20Implement%20SDG16_Pilot%20Initiative.
pdf
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FIGURE 1- PROCESSUS NATIONAL DE SUIVI DE L’ ODD16
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

DÉROULÉ DU PROCESSUS

 o la revue et l’exploitation documentaire pour recueillir et 
exploiter les données et les informations disponibles qui 
justifient d’un lien pertinent avec la mission ;

 o les interviews comme sources d’information et pour 
collecter le point de vue, les analyses et les propositions 
d’acteurs clés sur différents territoires ;

 o l’organisation d’ateliers comme espaces de production 
multi-acteurs dans le processus de monitoring de l’ODD 16 
mais aussi comme instances d’apprentissage collectif et de 
renforcement de capacités des acteurs ;

 o le benchmark pour la mobilisation, le partage et les 
apprentissages à travers les échanges avec des 
expériences étrangères, notamment par des visites 
sur site, l’invitation d’acteurs d’autres pays ou des 
conférences en ligne.

L’ATELIER TECHNIQUE NATIONAL DE LANCEMENT 
L’atelier s’est tenu les 4 et 5 novembre 2019 à Dakar et a réuni les acteurs clés pour échanger sur la méthodologie de l’initiative, sur 
le cadre de mesure des ODD, sur les enjeux de gouvernance au Sénégal et sur quelques expériences étrangères, en l’occurrence 
celles de la Tunisie et du Rwanda.

L’ATELIER TECHNIQUE DE PRODUCTION N°2
Il a été organisé les 16, 17 et 18 décembre 2019 à Dakar. Il a été produit à cette occasion une analyse de l’alignement du Plan 
Sénégal Emergent à l’ODD 16, avec des propositions et des recommandations.

LA RÉUNION PRÉPARATOIRE À L’ATELIER TECHNIQUE N°3 
Elle s’est tenue le 20 janvier 2020 en perspective de l’atelier technique N°3 programmé les 23, 24 et 25 mars 2020. Elle a réuni 
les responsables des cellules d’études et de planification (CEP) qui ont été imprégnés du processus d’élaboration du dispositif de 
monitoring de l’ODD16 au Sénégal. Il a été également discuté du cadre général de l’engagement et de la contribution des CEP.

En raison de la pandémie du Covid 19 qui faisait obstacle à la continuation des réunions en présentiel, des éléments d’adaptation 
ont été définis et mis en œuvre en rapport avec les consultants, le PNUD et l’Etat du Sénégal. Il s’est agi notamment de poursuivre 
le processus en tirant le maximum des opportunités des technologies de l’information et de la communication et des modalités de 
travail à distance. En même temps, cette option impliquait de mobiliser les acteurs comme les CEP susceptibles d’apporter de la 
haute valeur ajoutée en termes de documentation, de vécu et d’analyse.
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L’exécution de la mission a reposé sur une démarche participative, inclusive et itérative. Cette approche a été réalisée à travers 
notamment :
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LES TÉLÉCONFÉRENCES AVEC LES CEP 
La stratégie d’adaptation a consisté à mobiliser et à écouter les cellules d’études et de planification (CEP) des ministères pertinents4  
dans le cadre de téléconférences planifiées sous la coordination de la direction de la promotion de la bonne gouvernance (DPBG).

Avec chaque CEP, il a été procédé à :

LA TÉLÉCONFÉRENCE DE PARTAGE DU RAPPORT PROVISOIRE DE 
L’ÉTUDE

Elle s’est tenue le 30 décembre 2020 et a réuni l’ensemble des CEP et des acteurs conviés au premier atelier national technique. 
Cette réunion a donc permis de partager et d’amender le rapport sur les résultats du RIA sur l’alignement au plan national et des 
politiques sectorielles à l’ODD16 ainsi que le dispositif proposé pour le suivi et le monitoring des cibles ODD16 au Sénégal.

 o un répertoriage, à la mobilisation et à l’exploitation des 
documents de politiques et de programmes sectoriels 
susceptibles de nourrir l’analyse sur l’alignement ;

 o une revue des cibles et indicateurs retenus par les 
documents de politiques et de programmes sectoriels 
en rapport avec l’ODD 16 ;

 o une analyse et une priorisation des cibles et indicateurs 
en termes d’alignement avec les documents de 
politiques et programmes  sectoriels ;

 o une proposition  d’approfondissement  et  d’enrichissement 
du travail de  confirmation/reformulation/élaboration de 
cibles suggéré par le précédent atelier technique ;

 o une formulation de propositions préliminaires 
d’indicateurs que le Sénégal retient à court et à moyen 
terme.

4: Le Ministère de la Fonction Publique ; le Ministère des Forces Armées ; le Ministère des Collectivités territoriales ; le Ministère de la Femme ; le 
Ministère de l’Economie numérique ; le Ministère de l’Intérieur ; le Ministère de la Justice
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L’ANALYSE DE L’ODD16 PAR 
EVALUATION INTÉGRÉE 
RAPIDE (RIA)

04

PRÉSENTATION DE L’OUTIL RIA
Le RIA est un outil d’évaluation intégrée rapide (RIA) piloté par le 
PNUD et mise en œuvre dans au moins 30 pays depuis 2018. Il 
fournit un aperçu représentatif du degré d’alignement d’un pays 
avec le Programme 2030 en analysant les lacunes relatives aux 
cibles des ODD non priorisées dans les stratégies et les plans 
nationaux de développement ainsi que dans les stratégies 
sectorielles pertinentes.

Le RIA identifie les liens entre les cibles, y compris celles 
considérées prioritaires dans plusieurs secteurs et les domaines 
où les interventions sont susceptibles d’avoir des répercussions 
sur de nombreux ODD. L’outil permet également d’évaluer l’état 
de préparation du cadre institutionnel d’un pays pour soutenir 
une approche intégrée.

Le RIA est un outil tabulaire constitué d’une colonne dans 
laquelle est dressé l’inventaire des objectifs cibles. Les colonnes 
adjacentes permettent d’établir une correspondance avec les 
objectifs et les cibles du plan en vigueur et de noter leur degré 
d’alignement avec les objectifs et cibles des ODD

Il permet ainsi d’identifier et de voir les principaux grands 
domaines thématiques dans lesquels la planification du pays 
est structurée5  ainsi que les cibles et les objectifs contenus 
dans les documents de planification et étant les plus proches 
des problématiques liées aux objectifs et cibles de l’ODD16. Le 
RIA permet également d’identifier les indicateurs mesurés au 
niveau national pour la cible nationale identifiée.

Globalement, lors de la comparaison entre la cible nationale – si 
elle existe dans le document national de planification - avec la 
cible ODD correspondante, le RIA laisse voir le reflètement ou 
non entre eux et subséquemment le degré d’alignement.

 o Entièrement aligné (EA) : il y a un objectif dans le 
document de planification nationale qui correspond à 
une cible ODD, non seulement dans le texte, mais aussi 
dans sa portée et son ambition. Dans certains cas, il 
existe des indicateurs pour mesurer leur progrès et/ou 
les ressources allouées ;

 o Partiellement aligné (PA) : il y a un objectif dans le 
document de planification nationale qui correspond à 
une cible ODD, mais pas complètement dans sa portée 
ou son ambition, ou alors il n’y a pas d’indicateurs pour 
mesurer leur progrès ;

 o Non aligné (NA) : Il n’y a pas d’objectif équivalent dans 
le document de planification nationale à l’objectif ODD ;

 o Pas pertinent pour le pays (PP) : la cible ODD n’est pas 
pertinente pour l’élaboration de la politique du pays ou 
elle se rapporte aux problèmes de gouvernance qui 
doivent être résolus au niveau régional ou mondial

Alors 4 scénarii peuvent se dessiner :

5: Par exemple, croissance économique, réduction éradication de la pauvreté, protection sociale, faim, santé, éducation, le sexe, inégalité, sécurité, 
paix et violence, la gouvernance, environnement et problèmes transfrontaliers
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ANALYSE DÉTAILLÉE DES CIBLES ET INDICATEURS DE 
L’ALIGNEMENT DE L’ ODD16 AUX PRIORITÉS NATIONALES
Le tableau 1 ci-après indique pour chaque cible, le niveau de l’alignement des cibles, le nombre d’indicateur conforme aux 
indicateurs ODD, propose des indicateurs nationaux relatifs, fournit le rationnel et définition de chaque indicateur ODD ainsi que 
la classification internationale ( court métadonnée des indicateurs), donne un aperçu détaillé sur l’état de lieu des indicateurs ainsi 
que les cibles au Sénégal et suggère les structures responsables du suivi et du reporting de chaque cible de l’ODD 16.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » IHS30505 - Taux de criminalité et de délinquance – MINT

 » Population des écroués et types d’infractions - Homicide volontaire ou 
involontaire

Structures Responsables

Le Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité publique, le Ministère de la 
Justice, le Ministère des forces armées, 
la Police Nationale et la Gendarmerie

L’homicide intentionnel est défini comme la mort illégale 
infligée à une personne dans l’intention de causer la mort ou 
des blessures graves (Source : Classification internationale de 
la criminalité à des fins statistiques, CICS 2015) ;

Le CICS fournit des clarifications importantes sur la définition 
de l’homicide intentionnel. En particulier, il déclare que les 
meurtres suivants sont inclus dans la liste des homicides :

 o Meurtre ;

 o Meurtre d’honneur ;

 o Agression grave menant à la mort ;

 o Décès à la suite d’activités terroristes ;

 o Meurtres liés à la dot ;

 o Féminicide ;

 o Infanticide ;

 o Homicide volontaire ;

 o Exécutions extrajudiciaires ;

 o Meurtres causés par une force excessive par les forces 
de l’ordre / agents de l’État

Cet indicateur est largement utilisé au niveau national et 
international pour mesurer la forme la plus extrême de 
criminalité violente et il fournit également une indication 
directe du manque de sécurité. La sécurité contre la violence 
est une condition préalable pour que les individus puissent 
mener une vie sûre et active et pour que les sociétés et les 
économies se développent librement.

Le suivi des homicides intentionnels est nécessaire pour mieux 
évaluer leurs causes, leurs facteurs et leurs conséquences et, 
à plus long terme, pour développer des mesures préventives 
efficaces.

 + Indicateur 16.1.1

Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par sexe et âge

Définition et Rationnel :

Commentaires

Plusieurs stratégies dans le PSE, les LPSD du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique et du Ministère de la Justice visent 
à lutter contre les grandes criminalités. Elles sont mises en place afin de sécuriser les personnes, les biens et l’environnement.

Cependant l’indicateur global 16.1.1 n’est pas compilé au Sénégal. Généralement, deux ensembles distincts de données sur 
l’homicide intentionnel sont produits respectivement à partir des systèmes de justice pénale et de santé publique / d’état civil. 
Toutefois, les institutions sont plutôt concentrées sur la mesure des différents aspects du crime qui sont plus liés aux délinquants 
qu’aux victimes.

D’où la nécessité de mener soit des enquêtes de victimisation régulièrement, soit d’incorporer cet indicateur dans le cadre de suivi 
du Ministère de l’Intérieur (MINT) et du Ministère de la Justice (MJ).

LA CIBLE 16.1 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et 
les taux de mortalité qui y sont associés.

PA

TABLEAU 1- ANALYSE DÉTAILLÉE DES CIBLES ET INDICATEURS 
ODD16
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Indice Paix et sécurité (Enquête ERI -ESI en 2017)

Structures Responsables

Le Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité publique, le Ministère des 
Forces Armées, la Police Nationale et 
la Gendarmerie

Le terme « conflit » est défini comme un « conflit armé » 
en référence à une terminologie consacrée dans le droit 
International humanitaire (DIH) et appliqué aux situations sur 
la base de l’évaluation des Nations Unies (ONU) et autres 
entités mandatées au niveau international. Les « décès liés 
aux conflits » font référence aux décès directs et indirects 
associés à un conflit armé.

Cet indicateur mesure la prévalence des conflits armés et leur 
impact en termes de pertes de vies humaines. Ensemble avec 
l’indicateur 16.1.1 sur l’homicide intentionnel, ils mesurent les 
décès violents qui se produisent dans tous les pays du monde 
(homicides intentionnels) et dans les situations de conflit armé 
(décès liés aux conflits).

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
vise à renforcer la paix universelle et s’engage à redoubler 
d’efforts pour résoudre ou prévenir les conflits. Il reconnaît 
qu’il ne peut y avoir de développement durable sans paix et 
pas de paix sans développement durable. Compter les décès 
survenus dans des situations de conflits armés est donc 
essentiel pour mesurer l’Agenda, y compris et au-delà de son 
Objectif 16.

La surveillance des décès liés au conflit est également 
nécessaire pour aider à protéger les civils et les autres victimes 
potentielles, garantir le respect des normes humanitaires 
et des droits de l’homme, et comprendre les modèles et 
conséquences des conflits armés afin de prévenir de futurs 
conflits armés.

 + Indicateur 16.1.2

Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants (par sexe, âge et cause)

Définition et Rationnel :

Commentaires

Le PSE se fonde sur la vision d’«Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit » dont la 
gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité font partie des 3 piliers stratégiques. De même, les Lettres de Politique 
sectorielle de Développement (LPSD) du MINT ainsi que des Forces Armées ciblent dans leurs objectifs stratégiques la prévention 
et la lutte contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance, le maintien de la paix et de l’ordre public et la garantie de la sécurité 
des personnes et des biens à travers le pays qui correspond à la cible 16.1. Toutefois, l’indicateur 16.1.2 n’est pas disponible dans 
le cadre de suivi des secteurs concernés, cela s’explique par le fait que l’accent est souvent mis sur la collecte des données lies 
aux crimes commis.

Une source probable de données pour cet indicateur pourrait être les enregistrements des causes de décès dans les hôpitaux.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus victimes de violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles au cours des 12 mois précédents (source:  ERI 
-ESI)

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus menacés avec une arme, au 
cours des 12 derniers mois (source: ERI -ESI)

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus menacés avec un autre type 
d’arme (ex couteau, machette), au cours des 12 derniers mois  (source: ERI 
-ESI)

 » Pourcentage de femmes ayant subi un des actes spécifiés de violence 
physique, sexuelle ou émotionnelle commis par leur conjoint actuel (si 
actuellement en union) ou par le plus récent (si précédemment en union), à 
n’importe quel moment de leur vie et dans les douze derniers mois.  (source: 
EDS)

Structures Responsables

Justice, Police, Gendarmerie, MFFGPE

Nombre total de personnes qui ont été victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles au cours des 12 mois 
précédents, en pourcentage de la population totale.

Cet indicateur mesure la prévalence de la victimisation due à la violence physique, sexuelle (et, éventuellement, psychologique). 
Il est globalement pertinent car la violence sous diverses formes se produit dans toutes les régions et tous les pays du monde.

 + Indicateur 16.1.3

Proportion de la population victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles au cours des 12 mois précédents

Définition et Rationnel :

Commentaires

Les programmes et interventions consacrés à la violence ont tendance à se concentrer sur les femmes et les enfants. De même, 
les indicateurs disponibles ne permettent pas de décrire les niveaux et les tendances de la violence dans l’ensemble de la 
population.

Il est nécessaire de revoir les objectifs nationaux et sectoriels afin de prendre en compte la violence dans l’ensemble de la 
population.

En ce qui concerne la production de données, il y’a besoin de conduire des enquêtes sur la victimisation de la criminalité qui sont 
en mesure de saisir l’expérience de la violence subie par la population adulte.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus considérant qu’il n’y a pas de 
danger à se déplacer seul à pied dans leur zone de résidence (ventile par 
Sexe) (Enquête ERI -ESI avec 0,797 en 2017)

 » Ratio agents de police / population (MINT- ANSD)

Structures Responsables

Forces Armées, MINT, Police, 
Gendarmerie

Il est important de comprendre que la « peur du crime » est un 
phénomène qui est distinct de la prévalence de la criminalité 
et qui peut même être largement indépendant de l’expérience 
réelle, car la perception du crime et la peur qui en résulte sont 
déterminées par un certain nombre de facteurs tels que la 
sensibilisation à la criminalité, le débat public, les médias et la 
situation personnelle. 

Néanmoins, la « peur du crime » est un indicateur important 
en soi, car un niveau élevé de peur peut avoir une influence 
négative sur le bien-être et entraîner une réduction des 
contacts avec le public, une diminution de la confiance et des 
activités et donc un obstacle au développement.

 + Indicateur 16.1.4

Proportion de la population considérant que le fait de marcher seul dans sa zone de résidence ne présente pas de risques

Définition et Rationnel :

Commentaires

Le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, la protection des droits et libertés et la consolidation de l’Etat 
de droit est un axe prioritaire du Plan Sénégal Emergent (PSE). Les LPSD des structures concernées couvrent en profondeur 
l’aspect sécurité publique et civile, mais la mesure de la perception du crime et la peur n’est pas prise en compte.

A cet égard, le MINT est entrain de reformuler certains indicateurs avec l’ANSD. D’autre part, ce même indicateur a été collecté 
par l’ANSD dans le cadre de l’enquête ERI-ESI, il est donc important que le MINT ou les parties prenantes puissent l’intégrer dans 
leur cadre de suivi pour s’assurer que les données seront produites régulièrement.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Le nombre d’enfants en danger (MJ)

 » Proportion d’enfants en danger accueillis dans les structures de prise en 
charge (MJ)

Structures Responsables

MFFGPE, Justice

Cet indicateur est actuellement mesuré par la proportion 
d’enfants âgés de 1 à 14 ans qui ont subi des châtiments 
corporels et / ou des agressions psychologiques de la part 
des personnes responsables au cours du dernier mois.

Trop souvent, les enfants sont élevés en utilisant des méthodes 
qui reposent sur la force physique ou l’intimidation verbale 
pour punir les comportements indésirables et encourager 
ceux désirés. Le recours à une discipline violente avec les 
enfants constitue une violation de leurs droits.

La discipline physique et l’agression psychologique ont 
tendance à se chevaucher et se produisent fréquemment 
ensemble, exacerbant les préjudices à court et à long terme 
qu’elles infligent. Les conséquences d’une discipline violente 
ont des effets immédiats aux dommages à long terme que 

les enfants portent bien à l’âge adulte. La discipline violente 
est le type de violence le plus répandu et le plus accepté 
socialement contre les enfants.

 + Indicateur 16.2.1

Proportion d’enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi un châtiment corporel ou une agression psychologique infligée par une personne 
s’occupant d’eux au cours du mois précédent

Définition et Rationnel :

Commentaires

Le Sénégal a adopté le code pour la protection des enfants contre toutes les formes de violation de leurs droits. Plusieurs 
programmes visant à améliorer les conditions de traitement et de prise en charge des enfants en danger sont mis en œuvre (Les 
enfants en danger comprennent les enfants dont la santé, la sécurité, l’éducation et la moralité sont compromises (article 293 du 
code de la famille et 594 du code de procédure pénale)).

Cependant, en ce qui concerne les châtiments corporels et les agressions psychologiques subies par l’enfant par une personne 
s’occupant d’eux, il n y’a pas de programmes ou des interventions traitant spécifiquement cette situation. 

Il appartient aux parties prenantes de prendre note des défis et de décider des mesures à prendre.

LA CIBLE 16.2 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les 
formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants.

PA
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

Pas Disponible

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en 
couple victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques 
infligées au cours des 12 mois précédents par leur partenaire actuel ou un 
ancien partenaire, par forme de violence et par âge (source : EDS- 2017)

 » Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi les premiers actes de 
violences sexuelles avant d’atteindre certains âges (10 ans, 12 ans et 15 ans) 
(Source : EDS 2017)

Structures Responsables

MINT, Forces Armées, MAESE 

Structures Responsables

Justice, Police, Gendarmerie, MFFGPE

La justification consiste à mesurer la prévalence du nombre de victimes de la traite en fonction du profil des victimes et des formes 
d’exploitation.

La violence sexuelle est l’une des violations des droits de l’enfant les plus troublantes. Les expériences de violence sexuelle dans 
l’enfance entravent tous les aspects du développement : physique, psychologique / émotionnel et social. Outre les blessures 
physiques qui peuvent en résulter, les chercheurs ont constamment constaté que les abus sexuels sur les enfants sont associés à 
un large éventail de conséquences sur la santé mentale et de problèmes de comportement à l’âge adulte.

La question est universellement pertinente et l’indicateur saisit l’une des formes les plus graves de violence contre les enfants. Le 
droit des enfants à la protection contre toutes les formes de violence est inscrit dans la Convention relative aux droits de l’enfant 
(CDE) et ses protocoles facultatifs.

 + Indicateur 16.2.2

Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme d’exploitation

 + Indicateur 16.2.3

Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 29 ans ayant été victimes de violences sexuelles avant l’âge de 18 ans.

Définition et Rationnel :

Définition et Rationnel :

Commentaires

La plupart des interventions sont basées sur la conception de stratégies ainsi que sur le renforcement des capacités des travailleurs 
médicaux et sociaux.

Il semble que les programmes de lutte contre la migration irrégulière, la traite des personnes et le trafic de migrants soient dans 
une phase initiale, ce qui peut expliquer le manque d’indicateurs ciblant les victimes de la traite des êtres humains à ce stade

Commentaires

La majorité des interventions semblent se concentrer sur les femmes plutôt que de protéger la population en général, en particulier 
les enfants, contre toutes les formes de violence et de torture.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus victimes de violence ayant 
signalé les faits aux autorités compétentes ou recouru à d’autres mécanismes 
de règlement des différents officiellement reconnus (source : ERI- ESI-2017)

Structures Responsables

Maison de justice/Justice, Police, 
Gendarmerie, AJS, UGB

Le signalement aux autorités compétentes est la première 
étape pour que les victimes de la criminalité demandent justice 
: si les autorités compétentes ne sont pas alertées, elles ne 
sont pas en mesure de mener des enquêtes appropriées et 
d’administrer la justice. Cependant, le manque de confiance 
dans la capacité de la police ou d’autres autorités à fournir une 
réparation efficace, des difficultés objectives ou subjectives 
à y accéder, peuvent avoir une influence négative sur le 
comportement de signalement des victimes de la criminalité. 

À ce titre, les taux de signalement fournissent une mesure 
directe de la confiance des victimes d’actes criminels dans 

la capacité de la police ou d’autres autorités à fournir une 
assistance et à traduire les auteurs en justice. Les taux de 
signalement fournissent également une mesure du «chiffre 
sombre» de la criminalité, c’est-à-dire la proportion de 
crimes non signalés à la police. Les tendances des taux 
de signalement des crimes violents peuvent être utilisées 
pour contrôler la confiance du public dans les autorités 
compétentes sur la base des comportements réels et non des 
perceptions.

 + Indicateur 16.3.1

Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux autorités compétentes ou à 
d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus.

LA CIBLE 16.3 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à 
tous accès à la justice dans des conditions d’égalité

PA

Définition et Rationnel :

Commentaires

L’indicateur 16.3.1 est actuellement fourni dans le cadre de l’enquête ERI-ESI. Il est nécessaire de pouvoir continuer la production 
de cet indicateur régulièrement.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Taux de détentions provisoires (Source MJ)

 » Population carcérale des longues détentions provisoires de 3 ans et plus 
(Source MJ)

Structures Responsables

Justice

L’indicateur signifie le respect global du principe selon lequel 
les personnes en attente de jugement ne doivent pas être 
placées en détention inutilement. Ceci, à son tour, repose sur 
des aspects du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce 
que sa culpabilité ait été établie.

Du point de vue du développement, le recours généralisé à la 
détention préventive lorsqu’elle n’est pas nécessaire pour des 
raisons telles que la prévention de la fuite, la protection des 
victimes ou des témoins, ou la prévention de la commission 
de nouvelles infractions, peut détourner les ressources du 
système de justice pénale et exacerber les charges financières 
et le chômage de l’accusé et de sa famille.

Mesurer l’étendue relative dans laquelle la détention 
provisoire est utilisée peut fournir des éléments de preuve 
pour aider les pays à alléger ces charges et à garantir son 
utilisation proportionnée.

 + Indicateur 16.3.2

Proportion de la population carcérale en instance de jugement

Définition et Rationnel :
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Nombre de médiations dans les maisons de justice (source : MJ)

 » Nombre de personnes ayant fréquenté les MDJ (source : MJ)

 » Nombre de cas de violence déclarés pris en charge (source : MFFGPE)              

 » Nombre de personnes victimes de violence assistées (source : MFFGPE)

Cet indicateur s’intéresse largement à «la capacité des 
personnes à défendre et à faire respecter leurs droits et à 
obtenir une résolution juste des problèmes justiciables 
conformément aux normes des droits de l’homme; si 
nécessaire, par le biais d’institutions judiciaires impartiales, 
formelles ou informelles et avec un soutien juridique 
approprié. » Pour les citoyens qui ont besoin de justice, un 
certain nombre de conditions doivent être remplies pour que 
leurs droits soient reconnus, comme l’accès à des informations 
adéquates, l’accès aux services de justice et aux conseils 
juridiques et l’accès aux institutions de justice qui offrent un 
traitement juste et impartial. 

La justification de cet indicateur est de se concentrer sur une 
étape du processus et en particulier sur l’accessibilité des 
institutions et mécanismes de justice (formels et informels) 
par ceux qui ont connu un problème justiciable. L’indicateur 
peut fournir des informations importantes sur l’accessibilité 
globale des institutions et des processus de justice civile, les 
obstacles et les raisons d’exclusion de certaines personnes.

 + Indicateur 16.3.3

Proportion de la population qui a connu un différend au cours des deux dernières années et qui a accédé à un mécanisme de 
règlement des différends formel ou informel, par type de mécanisme.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

Maison de justice/Justice, Police, 
Gendarmerie, AJS, UGB

Commentaires

Il s’agit d’un indicateur nouvellement ajouté dans l’ensemble en 2020. Les différents mécanismes de règlement ne sont pas 
couverts par les indicateurs disponibles au niveau national/secteur.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pas Disponible

Structures Responsables

OFNAC, CREI, Interpole

Alors que la cible 16.4 vise à réduire considérablement les flux d’armes illicites.

 + Indicateur 16.4.1

Valeur totale des flux financiers illicites entrants et sortants (en dollars des États-Unis courants)

Définition et Rationnel :

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pas Disponible

Il est extrêmement difficile de mesurer directement ces types 
de flux en raison de la nature souterraine du trafic d’armes. 
Par conséquent, l’indicateur ne vise pas à mesurer ces flux, 
mais l’efficacité avec laquelle la communauté internationale 
lutte contre le phénomène du trafic d’armes.

Armes: les armes désignent les « armes légères et de petit 
calibre », définies comme toute arme létale portative qui 
expulse ou lance, est conçue pour expulser ou lancer, ou 
peut être facilement convertie pour expulser ou lancer un 
coup, une balle ou un projectile par l’action d’un explosif, à 
l’exclusion des armes légères et de petit calibre anciennes 
ou de leurs répliques. Les armes légères et de « petit calibre 
» anciennes et leurs répliques seront définies conformément 
au droit interne et ne comprendront en aucun cas celles 
fabriquées après 1899.

Les armes comprennent toutes les armes à feu, telles que 
définies dans le «Protocole contre la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, leurs pièces et composants et leurs 
munitions ».

En particulier, les «armes légères» sont, en gros, des armes à 
usage individuel, y compris les revolvers, pistolets, carabines, 
fusils de chasse, mitraillettes et mitrailleuses légères. Les 
«armes légères» sont, en gros, des armes conçues pour être 
utilisées par deux ou trois personnes servant d’équipage, 
bien que certaines puissent être portées et utilisées par une 
seule personne. Ils comprennent des mitrailleuses lourdes, 
des lance-grenades portatifs sous le canon et montés, des 
canons antiaériens portables, des canons antichar portables, 
des fusils sans recul, des lanceurs portables de missiles 
antichar et de systèmes de roquettes, des lanceurs portables 
d’anti-aériens. Systèmes de missiles et mortiers d’un calibre 
inférieur à 100 millimètres.

 + Indicateur 16.4.2

Proportion des armes légères et de petit calibre saisi qui sont enregistrées et tracées conformément aux normes et instruments 
juridiques internationaux.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

MINT, Gendarmerie, GIABA, Forces 
Armées, DGD

LA CIBLE 16.4 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, 
renforcer les activités de récupération et de restitution des biens volés et 
lutter contre toutes les formes de criminalité organisée

PA

Commentaires

Il y a une cible dans le PSE ainsi que dans le secteur concerne qui correspond à la cible ODD, mais il n’y a pas d’indicateurs pour 
mesurer leur progrès.

*Il faut cependant noter que nous n’avons pas pu rencontrer l’OFNAC.
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Commentaires

Le Sénégal a réglementé l’achat, la possession et le port d’armes et les minutions par la loi et le pays a ratifié les conventions de 
la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Le ministère des forces armées effectue des contrôles et recensement des 
armes et munitions.

Cependant cet indicateur ne fait pas partie de la liste d’indicateurs cible du MFA.

LA CIBLE 16.5 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes 
leurs formes

PA

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » « Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur public » (CPIA) 

 » l’indice de perception de la corruption 

 » Indice de l’absence de corruption (ERI-ESI)

 » Individu de 18 ans et plus ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent 
public auquel ils ont versé un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-
vin au cours des 12 mois précédents (ERI_ESI)

 » Pourcentage d’individus de 18 ans et plus ayant la connaissance de 
l’existence de structure de lutte anti-corruption (ERI-ESI)

La corruption est un antonyme de l’égalité d’accès aux 
services publics et du bon fonctionnement de l’économie ; en 
tant que tel, il a un impact négatif sur la répartition équitable 
des ressources et les opportunités de développement. En 
outre, la corruption érode la confiance du public dans les 
autorités et l’état de droit ; lorsque la corruption administrative 
devient une expérience récurrente de larges proportions de la 
population et des entreprises, ses effets ont un impact négatif 
durable sur l’état de droit, les processus démocratiques et la 
justice. 

En fournissant une mesure directe de l’expérience de la 
corruption, cet indicateur fournit une métrique objective de 
la corruption, un étalon pour suivre les progrès dans la lutte 
contre la corruption.

 + Indicateur 16.5.1

Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a 
demandé un pot-de vin au cours des 12 mois précédents.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

OFNAC, DGPPE/ Justice
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pas disponible

La justification de cet indicateur est de vérifier si les entreprises 
sont sollicitées pour des cadeaux ou des paiements informels 
(c’est-à-dire des pots-de-vin) lors de rencontres avec des 
agents des impôts. Le paiement des impôts est exigé sous des 
formes formelles dans la plupart des pays et, par conséquent, 
la justification de cet indicateur est de mesurer l’incidence de 
la corruption au cours de cette interaction de routine. 

La principale force de l’Enquête auprès des entreprises est 
que la plupart des questions de l’enquête portent sur les 
expériences réelles de l’entreprise au jour le jour ; cette 
question de corruption lors des contrôles / réunions fiscales 
n’est pas une question d’opinion mais plutôt une question 
ancrée dans la réalité de l’entreprise.

 + Indicateur 16.5.2

Proportion d’entreprises ayant eu au moins une fois affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-vin ou qui leur a 
demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

OFNAC, DGPPE/ Justice

Commentaires

La corruption et la pratique des pots-de-vin contre les entreprises ne sont pas mesurées.
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LA CIBLE 16.6 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à 
tous les niveaux.

PA

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Les perspectives relatives aux réformes budgétaires et financières 2019-
2023

 » Niveau de régularité de la production des outils et documents de planification 
et de suivi-évaluation du MCTDAT 

 » Niveau d’exécution technique et financière de la stratégie nationale de 
formation

 » Taux d’exécution technique et financière du plan d’actions de la LPSD

Cet indicateur mesure le dégré dans lequel le résultat global 
des dépenses budgétaires reflète le montant initialement 
approuvé, tel que défini dans la documentation budgétaire 
du Gouvernement et les rapports budgétaires. La couverture 
est le Gouvernement central budgétaire (BCG) et la période 
couverte correspond aux trois derniers exercices terminés.

L’indicateur tente de saisir la fiabilité des budgets 
gouvernementaux : les gouvernements dépensent-ils ce qu’ils 
ont l’intention de faire et collectent-ils ce qu’ils se proposent 
de collecter. C’est un indicateur simple et intuitif, facile à 
comprendre, la méthodologie est transparente et chaque 
note est facilement vérifiable.

 + Indicateur 16.6.1

Dépenses publiques primaires en pourcentage du budget initial approuvé, ventilées par secteur (ou par code budgétaire ou autre 
critère similaire).

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

DGPPE, DGB, MCTDAT
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Institutions dont les individus de 18 ans et plus on le plus confiance (ERI- ESI)

Cet indicateur mesure les niveaux de satisfaction du public à 
l’égard de la dernière expérience des gens avec les services 
publics, dans les trois domaines de services de la santé, de 
l’éducation et des services gouvernementaux (c’est-à-dire 
les services d’obtention de documents d’identité délivrés 
par le gouvernement et les services d’enregistrement civil 
d’événements de la vie tels que les naissances, mariages et 
décès).

Il s’agit d’un indicateur fondé sur une enquête qui met 
l’accent sur les expériences des citoyens plutôt que sur les 
perceptions générales, en vue de mesurer la disponibilité et 
la qualité des services tels qu’ils ont été réellement fournis 
aux répondants à l’enquête.

 + Indicateur 16.6.2

Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été satisfaisante.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

Fonction Publique, MCTDAT

Commentaires

 L’enquête de satisfaction a été menée par la fonction publique jusqu’en 2016/2017. Cependant, cela a été interrompu en raison 
de contraintes financières. Il est donc très important que les secteurs concernés envisagent de relancer cette enquête. Le partage 
d’expériences en ce qui concerne l’enquête de satisfaction peut provenir d’autres pays dont la mise en œuvre a réussi, comme 
le Rwanda.
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LA CIBLE 16.7 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions.

PA

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » La représentation des femmes dans la vie politique   

 » Taux de réalisation du plan d’institutionnalisation du genre du MCTDAT

Il mesure les postes dans les législatures nationales occupés par des individus de chaque population cible, la représentation dans 
la fonction publique en ce qui concerne le sexe, l’âge, le handicap et le statut de groupe de population des fonctionnaires et évalue 
comment ceux-ci correspondent à la proportion de ces groupes dans la société dans son ensemble.

 + Indicateur 16.7.1

Répartition des postes (par sexe, âge, type de handicap et groupe de population) dans les institutions publiques (organes législatifs, 
services publics et organes judiciaires aux niveaux local et national), par rapport à la répartition nationale).

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

Fonction Publique, MFFGPE, ADIE, 
MCTDAT

Commentaires

 L’Etat, les organismes publics et privés réservent, autant que possible, aux personnes handicapées, les emplois qui leur sont 
accessibles dans la proportion de 15 % au moins. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. 

Mais cet indicateur particulier est principalement renseigné par la participation des femmes et surtout dans la vie politique.
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Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Implication des citoyens par les autorités locales, sur la gestion des affaires 
communales (ERI_ESI)

 » Pourcentage des individus âgés de 18 ans et plus estiment que l’autorité 
centrale prend en compte les préoccupations de la population, des partis 
politiques d’opposition et ces groupes minoritaires

 » Proportion de la population qui estime que la prise de décision est ouverte 
et réactive (proxy) (ERI_ESI)

 » % de collectivités territoriales ayant mis en œuvre le budget participatif 
(MCTDAT)

Cet indicateur basé sur une enquête mesure les niveaux 
auto-déclarés d ’« efficacité politique externe », c’est-à-dire la 
mesure dans laquelle les gens pensent que les politiciens et / 
ou les institutions politiques écouteront et agiront en fonction 
des opinions des citoyens ordinaires.

La capacité de participer à la société, d’avoir son mot à dire 
dans l’élaboration des politiques et de s’opposer sans crainte 
sont des libertés essentielles. 

La voix politique apporte également un correctif à la 
politique publique : elle peut garantir la responsabilité des 
fonctionnaires et des institutions publiques, révéler ce dont 
les gens ont besoin et ce qu’ils apprécient, et attirer l’attention 
sur les privations importantes. La voix politique réduit 
également le potentiel de conflits et améliore la perspective 
de parvenir à un consensus sur des questions clés, avec des 
avantages pour l’efficacité économique, l’équité sociale et 
l’inclusion dans la vie publique.

 + Indicateur 16.7.2

Proportion de la population qui estime que la prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, type de handicap et groupe 
de la population.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

DGAS, MCTDAT, MFFGPE
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LA CIBLE 16.9 EST ENTIÈREMENT ALIGNÉE

D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à 
l’enregistrement des naissances.

EA

LA CIBLE 16.8 (INDICATEUR GLOBAL)

Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux 
institutions chargées de la gouvernance au niveau mondial

IG

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » La proportion d’enfants de moins de cinq ans dont la naissance a été 
enregistrée à l’état civil est de 77% ; 69 % des enfants ont un acte de 
naissance et 9 % n’en disposent pas. (EDS 2017)

 » Un système intégré d’information sur les territoires est opérationnalisé dans 
les territoires.

 » Taux d’intégration des centres d’état civil dans le registre national de l’Etat 
Civil (base de données unifiée)

L’enregistrement des enfants à la naissance est la première 
étape pour assurer leur reconnaissance devant la loi, 
sauvegarder leurs droits et garantir que toute violation de ces 
droits ne passe pas inaperçue.

Les enfants sans papiers d’identité officiels peuvent se voir 
refuser des soins de santé ou une éducation. Plus tard dans 
la vie, l’absence de tels documents peut signifier qu’un 
enfant peut se marier ou entrer sur le marché du travail, ou 

être enrôlé dans les forces armées, avant l’âge légal. À l’âge 
adulte, des certificats de naissance peuvent être nécessaires 
pour obtenir une aide sociale ou un emploi dans le secteur 
formel, pour acheter ou prouver le droit d’hériter de biens, de 
voter et d’obtenir un passeport.

 + Indicateur 16.9.1

Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité d’état civil, par âge.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

CNEC/MCTDAT
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LA CIBLE 16.10 EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, 
conformément à la législation nationale et aux accords internationaux.

PA

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » La proportion des personnes de 18 ans et plus qui ont une bonne appréciation 
du fonctionnement de la démocratie (ERI-ESI)

 » Nombre de visites (organisées ou inopinées) dans les lieux de Privation de 
liberté (source -MJ)

 » Nombre d’agents chargés de l’application de la loi et autres acteurs 
intervenant dans le domaine de la prévention et de la répression de la 
torture et des autres traitements assimilés

Cet indicateur est défini comme le nombre de cas avérés d’homicide, de disparition forcée, de torture, de détention arbitraire, 
d’enlèvement et d’autres actes préjudiciables commis contre des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits 
humains sur une base annuelle.

« Journalistes » désigne toute personne qui observe, décrit, documente et analyse des événements, des déclarations, des 
politiques et toute proposition pouvant affecter la société, dans le but de systématiser ces informations et de rassembler des faits 
et des analyses pour informer les secteurs de la société ou de la société comme un tout, et d’autres qui partagent ces fonctions 
journalistiques, y compris tous les travailleurs des médias et le soutien personnel, ainsi que les agents des médias communautaires 
et les soi-disant «journalistes citoyens» lorsqu’ils

 + Indicateur 16.10.1

Nombre de cas avérés de meurtres, d’enlèvements, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et d’actes de torture dont ont 
été victimes des journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme 
au cours des 12 mois précédents.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

Justice, Société Civile (SYNPICS)

Commentaires

Le respect des droits humains et la sensibilisation sur ce sujet sont au cœur des préoccupations du ministère de la Justice et de 
ses partenaires.

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Adoption d’une loi générale sur l’accès à l’information

Cet indicateur se concentre donc sur l’état d’adoption et de mise en œuvre des garanties constitutionnelles, statutaires et / ou 
politiques pour l’accès du public à l’information. La définition se rapporte directement à « l’accès du public à l’information», qui est 
plus large que les libertés fondamentales d’expression et d’association établies, mais qui est également largement fondée sur 
celles-ci. 

À l’inverse, ces libertés ont également un impact sur l’environnement d’accès du public à l’information.

 + Indicateur 16.10.2

Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles, réglementaires et politiques pour garantir 
l’accès public à l’information.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

Justice, Société Civile (SYNPICS)

Commentaires

La torture dont les journalistes sont victimes n’est pas spécifiquement ciblée dans le programme de justice mais la population 
totale. Il est important de pouvoir produire cet indicateur si possible.
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LA CIBLE 16.A EST ENTIÈREMENT ALIGNÉE

Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les 
institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens 
de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en 
particulier dans les pays en développement.

EA

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Comite Sénégalais des Droits de l’Homme

Cet indicateur « Existence d’institutions nationales des droits de l’homme indépendantes conformément aux Principes de Paris » 
mesure la conformité des institutions nationales des droits de l’homme existantes avec les principes relatifs au statut des institutions 
nationales (Principes de Paris), qui ont été adoptés par l’Assemblée générale (résolution 48 / 134) sur la base du règlement intérieur 
de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI, anciennement le Comité international de 
coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ou ICC).

 + Indicateur 16.a.1

Existence d’institutions nationales indépendantes des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

Comité Sénégalais des Droits de 
l’Homme
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LA CIBLE 16.B EST PARTIELLEMENT ALIGNÉE

Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet 
de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 mois précédents pour 
des motifs interdits par le droit international des droits de l’homme.

PA

Identifier indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Proportion des individus de 18 ans et plus ayant déclaré avoir personnellement 
fait objet de discrimination ou de harcèlement pour des motifs interdits par 
le droit international des droits de l’homme) (ERI_ESI)

Cet indicateur est défini comme la proportion de la population (adultes) qui déclare avoir été personnellement victime de 
discrimination ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois pour des motifs interdits par le droit international des droits 
de l’homme. Le droit international des droits de l’homme fait référence à l’ensemble des instruments juridiques internationaux 
visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme et les traités 
internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptés ultérieurement par les Nations Unies.

 + Indicateur 16.b.1

Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination ou de harcèlement au cours des 12 
mois précédents pour des motifs interdits par le droit international des droits de l’homme.

Définition et Rationnel :

Structures Responsables

MFFGPE, Justice

Commentaires

Il faut veiller à ce que les données continuent d’être produites et à cet effet, elles devraient faire partie du cadre de suivi du 
ministère de la justice et des institutions concernées.
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LES PERSPECTIVES
L’élaboration du dispositif de suivi et de monitoring de l’ODD 16 se présente globalement comme une opportunité de renforcer 
l’alignement national. A ce stade de l’exercice, il ressort que la plupart des ministères sont dans une phase d’élaboration ou de 
réactualisation.

Ainsi, leur participation au processus leur a permis de mieux s’imprégner de la problématique de l’alignement sur l’ODD16 en 
particulier, de mesurer les écarts et faiblesses par rapport à cet alignement et de prendre conscience et engagement de profiter de 
la dynamique en cours pour intégrer dans les planifications sectorielles les éléments pertinents favorisant l’alignement sur l’ODD16.

La situation globale se présente comme suit :

 » Pour le Ministère De La Fonction Publique

Le Ministère dispose certes de documents de planification 
sectoriels, notamment une lettre de politique sectorielle (2017 
– 2021) arrimée au PSE, un document de programmation 
pluriannuelle des dépenses (DPPD 2021 – 2022) ainsi que 
des projets annuels de performance (PAP) dans le cadre de 3 
programmes en cours. Pour autant, il ne peut être attesté un 
alignement sur les ODD en général et sur l’ODD16 en particulier.

Par ailleurs, si l’enquête de satisfaction pouvait être un excellent 
outil pour l’alignement et le renseignement des indicateurs, il 
reste que depuis 2016 elle n’a pu être réalisée bien qu’inscrite 
chaque année dans le plan de travail annuel (PTA). Cela tiendrait 
au coût exorbitant de 40 millions de francs budgétisés par 
l’ANSD pour la réalisation d’une telle enquête.

Il apparaît la nécessité de mettre en relation les acteurs, en 
l’occurrence la direction du renouveau du service public, la 
direction de la promotion de la Bonne gouvernance et l’ANSD 
pour faire de l’enquête de satisfaction un projet collectif.

 » Pour le Ministère des Forces Armées

Ce ministère ne dispose pas de CEP et sa lettre de politique 
sectorielle est en cours de révision. La problématique est prise 
en charge dans le cadre du service. Il dispose cependant d’un 
DPPD 2021 – 2023.

En tout état de cause, il est difficile d’établir un alignement 
dans la mesure où il n’existe pas d’objectifs ou d’indicateurs 
correspondant à certains aspects de la paix dans le cadre de 
l’ ODD 16.

Il ressort principalement un besoin d’harmonisation entre 
l’armée, la police, la gendarmerie et la justice pour renseigner 
les indicateurs composites et parfaire l’alignement sur les cibles 
de l’ODD 16. Dans cette perspective une structure faîtière 
pourrait être mise en place.

 » Pour le Ministère des Collectivités Territoriales

Il ressort qu’il n’y avait pas dans la précédente LPS une approche 
structurée par rapport à l’alignement sur l’ ODD 16. Cependant 
la LPS en cours de réactualisation prend en compte les ODD.

Beaucoup de programmes concernent les collectivités 
territoriales et pour l’ ODD 16.6 sur la formation des élus : il 
existe une stratégie nationale de formation des élus et acteurs 
territoriaux.

Sa contribution à l’état civil est importante, notamment dans le 
cadre du projet d’informatisation en cours.

 » Pour le Ministère de la Femme, de la famille du genre 
et de la protection de l’enfance

Le Ministère dispose de plusieurs documents de planification 
sectorielle.

Le ministère a concouru à un alignement partiel dans la mesure 
où il travaille plus sur la question du genre alors que la cible 
concerne toute personne physique.

 » Pour le Ministère de l’Economie numérique et des 
Télécommunications

Ce ministère couvre un secteur « transversal » et la Stratégie 
Sénégal numérique 2020 – 2025 élaborée depuis 2016 doit 
être réactualisée.

La LPS 2019 – 2023 est validée et tous les ODD ont été pris en 
compte ;

Il peut être d’un appui considérable sur les problématiques de 
l’état civil, des flux financiers illicites et du genre.

 » Pour Le Ministère De L’intérieur

Le ministère ne dispose pas de beaucoup d’indicateurs dans le 
cadre de sa LPS qui n’a pas davantage pris en compte les cibles 
16.1 et 16.3 sur la violence.

Le ministère insiste sur le besoin de clarification du concept 
de conflits et de la distinction entre conflits internes et conflits 
externes pour mieux se définir par rapport à l’alignement sur   
l’ ODD 16.

Subséquemment, il apparait la nécessité d’une harmonisation 
avec les forces armées.

 » Pour le Ministère de la Justice

Le Ministère dispose d’importants programmes dont un 
sur le renforcement de l’efficacité des politiques de bonne 
gouvernance.
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LE DISPOSITIF DE SUIVI ET 
DE MONITORING DE L’ODD 16

05

LA PRIORISATION DES CIBLES ET DES INDICATEURS 

L’analyse RIA aboutit à un alignement partiel (PA) sur les cibles 
de l’ODD16 soit 9/11 (Voir les résultats de l’Analyse du RIA 
tableau 1 du rapport et Annexe 2). Par conséquent, les résultats 
de l’analyse montrent que l’ODD 16, notamment au niveau des 
cibles et des indicateurs, n’est pas au même degré d’alignement 
total qu’établit le rapport de la revue nationale volontaire des 
ODD pour l’année 20186 , que l’on considère le PSE, le PAP 1 
ou le PAP 2A. Cela nécessite que le Sénégal procède dans les 
plus brefs délais à un exercice de priorisation des cibles ainsi 
que des indicateurs.

Le nouvel agenda de développement durable offre la possibilité 
de choisir, pour chaque objectif défini, les cibles prioritaires 
en fonction des contextes et des contraintes qui prévalent. 
La priorisation tire son essence de la Résolution adoptée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 25 septembre 2015 
à New York, portant sur l’agenda « Transformer notre monde : 
le Programme de Développement Durable à l’Horizon 2030». 

Au terme du point 55 de ladite Résolution, l’objectif de la 
priorisation est explicitement indiqué : 

6: Rapport de la revue national volontaire ODD-2018 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19253Rapport_national_volontaire_Snegal_versionn_finale_
juin_2018_FPHN2.pdf

« Les objectifs et les cibles de développement 
durable sont intégrés et indissociables ; ils sont par 
essence globaux et applicables universellement, 
compte tenu des réalités, des capacités et des 
niveaux de développement des différents pays 
et dans le respect des priorités et politiques 
nationales. Si des cibles idéales sont définies à 
l’échelle mondiale, c’est à chaque État qu’il revient 
de fixer ses propres cibles au niveau national pour 
répondre aux ambitions mondiales tout en tenant 
compte de ses spécificités. Il appartient aussi à 
chaque État de décider de la manière dont ces 
aspirations et cibles devront être prises en compte 
par les mécanismes nationaux de planification et 
dans les politiques et stratégies nationales… ».
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La priorisation vise à identifier les cibles et indicateurs des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) qui s’inscrivent 
dans les priorités nationales de développement compte tenu 
des contraintes et spécificités du pays. Les performances de 
l’ODD 16 au Sénégal seront donc évaluées sur ces mêmes 
cibles et indicateurs retenus comme prioritaires. A cet effet, le 
tableau 2- ci-dessous propose une liste d’indicateurs nationaux 
qui peuvent être utilisés provisoirement pour faire le suivi de 
l’ODD16 en attendant l’exercice de priorisation. 

Ces indicateurs nationaux ont été identifiés en étroite 
collaboration avec les secteurs et selon la correspondance à la 
cible. Ils donnent une mesure proche ou indirecte de l’indicateur 
ODD ainsi que la disponibilité des sources de données. Les 
indicateurs nationaux ont été spécialement codés comme suit :  
i.e 16.1.1.SN_1 est composé du code indicateur ODD 16.1.1 plus code 
SN indiquant qu’il s’agit d’un indicateur national. Il est à noter que 
la liste ci-dessous n’est pas exhaustive et pourrait bénéficier 
d’une mise à jour de la LPS ainsi que de l’actualisation des 
sources de données administratives.
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TABLEAU 2- LISTE DES INDICATEURS PROPOSÉS

# CODE INDICATEURS TYPE 
D’INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES

Cible 16.1 Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les taux de 
mortalité qui y sont associés

16.1.1.SN_1 Taux de criminalité et de délinquance National MINT (Données 
administratives)

16.1.1.SN_2 Population des écroués et types d’infractions - 
Homicide volontaire ou involontaire

National MINT (Données 
administratives)

16.1.2.SN_1 Indice Paix et sécurité National ANSD/(Enquête ERI -ESI en 
2017)

16. 1.3 Pourcentage des individus de 18 ans et plus 
victimes de violences physiques, psychologiques 
ou sexuelles au cours des 12 mois précédents

ODD ANSD/(Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.1.3.SN_1 Pourcentage des individus de 18 ans et plus 
menacés avec une arme, au cours des 12 derniers 
mois

National ANSD/(Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.1.3.SN_2 Pourcentage de femmes ayant subi un des 
actes spécifiés de violence physique, sexuelle 
ou émotionnelle commis par leur conjoint actuel 
(si actuellement en union) ou par le plus récent 
(si précédemment en union), à n’importe quel 
moment de leur vie et dans les douze derniers 
mois. 

National EDS

16.1.4 Pourcentage des individus de 18 ans et plus 
considérant qu’il n’y a pas de danger à se déplacer 
seul à pied dans leur zone de résidence (ventile 
par Sexe)

ODD ANSD/(Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.1.4.SN_1 Ratio agents de police / population National (MINT- ANSD)

Cible 16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de 
violence et de torture dont sont victimes les enfants

16.2.1.SN_1 Le nombre d’enfants en danger National MJ(Données administratives)

16.2.1.SN_2 Proportion d’enfants en danger accueillis dans les 
structures de prise en charge

National MJ(Données administratives)

16.2.2 Pas disponible

16.2.3.SN_1 Proportion de femmes et de filles âgées de 15 
ans ou plus ayant vécu en couple victimes de 
violences physiques, sexuelles ou psychologiques 
infligées au cours des 12 mois précédents par 
leur partenaire actuel ou un ancien partenaire, par 
forme de violence et par âge.

National EDS

16.2.3.SN_2 Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi 
les premiers actes de violences sexuelles avant 
d’atteindre certains âges (10 ans, 12 ans et 15 ans)

National EDS
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# CODE INDICATEURS TYPE 
D’INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES

Cible 16.3 Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous accès à la 
justice dans des conditions d’égalité

16. 3. 1 Pourcentage des individus de 18 ans et plus 
victimes de violence ayant signalé les faits aux 
autorités compétentes ou recouru à d’autres 
mécanismes de règlement des différents 
officiellement reconnus

ODD ANSD/(Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.3.2.SN_1 Taux de détentions provisoires National MJ (Données 
administratives)

16.3.2.SN_2 Population carcérale des longues détentions 
provisoires de 3 ans et plus

National MJ (Données 
administratives)

16.3.3.SN_1 Nombre de médiations dans les maisons de justice National MJ (Données 
administratives)

16.3.2.SN_2 Nombre de personnes ayant fréquenté les MDJ National MJ (Données 
administratives)

16.3.2.SN_3 Nombre de cas de violence déclarés pris en charge National MFFGPE (Données 
administratives)

16.3.2.SN_4 Nombre de personnes victimes de violence 
assistées

National MFFGPE (Données 
administratives)

Cible 16.4 D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic d’armes, renforcer 
les activités de récupération et de restitution des biens volés et lutter contre toutes les formes de 
criminalité organisée

16.4.1 Pas Disponible

16.4.2 Pas Disponible

Cible 16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes

16.5.1 Individu de 18 ans et plus ayant eu, au moins une 
fois, affaire à un agent public auquel ils ont versé 
un pot-de-vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin 
au cours des 12 mois précédents

ODD ANSD/ (Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.5.1.SN_2 Indice de l’absence de corruption National ANSD/ (Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.5.2 Pas Disponible

Cible 16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux

16.6.1.SN_1 Taux d’exécution technique et financière du plan 
d’actions de la LPSD

National DGPPE (Données 
administratives)

16.6.2.SN_1 Institutions dont les individus de 18 ans et plus on 
le plus confiance (ERI- ESI)

National ANSD/ (Enquête ERI -ESI en 
2017)

Cible 16.7. Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les 
niveaux caractérisent la prise de décisions

16.7.1.SN_1 La Représentation des femmes dans la vie 
politique  

National MFFGPE (Données 
administratives)

16.7.2 Proportion de la population qui estime que la prise 
de décision est ouverte et réactive

ODD ANSD/ (Enquête ERI -ESI en 
2017)

Cible 16.9 D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des 
naissances

16.9.1 La proportion d’enfants de moins de cinq ans dont 
la naissance a été enregistrée à l’état civil est de 
77% ; 69 % des enfants ont un acte de naissance 
et 9 % n’en disposent pas.

ODD EDS
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# CODE INDICATEURS TYPE 
D’INDICATEUR SOURCE DE DONNÉES

Cible 16.10 Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés fondamentales, conformément 
à la législation nationale et aux accords internationaux

16.10.1.SN_1 La proportion des personnes de 18 ans et plus qui 
ont une bonne appréciation du fonctionnement de 
la démocratie

National ANSD/ (Enquête ERI -ESI en 
2017)

16.10.1.SN_2 Nombre de visites (organisées ou inopinées) dans 
les lieux de Privation de liberté

National MJ (Données 
administratives)

16.10.1.SN_3 Nombre d’agents chargés de l’application de la loi 
et autres acteurs intervenant dans le domaine de 
la prévention et de la répression de la torture et 
des autres traitements assimilés

National MJ (Données 
administratives)

16.10.2.SN_1 Adoption d’une loi générale sur l’accès à 
l’information

National MJ (Données 
administratives)

Cible 16.a Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions 
nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter 
contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement

16.a.1 Existence du Comite Sénégalais des Droits de 
l’Homme

ODD

Cible 16.b Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination 
ou de harcèlement au cours des 12 mois précédents pour des motifs interdits par le droit international 
des droits de l’homme

16.b.1 Proportion des individus de 18 ans et plus ayant 
déclaré avoir personnellement fait objet de 
discrimination ou de harcèlement pour des motifs 
interdits par le droit international des droits de 
l’homme)

ODD ANSD/ (Enquête ERI -ESI en 
2017)
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DISPOSITIF DE COORDINATION ET DE SUIVI 
Pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’ODD 16, un système de suivi efficace aux niveaux national et local doit 
être mise en place. Le mécanisme de coordination et de suivi-évaluation proposé dans cette étude (voir figure 2) vise à assurer le 
meilleur ancrage de l’ODD 16 dans le système de planification du Sénégal et de pérenniser les dynamiques et initiatives de bonne 
gouvernance.

Le dispositif est ainsi composé :

a Deux structures clés :

 » la DGPPE est la structure responsable de 
la coordination nationale de tous les ODD. 
En outre, elle est chargée du suivi effectif 
des indicateurs ODD auprès des cellules 
d’études et de planification (CEP).

 » la DPBG est en principe la structure 
leader en matière de bonne gouvernance 
et devrait jouer le rôle central dans 
la coordination et la mise en œuvre 
des initiatives relatives à l’ODD 16.  
 
Il est proposé que la DPBG organise de 
façon semestrielle des revues sur la mise 
en œuvre des cibles prioritaires ODD 16. 
La revue sera une occasion pour toutes les 
parties prenantes de présenter les actions 
phares menées, les difficultés rencontrées 
et les perspectives pour l’atteinte des 
cibles.

b Cinq sous-groupes composés des CEPs provenant 
des différents secteurs liés aux différentes cibles. Il 
y aura un lead pour chaque sous-groupe qui sera 
responsable de la coordination au sein du sous-
groupe. Chaque groupe mènera des consultations 
multipartites mensuelles et le suivi périodique des 
progrès en utilisant les indicateurs sélectionnés, 
en identifiant et en comblant les lacunes dans les 
données et en formulant des recommandations 
politiques spécifiques pour chaque cible.

d La société civile doit être impliquée à tous les 
niveaux pendant la revue du cadre d’indicateurs 
proposé et des résultats des indicateurs, ainsi 
que la formulation conjointe de recommandations 
politiques générales.

e L’ANSD et le Ministère de l’Économie Numérique 
sont chargés de la production de données de haute 
qualité ventilées par sexe et autres sous-groupes. 
Ils fournissent un appui technique aux secteurs 
dans la production de données administratives 
et des enquêtes. Ces deux organisations doivent 
collaborer étroitement avec les parties prenantes 
pour combler les lacunes en matière de données 
relevées dans cette étude.

c Le Ministère de la Femme, de la Famille, du 
Genre et de la Protection de l’Enfance est chargé 
d’assurer l’intégration transversale du genre dans 
la mise en œuvre et le suivi des programmes de 
bonne gouvernance.

Cependant, les statistiques officielles dérivées d’enquêtes et d’autres données administratives officielles jouent un rôle essentiel 
dans le suivi des ODD. Il faut s’assurer que l’enquête ERI-ESI qui produit actuellement la majorité des données de l’ODD 16 
puisse être régulièrement réalisée. D’autre part, les données officielles peuvent être complétées par des données non officielles 
et d’autres mesures de performance. La révolution des données aujourd’hui offre des opportunités sans précédent d’utiliser de 
nouveaux types de données supplémentaires.
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FIGURE 2-  SCHEMA DU DISPOSITIF DE COORDINATION ET DE SUIVI ODD 16

DGPPE MJ/DPBG

M
F
F
G
P
E



MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COLLECTE, D’ANALYSE, 
DE SUIVI ET MONITORING DE L’ODD 16 > RAPPORT FINAL 46

Sous groupe 1- Paix et sécurité
gendarmerie, police, justice, 

MINT, forces armées

Sous groupe 4- Fonction 
publique, ADIE, MCTDAT

Sous groupe 5- Société civile 
(SYNPICS), Comité sénégalais 

des droits de l’homme

Sous groupe 2- Justice, DPBG

16.4, 16.5

16.6, 16.7,  16.9

16.10

S
O
C
I
É
T
É    

C
I
V
I
L
E

M
in

istè
re

 d
e

 l’é
co

n
o

m
ie

 
n

u
m

é
riq

u
e

A
N

S
D

/

16.3, 16.b

16.1, 16.2, 16.4.2



47 MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE COLLECTE, D’ANALYSE, 
DE SUIVI ET MONITORING DE L’ODD 16 > RAPPORT FINAL

RECOMMANDATIONS
06

 » Assurer une démarche participative et inclusive pour 
répondre aux enjeux de gouvernance en général et 
suivre l’ODD 16 en particulier ;

 » Améliorer et renforcer l’information et la communication 
de l’ensemble des acteurs sur l’ ODD 16 et à toutes les 
échelles pour leur implication et leur appropriation des 
dispositifs de mise en œuvre et de suivi ;

 » Organiser le partage d’expériences et l’apprentissage 
collectif des acteurs pour améliorer les dispositifs de 
mise en œuvre et de suivi de l’ODD 16 ;

 » Renforcer le leadership des collectivités territoriales 
pour une territorialisation effective de l’ ODD 16 et une 
meilleure prise en compte des besoins des populations 
et des plus vulnérables ;

 » Développer et renforcer la collaboration entre le PNUD 
et les collectivités territoriales pour l’atteinte et le suivi 
de l’ ODD 16 ;

 » Travailler davantage la pertinence et l’efficacité des 
politiques, des programmes, condition sine qua non à 
toute réalisation et à toute mesure de l’ ODD 16 ;

 » Procéder dans les plus brefs délais à un exercice de 
priorisation des cibles ainsi que des indicateurs et suit 
le cycle de planification du développement d’un pays.

 » Promouvoir la production d’informations et de données 
de qualité, exhaustive et à jour ;

 » Formaliser le dispositif de l’ ODD 16 par un texte 
réglementaire ;

 » Organiser le suivi des ODD en s’inspirant du dispositif 
de monitoring de l’ ODD 16 ;

 » Définir et exécuter une stratégie de mobilisation des 
ressources pour la mise en œuvre et le suivi de l’ ODD 16 ;

 » Renforcer les capacités de l’ensemble des acteurs, 
notamment dans la compréhension des indicateurs 
ODD, leur calcul ainsi que l’analyse et l’interprétation 
des données, et leur diffusion efficace ;

 » Renforcer les capacités institutionnelles des CEP ;

 » Réactualiser les lettres de politique sectorielle (LPS) en 
s’alignant sur les indicateurs de l’ ODD 16 en privilégiant 
l’utilisation de l’outil RIA ;

 » Renforcer et formaliser les partenariats entre toutes les 
catégories d’acteurs ;

 » Promouvoir la culture du suivi-évaluation ;

 » Développer la recherche appliquée sur la gouvernance 
et l’ ODD 16 ;

 » Améliorer et intensifier la connexion numérique des 
territoires et la dématérialisation des procédures ;

 » Elaborer un indice national de gouvernance à long 
terme ;

Pour assurer la mise en œuvre et le meilleur suivi de l’ ODD 16, les recommandations suivantes sont formulées :
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ANNEXES
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ANNEXE 1 - TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉALISATION 
D’UNE ÉTUDE SUR LA SITUATION DE RÉFÉRENCE NATIONALE 
DE MESURE DE LA GOUVERNANCE

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Les Etats membres des Nations Unies ont adopté le 25 
septembre 2015 l’ Agenda 2030 pour le développement 
durable. Un plan d’action universel et transformateur pour les 
personnes, la planète et la prospérité qui inclut dix-sept (17) 
objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles qui 
vont servir de cadre pour la mise en œuvre des actions de 
développement et de lutte contre la pauvreté au cours des 15 
prochaines années.

Avec ce nouvel Agenda de développement durable, les États 
membres se sont engagés à éradiquer la pauvreté sous toutes 
ses formes, à lutter contre les inégalités, à construire des sociétés 
pacifiques, inclusives et résilientes, en s’assurant de l’avenir 
de la planète et du bien-être des générations futures. Dans la 
même lancée, la communauté internationale ambitionne de voir 
tous les objectifs et cibles de l’ Agenda 2030 se concrétiser au 
profit de toutes les nations et de tous les peuples et à tous les 
niveaux de développement durable.

Face à des engagements aussi ambitieux que réalistes, l’on 
s’interroge et à juste titre, sur la démarche méthodologique, 
notamment sur les dispositifs de collecte, d’analyse, de suivi et 
du monitoring de chaque objectif de développement durable 
pour garantir l’atteinte des résultats attendus. C’est dire 
que la production de données est en soi un enjeu majeur de 
gouvernance.

Considérant le caractère déterminant de la gouvernance dans la 
cohésion nationale et dans le succès des politiques publiques, 
l’Etat du Sénégal a inscrit dans son plan de développement 
(PSE) et une stratégie d’intervention et de suivi des ODD, 
notamment l’ ODD 16 consistant à «promouvoir l’avènement 
de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes à tous ».

En effet, au-delà de l’engagement des acteurs, cette 
reconnaissance de l’importance stratégique de l’ ODD 16 
appelle un dispositif adéquat de mesure et de suivi des progrès 
effectués en matière de gouvernance selon un processus 
participatif, transparent et inclusif. Un tel impératif fait de la 
production de données un enjeu majeur.

L’ ODD 16 comprend 3 principaux éléments que sont la Paix (i), 
la justice (ii) et les institutions fortes (iii). Avec ses 10 cibles et 2 
modalités de mise œuvre, cet ODD nécessite un certain niveau 
d’analyse et de contextualisation à l’échelle nationale afin que 
ces cibles soient ancrées dans les réalités nationales et reflètent 
les priorités de développement national.

A cet égard, le Sénégal a réussi l’intégration complète des 12 
cibles de l’ ODD 16 (100%) sous l’axe 3 du Plan Sénégal Emergent 
(PSE) « Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité » qui vise la 
promotion de la bonne gouvernance, du développement local, 
de la paix, de la sécurité et de l’intégration africaine. 

Toutefois, d’après l’analyse conduite pour établir la capacité du 
Sénégal à renseigner les indicateurs des ODD, ceux relatifs à 
la gouvernance sont parmi les plus faiblement renseignés avec 
66,7%7. 

La définition d’indicateurs et la production de données sur la 
gouvernance connait donc des limites ne semblent tenant 
à la matière mais aussi à la faible expérience des acteurs en 
matière de mesure de la gouvernance. Pourtant l’ ODD 16 
est un ODD capital identifié comme un objectif qui est à la 
fois un résultat et un catalyseur du développement durable. Il 
exprime les principes sous-jacents du Programme 2030, tels 
que des sociétés pacifiques, justes et inclusives, constituant 
les fondements d’un développement durable. Les principes de 
bonne gouvernance constituent ainsi des facteurs conditionnant 
la réussite des politiques publiques.

Il importe donc de développer les statistiques sur la gouvernance 
de sorte à pouvoir mesurer les progrès réalisés. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit l’initiative du Sénégal et du PNUD de conduire 
une étude de référence nationale de mesure de la gouvernance 
qui a pour but de vérifier la qualité et la validité des indicateurs, 
d’en proposer de nouveau mieux adaptés, d’effectuer une 
première collecte, de développer la méthodologie et la 
périodicité de collecte, de définir les responsabilités et les 
rôles des acteurs clés vis-à-vis à la production des données 
statistiques. 

 7 Source : l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)-
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
OBJECTIFS

Objectif général 

Objectifs spécifiques

L’objectif global de cette étude est d’établir une situation de référence détaillée sur l’environnement de gouvernance de base au 
Sénégal en proposant des valeurs (qualitatives et quantitatives) de référence pour les indicateurs conformément au cadre logique 
de la composante de L’ODD16.

Cette situation de référence permettra d’établir le point de départ des différents indicateurs8  globaux, nationaux et complémentaires/
proxy de la gouvernance tout en considérant les spécificités du contexte local en vue d’informer le processus de planification aux 
niveaux national et infranational.

 » Conduire la collecte et analyse des indicateurs globaux 
et nationaux ventilés qui permettront de produire 
des informations de base dans la mise en œuvre de 
l’objectif 16.

 » Effectuer, s’il y a lieu, une première collecte pour au 
moins quelques9  indicateurs qui sont pertinents pour 
le pays et envisageables à renseigner.

 » Explorer comment les sources de données non 
traditionnelles telles que les médias sociaux peuvent 
contribuer à l’établissement d’une base de référence 
et à un suivi continu des progrès.

 » Évaluer la capacité des institutions existantes pour 
produire des données en définissant leurs rôles et 
responsabilités

Le bureau d’étude proposera ses propres méthodes et techniques pour répondre à l’objectif de l’étude et les partagera avec le 
comité technique. Celle-ci partira du cadre de mesure et suivi de la gouvernance, qui contient essentiellement des indicateurs liés 
à l’ ODD 16.

L’étude devra considérer la revue de toutes les enquêtes déjà effectuées y compris :

 o L’étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal 2016 ;

 o L’enquête démographique et de santé 2017 ;

 o L’enquête Régionale Intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI), 2017 qui comprend un module complémentaire sur 
la gouvernance, la paix et la sécurité.

L’ Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) est le partenaire stratégique lors de cette phase en tant 
qu’institution responsable de la production de l’information statistique nationale et en vue d’assurer l’hébergement des données 
des indicateurs retenus.

Toutefois le bureau d’étude veillera à associer l’ensemble des parties prenantes et acteurs pertinents au processus.

8 L’année de référence pour les indicateurs sera convenue par l’équipe technique. 
9 Le nombre d’indicateurs à effectuer une première collecte sera décidé une fois que le 
dispositive de suivi et mesure est mise en place

MÉTHODOLOGIE

De façon spécifique, l’étude de référence vise à :
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RÉSULTATS ATTENDUS

PROFIL DU BUREAU D’ÉTUDES

DURÉE

Le rapport final de l’étude fournira : 

 o Une liste d’indicateurs et leur situation de base ;

 o Une analyse qualitative des résultats de l’étude ; 

 o Une stratégie de transfert pour une pérennisation au sein des structures 
locales. 

L’étude de référence sera réalisée avec l’appui d’un bureau d’études dont la 
principale mission est de développer les indicateurs de mesure de l’ODD 16 ainsi 
qu’une analyse qualitative de la gouvernance au Sénégal. Le bureau d’études assure 
: 

 o L’élaboration des documents préparatoires aux activités ;

 o L’animation des différents cadres et outils permettant d’atteindre les objectifs 
de la mission ;

 o L’exécution de toute la phase de recueil et d’analyse de l’information et des 
données ;

 o La rédaction du pré- rapport et du rapport final.

 o Le Bureau d’études devra disposer d’experts avérés en statistiques, en 
planification et en gouvernance avec des expériences avérées.

La durée proposée est de 45 jours au maximum. Les 45 jours incluent 
les activités de préparation et d’analyse de la documentation, de la 
préparation des enquêtes terrains, des interviews et la collecte des 
informations et de la rédaction du rapport. 

53
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ANNEXE 2 - MATRICES RIA-ÉVALUATION INTÉGRÉE RAPIDE

Modèle : Une évaluation détaillée de l’alignement des plans, stratégies et / ou politiques existants avec les cibles de L’ODD 16, y 
compris cibles correspondantes, indicateurs nationaux ou locaux et appareil institutionnel

Cible
16.1

Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de 
violence et les taux de mortalité qui y sont associés

PA

OS - DPPD Forces armées :

 » Renforcer la sécurité des personnes et des biens

 » Promouvoir la sécurité de proximité

MINT -Programme Stratégique 2 : Sécurité publique

Résultats attendus :

 » Baisse de la criminalité

 » Rapprocher la Gendarmerie de la population

Action :  Surveillance du territoire

Action1 :  

Sécurisation des personnes et des biens

Action2 :  

Surveillance accrue aux frontières

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

Indice Paix et sécurité (Enquête ERI -ESI en 2017)

Structures Responsables

Forces Armées, MINT

Domaines thématiques

Paix, sécurité, Justice et genre 

LPSD MINT 

 (2017-2027)

DPPD Forces armées

 (2021-2023) 

AXE 3 OS 4 : Renforcer la paix et la sécurité

EA 4.1 Renforcement de la couverture sécuritaire

EA 4.2 La coopération internationale est renforcée

INDICATEUR ODD1612 :

Nombre de décès liés à des conflits pour 100 000 habitants (par sexe, âge et cause)

Lettres de politique sectorielle

Projets et programmes opérationnels
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OS2 MINT : 

Prévenir et lutter contre le terrorisme, la criminalité et la 
délinquance, maintenir la paix  et  l’ordre  publics  et  assurer  
la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  sur  toute l’étendue 
du territoire national. 

MINT -Programme Stratégique 2 : Sécurité publique

MINT -Programme Stratégique 2 : Sécurité publique

Action1 :  

Sécurisation des personnes et des biens

Action1 :  

Sécurisation des personnes et des biens

Action2 :  

Surveillance accrue aux frontières

Programme Forces Armées –  
Sureté publique et maintien de l’ordre.

LPSD MINT 

2017-2027

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » 1.16.1.4 Pourcentage des individus de 18 ans et plus 
considérant qu’il n’y a pas de danger à se déplacer 
seules à pied dans leur sone de résidence (ventile 
par Sexe) (Enquête ERI -ESI avec 0,797 en 2017)

 » 2. Ratio agents de police / population (MINT- ANSD)

 » 3. Taux de couverture en commissariats de police

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » IHS30505 - Taux de criminalité et de délinquance 
– (MINT)

 » Population des écroués et types d’infractions - 
Homicide volontaire ou involontaire (Justice

Structures Responsables

Forces Armées, MINT, Police, 
Gendarmerie

Structures Responsables

Police, Gendarmerie,  MINT, Justice

Domaines

Paix, sécurité , Justice et genre 

Domaines thématiques

Paix, sécurité , Justice et genre 

INDICATEUR ODD1614 :

Proportion de la population considérant que le fait de marcher seul dans sa zone de résidence ne présente pas 
de risques

INDICATEUR ODD1611 :

Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 100 000 habitants, par sexe et âge

Lettres de politique sectorielle

Projets et programmes opérationnels

Projets et programmes opérationnels
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AXE 3 OS 4 : Renforcer la paix et la sécurité

EA 4.1 Renforcement de la couverture sécuritaire

AXE 3 OS 3 : Promotion de l’équité et de l’égalité de genre

EA 3.3 la protection de l’intégrité physique et morale des femmes est améliorée

INDICATEUR ODD1613 :

Proportion de la population victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles au cours des 12 mois 
précédents 

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus victimes de 
violences physiques, psychologiques ou sexuelles au 
cours des 12 mois précédents (source:  ERI -ESI)

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus menacés 
avec une arme , au cours des 12 derniers mois  (source:  
ERI -ESI)

 » Pourcentage des individus de 18 ans et plus  menacés 
avec un autre type d’arme (ex couteau, machette) , au 
cours des 12 derniers mois  (source:  ERI -ESI)

 » Pourcentage de femmes ayant subi un des actes spécifiés 
de violence physique, sexuelle ou émotionnelle commis 
par leur conjoint actuel (si actuellement en union) ou par 
le plus récent (si précédemment en union), à n’importe 
quel moment de leur vie et dans les douze derniers mois.  
(Source: EDS)

Structures Responsables

Justice, Police, Gendarmerie, MFFGPE

Domaines thématiques

Paix, sécurité, Justice et genre 

Commentaires

Les programmes et interventions consacrés à la violence ont tendance à se concentrer que sur les femmes et 
les enfants. De même, les indicateurs disponibles ne permettent pas de décrire les niveaux et les tendances 
de la violence dans l’ensemble de la population.  
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Cible
16.2

Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à 
toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les 
enfants

PA

AXE 3 OS 3 : Renforcer la paix et la sécurité

EA 3.3 la protection de l’intégrité physique et morale des femmes est améliorée

AXE 3 OS 4 : Renforcer la paix et la sécurité

EA 4.1 Renforcement de la couverture sécuritaire

AXE 2 OS 9 : Promouvoir la protection sociale

EA 9.3 : la protection de l’enfance est renforcée

INDICATEUR ODD1623 :

Proportion de jeunes femmes et hommes de 18 à 29 ans ayant été victimes de violences sexuelles avant l’âge 
de 18 ans 

INDICATEUR ODD1621 :

Proportion d’enfants âgés de 1 à 17 ans ayant subi un châtiment corporel ou une agression psychologique 
infligée par une personne s’occupant d’eux au cours du mois précédent.

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans 
ou plus ayant vécu en couple victimes de violences 
physiques, sexuelles ou psychologiques infligées 
au cours des 12 mois précédents par leur partenaire 
actuel ou un ancien partenaire, par forme de 
violence et par âge (source : EDS- 2017)

 » Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont subi 
les premiers actes de violences sexuelles avant 
d’atteindre certains âges (10 ans, 12 ans et 15 ans) 
(Source : EDS 2017)

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Le nombre d’enfants en danger (Les enfants en 
danger regroupent les enfants, dont la santé, la 
sécurité, l’éducation et la moralité sont compromises 
(article 293 du code de la famille et 594 du code de 
procédure pénale)).

 » Proportion  d’ enfants en danger accueillis dans les 
structures de prise en charge (MJ)

 » Nombre d’enfants bénéficiant de services de 
protection  (MFFGPE) 

Structures Responsables

Justice, Police, Gendarmerie, 
MFFGPE

Structures Responsables

MFFGPE, Justice

Domaines thématiques

Paix, sécurité , Justice et genre 

Domaines thématiques

Protection de l’enfance, Justice et 
Genre 

Lettres de politique sectorielle

 » La Stratégie Nationale de 
Protection de l’Enfance 
(SNPE)

 » LPSJ 2018-2022
Projets et programmes opérationnels

Programme Education surveillée et protection sociale de 
l’enfant 

Commentaires

La majorité des interventions semblent se concentrer sur les femmes plutôt que de protéger la population en 
général, en particulier les enfants, contre toutes les formes de violence et de torture.
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AXE 2 OS 8 : Promouvoir une meilleure gouvernance de la migration(v)

renforcer les dispositifs et mécanisme de lutte contre la migration irrégulière, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants

INDICATEUR ODD1622 :

Nombre de victimes de la traite d’êtres humains pour 100 000 habitants, par sexe, âge et forme d’exploitation

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 »  

Structures Responsables

MINT, Forces Armées, MAESE 

Domaines thématiques

Paix, sécurité, Justice et genre  

Lettres de politique sectorielle

 » LPSJ 2018-2022 / PA 2020-
2023

 » la cellule nationale de 
lutte contre la traite des 
personnes (CNLTP)

Projets et programmes opérationnels

Mettre un terme à toutes les formes de discrimination, de 
violence et de torture (MJ)

AP: Promotion et Protection des droits humain

Commentaires

La migration irrégulière, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants semble un sujet pas considéré 
en profondeur.
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AXE 3 OS 3 : Promotion de l’équité et de l’égalité de genre

EA 3.3 la protection de l’intégrité physique et morale des femmes est améliorée

AXE 3 OS 2 : Renforcer la citoyenneté et l’Etat de droit

EA 2.1 : l’accès à une justice équitable est amélioré

AXE 3 OS 2 : Renforcer la citoyenneté et l’Etat de droit

EA 2.1 : l’accès à une justice équitable est amélioré

INDICATEUR ODD1631 :

Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant signalé les faits aux autorités 
compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des différends officiellement reconnus

INDICATEUR ODD1632 :

Proportion de la population carcérale en instance de jugement

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 »  1. 16. 3. 1 % des individus de 18 ans et plus victimes 
de violence ayant signalé les faits aux autorités 
compétentes ou recouru à d’autres mécanismes de 
règlement des différends officiellement reconnus 
(source : ERI- ESI-2017)

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 »  Taux de détentions provisoires (Source MJ)

 » Population carcérale des longues détentions 
provisoires de 3 ans et plus

 » Indice du système judiciaire (ERI_ESI 2017)

Structures Responsables

Maison de justice/ Justice, Police, 
Gendarmerie, AJS, UGB

Structures Responsables

Justice

Domaines

Paix, sécurité, Justice et genre  

Domaines thématiques

Justice et Genre , Bonne 
gouvernance  

Lettres de politique sectorielle

LPSJ 2018-2022 / PA 2020-2023

Lettres de politique sectorielle

LPSJ 2018-2022 / PA 2020-2023

Projets et programmes opérationnels

 » L’installation, en collaboration avec ONUFEMMES, 
d’un Bureau d’accueil, de référencement et de 
réinsertion socio-économique des survivantes au 
sein du CEDAF de Koussanar et la création de la 
boutique de droit de Sédhiou MFFGPE

 » Programme Bonne gouvernance genre et droits 
humains PAPPBG

Projets et programmes opérationnels

 » Impact : L’accès, la qualité et l’efficacité de la justice 
améliorés

1. Effet intermédiaire 

 » 1. : Accès et efficacité de la justice judiciaire 
améliorés

 » 2. Améliorer le traitement et le jugement des 
contentieux (MJ)

Effet 1.2. Efficacité de la justice judiciaire améliorée

Cible
16.3

Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et 
donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité 

PA
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AXE 3 OS 3 : Promotion de l’équité et de l’égalité de genre

EA 3.3 la protection de l’intégrité physique et morale des femmes est améliorée

AXE 3 OS 2 : Renforcer la citoyenneté et l’Etat de droit

EA 2.1 : l’accès à une justice équitable est amélioré

INDICATEUR ODD1633 :

Proportion de la population qui a connu un différend au cours des deux dernières années et qui a accédé à un 
mécanisme de règlement des différends formel ou informel, par type de mécanisme

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Nombre de médiations dans les maisons de justice 
(source: MJ)

 » Nombre de personnes ayant fréquenté les MDJ 
(source: MJ)

 » Nombre de cas de violence déclarés pris en charge 
(source: MFFGPE)              

 » Nombre de personnes victimes de violence 
assistées (source: MFFGPE)

Structures Responsables

Maison de justice/Justice, Police, 
Gendarmerie, AJS, UGB

Domaines thématiques

Paix, sécurité, Justice et genre   

Lettres de politique sectorielle

LPSJ 2018-2022 / PA 2020-2023

Commentaires

Il s’agit d’un indicateur nouvellement ajouté dans l’ensemble de 2020. Les différents mécanismes de règlement 
ne sont pas couverts par les indicateurs disponibles au niveau national/secteur.
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Cible
16.4

D’ici à 2030, réduire nettement les flux financiers illicites et le trafic 
d’armes, renforcer les activités de récupération et de restitution des 
biens volés et lutter contre toutes les formes de criminalité organisée

PA

AXE 3 OS 4: Renforcer la paix et la sécurité

EA 4.1 Renforcement de la couverture sécuritaire ( La prévention et la lutte contre le terrorisme, la criminalité, la délinquance et 
les flux financiers illicites)

AXE 3 OS 4: Renforcer la paix et la sécurité

EA 4.1 Renforcement de la couverture sécuritaire ( La prévention et la lutte contre le terrorisme, la criminalité, la délinquance et 
les flux financiers illicites)

EA 4.2 la coopération internationale est renforcée

INDICATEUR ODD1641 :

Valeur totale des flux financiers illicites entrants et sortants (en dollars des États-Unis courants)

INDICATEUR ODD1642 :

Proportion des armes légères et de petit calibre saisies qui sont enregistrées et tracées conformément aux 
normes et instruments juridiques internationaux

Structures Responsables

CENTIF, GIABA, DGD, Police, OFNAC, 
CREI, Interpole 

Structures Responsables

MINT, Gendarmerie, GIABA, Forces 
Armées, DGD

Domaines thématiques

Gouvernance Economique et 
Financière 

Domaines thématiques

Paix et sécurité 

Commentaires

il y a un cible dans le PSE  qui correspond à la cible ODD  , mais il n’y a pas d’indicateurs pour mesurer leur 
progrès. Il faut cependant noter que nous n’avons pas pu rencontrer l’OFNAC.

Commentaires

Le Sénégal a réglementé l’achat, la possession et le port d’armes et la minutions par la loi et le pays a ratifié les 
conventions de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Le Ministère des forces armées effectue  
des contrôles et recensement des armes et munitions.

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

Programme MFA: la lutte contre les armes légères, nucléaires, 
biologiques et chimiques 
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Cible
16.5

Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous 
toutes leurs formes 

PA

AXE 3 OS 1: Améliorer la qualité du service public

EA 1.3: renforcement de la transparence dans la gestion des ressources publiques

EA 1.4:l’incidence de la corruption est moins importante

INDICATEUR ODD1651 :

Proportion de personnes ayant eu, au moins une fois, affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-
vin ou qui leur a demandé un pot-de vin au cours des 12 mois précédents

INDICATEUR ODD1652 :

Proportion d’entreprises ayant eu au moins une fois affaire à un agent public auquel elles ont versé un pot-de-
vin ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois précédents

Structures Responsables

OFNAC, DGB/Justice

Domaines thématiques

Gouvernance Economique et 
Financière 

Commentaires

La corruption et la pratique des pots-de-vin contre les entreprises ne sont pas mesurées .

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » « Transparence, redevabilité et corruption dans le secteur 
public » (CPIA) de 3,5 en 2017 à 3,9 en 2023

 » L’indice de perception de la corruption 

 » Indice de l’absence de corruption (ERI-ESI)

 » Individu de 18 ans et plus ayant eu, au moins une fois, 
affaire à un agent public auquel ils ont versé un pot-de-vin 
ou qui leur a demandé un pot-de-vin au cours des 12 mois 
précédents (ERI_ESI)

 » % d’individus de 18 ans et plus ayant la connaissance de 
l’existence de structure de lutte anti-corruption (ERI-ESI)
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Cible
16.6

Mettre en place des institutions efficaces, responsables et 
transparentes à tous les niveaux  

PA

AXE 3 OS 1: Améliorer la qualité du service public

EA 1.1 : la gestion des finances publiques est plus performante

INDICATEUR ODD1661 :

Dépenses publiques primaires en pourcentage du budget initial approuvé, ventilées par secteur (ou par code 
budgétaire ou autre critère similaire)

INDICATEUR ODD1662 :

Proportion de la population dont la dernière expérience avec les services publics a été satisfaisante

Structures Responsables

DGPPE, DGB, MCTDAT

Structures Responsables

Fonction Publique, MCTDAT

Domaines thématiques

Gouvernance Economique et 
Financière 

Domaines thématiques

Gouvernance Economique et 
Financière 

Lettres de politique sectorielle

 » LPSD/MCTDAT 2018-2022

 » P1 OS1: Le système de 
pilotage, de gestion et de 
coordination administrative 
du MCTDAT est renforcé

 » EA 1.1 : La gestion 
administrative, technique et 
financière est améliorée.

 » EA 1.2:  Les capacités 
d’intervention des structures 
du MCTDAT sont renforcées.

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 Institutions en qui les individus de 18 ans et plus ont le plus confiance 
(ERI- ESI)

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Les perspectives relatives aux réformes budgétaires et 
financières 2019-2023

 » Niveau de régularité de la production des ‘outils et 
documents de planification et de suivi-évaluation du 
MCTDAT 

 » Niveau d’exécution technique et financière de la stratégie 
nationale de formation

 » Taux d’exécution technique et financière du plan d’actions 
de la LPSD

Commentaires

l’enquête de satisfaction était menée par la fonction publique jusqu’en 2016/2017. Cependant, cela a été 
interrompu en raison de contraintes financières. Il est important que les secteurs concernés envisagent de 
relancer cette enquête. Le partage d’expériences en ce qui concerne l’enquête de satisfaction peut provenir 
d’autres pays dont la mise en œuvre a réussi, comme le Rwanda.

Projets et programmes opérationnels

PROACTSEN/PROGRAMME ACTE III DE LA DECENTRALISATION
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Cible
16.7

Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions  

PA

AXE 3 OS 3: Promotion de l’équité et de l’égalité de genre

EA3.2 renforcement de la représentation des femmes dans la gouvernance politique et administrative

AXE 3 OS 1: Améliorer la qualité du service public 

EA 1.3 : la transparence dans la gestion des ressources publiques est renforcée

EA 1.5 : l’administration publique est plus efficace

INDICATEUR ODD1671 :

Répartition des postes (par sexe, âge, type de handicap et groupe de population) dans les institutions publiques 
(organes législatifs, services publics et organes judiciaires aux niveaux local et national), par rapport à la 
répartition nationale

INDICATEUR ODD1672 :

Proportion de la population qui estime que la prise de décisions est ouverte et réactive, par sexe, âge, type de 
handicap et groupe de la population

Structures Responsables

Fonction Publique, MFFGPE, ADIE, 
MCTDAT

Structures Responsables

DGAS, MCTDAT,MFFGPE

Domaines thématiques

Administration publique et réformes 
de l’Etat, l’équité et l’égalité de 
genre,  

Domaines thématiques 

Administration publique et réformes 
de l’Etat

Lettres de politique sectorielle

 » LPSD/MCTDAT 2018-2022

 » P1 OS1: Le système de pilotage, de gestion et de 
coordination administrativedu MCTDAT est renforcé.

 » EA 1.1 : La gestion administrative, technique et financière 
est  améliorée.

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » Implication des citoyens par les autorités locales, sur la 
gestion des affaires communales (ERI_ESI)

 » % des individus âgés de 18 ans et plus estiment que 
l’autorité centrale prend en compte les préoccupations 
de la population, des partis politiques d’opposition et ces 
groupes minoritaires

 » 16.7.3 Proportion de la population qui estime que la prise de 
décision est ouverte et réactive (proxy) (ERI_ESI)

 » % de collectivités territoriales ayant mis en œuvre le budget 
participatif (MCTDAT)

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » la Représentation des femmes dans la vie politique   

 » Taux de réalisation du plan d’institutionnalisation du genre 
du MGTDAT 

Projets et programmes fonctionnels

PROACTSEN/PROGRAMME ACTE III DE LA DECENTRALISATION

Projets et programmes opérationnels

PACASEN
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Cible
16.8

Élargir et renforcer la participation des pays en développement aux 
institutions chargées de la gouvernance au niveau mondial   

IG

Cible
16.9

D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce 
à l’enregistrement des naissances 

EA

I.6.7. Intégration régionale et coopération internationale

Axe 3 OS2: Renforcement de la citoyenneté et l’Etat de droit 

EA 2.2 : l’enregistrement des faits d’état civil est amélioré

EA 2.3 L’information territoriale est développée

INDICATEUR ODD1681 :

Proportion de la participation et des droits de vote des pays en développement dans les organisations 
internationales 

INDICATEUR ODD1691 :

Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité d’état civil, par âge

Structures Responsables

CNEC/MCTDAT

Domaines thématiques

Intégration régionale et coopération 
internationale 

Domaines thématiques

Gouvernance territoriale 

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » La proportion d’enfants de moins de cinq ans dont la 
naissance a été enregistrée à l’état civil est de 77% ; 69 % 
des enfants ont un acte de naissance et 9 % n’en disposent 
pas.(EDS 2017)

 » Un système intégré d’information sur les territoires est 
opérationnalisé dans les territoires.

 » Taux d’intégration des centres d’état civil dans le registre 
national de l’Etat Civil (base de données unifiée)

Projets et programmes opérationnels

Registre National d’Etat Civil (RNEC)

PAMEC

Commentaires

Les données sont compilées et les proportions calculées par le Bureau du financement du développement, 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. 

Lettres de politique sectorielle

 » LPSD/MCTDAT 2018-2022

 » P2 OS 2: La Gouvernance 
territoriale est améliorée
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INDICATEUR ODD16101 :

Nombre de cas avérés de meurtres, d’enlèvements, de disparitions forcées, de détentions arbitraires et d’actes 
de torture dont ont été victimes des journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des syndicalistes et 
des défenseurs des droits de l’homme au cours des 12 mois précédents

Structures Responsables

Justice, Société Civile (SYNPICS)

Domaines thématiques

Bonne Gouvernance, Protection des 
Droits humains,accès à l’information 

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

 » La proportion des personnes de 18 ans et plus ont une 
bonne appréciation du fonctionnement de la démocratie 
(ERI-ESI)

 » Nombre de visites (organisées ou inopinées) dans les lieux 
de privation de liberté (source -MJ)

 » Nombre d’agents chargés de l’application de la loi et autres 
acteurs intervenant dans le domaine de la prévention et 
de la répression de la torture et des autres traitements 
assimilés

Projets et programmes opérationnels

Programme Justice Judicaire Programme Bonne gouvernance 
genre et droits humains

Programme : Mettre un terme à toutes les formes de discrimination, 
de violence et de torture

Projets et programmes fonctionnels

programme Bonne gouvernance genre et droits humains  PAPPBG

Commentaires

La torture dont les journalistes sont victimes n’est pas spécifiquement ciblée dans le programme de justice 
mais la population totale.

Lettres de politique sectorielle

LPSJ 2018-2022 / PA 2020-2023

Lettres de politique sectorielle

PA 2020-2023

Cible
16.10

Garantir l’accès public à l’information et protéger les libertés 
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux 
accords internationaux

EA

Axe 3 OS 1 : Améliorer la qualité du service public

EA 1.3. la transparence dans la gestion des ressources publiques est renforcée

INDICATEUR ODD16102 :

Nombre de pays qui adoptent et mettent en œuvre des dispositions constitutionnelles, réglementaires et 
politiques pour garantir l’accès public à l’information

Structures Responsables

Justice, Société Civile (SYNPICS)

Domaines thématiques

Bonne Gouvernance, Protection des 
Droits humains,accès à l’information

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

Adoption d’une loi générale sur l’accès à l’information
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Cible
16.a

Appuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, 
les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, 
les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et 
la criminalité, en particulier dans les pays en développement 

EA

Cible
16.b

Promouvoir et appliquer des lois et politiques non discriminatoires 
pour le développement durable

PA

Axe 3 OS4: Renforcement de la paix et la sécurité

E2.1: Amélioration de l’accès à une justice équitable

Axe OS3:Promotion de l’équité et de l’égalité de genre

E3.3: Protection de l’intégrité physique et morale des femmes

Axe 3 OS2: Renforcement de la citoyenneté et l’Etat de droit

E2.1: Amélioration de l’accès à une justice équitable

INDICATEUR ODD16a1 :

Existence d’institutions nationales indépendantes des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris

INDICATEUR ODD16b1 :

Proportion de la population ayant déclaré avoir personnellement fait l’objet de discrimination ou de harcèlement 
au cours des 12 mois précédents pour des motifs interdits par le droit international des droits de l’homme

Structures Responsables

Comité Sénégalais des Droits de 
l’Homme

Structures Responsables

MFFGPE, Justice

Domaines thématiques

Protection des Droits humains

Domaines thématiques

Protection des Droits humains

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

Comite Sénégalais des Droits de l’Homme

Indicateurs nationaux relatifs aux objectifs spécifiques

Il faut veiller à ce que les données continuent d’être produites et à 
cet effet, elles devraient faire partie du cadre de suivi du Ministère 
de la justice et des institutions concernées.
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