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À PROPOS DU PNUD
Présent dans quelque 170 pays et territoires, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est 
l’un des principaux organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer la pauvreté et à réduire 
les inégalités et l’exclusion. Le PNUD aide les pays à élaborer des politiques, à développer des compétences en 
leadership et en matière de partenariat, à renforcer leurs capacités institutionnelles et à bâtir une meilleure résilience 
pour réaliser un développement durable. Dans toutes ces activités, le PNUD encourage la participation des femmes 
et des jeunes.

AVERTISSEMENT
Le Bilan annuel 2021 du Partenariat Sénégal-PNUD couvre essentiellement la période du 1er janvier au 31 décembre 
2021. Toute utilisation d’information totale ou partielle contenue dans ce rapport devra être accompagnée de la 
mention du PNUD Sénégal comme en étant la source. © PNUD, Septembre 2022 – Tous droits réservés.
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BE

Bourse Économique

BID

Banque Islamique de Développement

BIT

Bureau international du Travail

BP

Bureau Pays

BR

Bureau Régional

CC

Changement Climatique

CDN

Contribution Nationale déterminée

CT

Collectivité Territoriale

COVID-19

Coronavirus Disease-19

DP

Dialogue Politique

DPC

Document de Programme Pays

EPI

Équipement de Protection Individuelle

ESS

Espaces Sénégal Services

FDS

Forces de défense et de sécurité

FIDA

Fonds International de Développement Agricole

FSD

Fonds Saoudien de Développement

HCDH

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 

l’Homme

INNF

Integrated National Financing Frameworks

LNOB

Leave No One Behind (Ne Laisser Personne pour 

Compte)

MENT

Ministère de l’Économie Numérique et des 

Télécommunications

MEPC

Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération

MoU

Memorandum of Understanding

MSAS

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

OCHA

Bureau de la Coordination des affaires humanitaires

ODD

Objectifs pour le Développement Durable

OFNAC

Office National de Lutte contre la Corruption

ONUDI

Organisation des Nations Unies pour le Développement 

Industriel

ONUFEMMES

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes

PAGNUM

Projet d’Appui à la Gouvernance Numérique

PME

Petite et Moyenne Entreprise

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PSE

Plan Sénégal Émergent

PDNA

Évaluation des Besoins Post-Catastrophe

PUDC

Programme d’Urgence pour le Développement 

Communautaire

SN2025

Stratégie nationale numérique (horizon 2025)

SNBG

Stratégie Nationale de la Bonne Gouvernance

SNLCC :

Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption

SNU

Système des Nations Unies

UA

Union Africaine

UNCDF

Fonds d’Équipement des Nations Unies

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la Population

VBG

Violences Basées sur le Genre

VNU

Volontaire des Nations Unies 

PAM

Programme Alimentaire mondial
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R E M E R C I E M E N T S Le PNUD remercie le Gouvernement du Sénégal, les 
Partenaires et les Donateurs pour leur important soutien 

tout au long de l’année 2021

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère des Affaires Etrangères
et des Sénégalais de l’Extérieur 

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de l’Environnement et du 

Développement durable

Agence de Développement et 
d’Encadrement des Petites et 

Moyennes Entreprises

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de la Justice

Cour des Comptes
du Sénégal

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère des Collectivités 

territoriales, du Développement et 
de l'Aménagement des Territoires

Bureau Opérationnel de Suivi du 
Plan Sénégal Emergent

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de l’Économie numérique 

et des Télécommunications

Délégation générale de la Protection 
sociale et de la Solidarité nationale

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de la Femme, de la 
Famille et du Genre et de la 

Protection des Enfants

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de l’Intérieur

Délégation générale à 
l’Entreprenariat Rapide des Femmes 

et des Jeunes

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère du Développement 

Communautaire, de l’Equité sociale 
et territoriale

Mairies des Communes de Bargny, 
Mékhé, Mont-Rolland, Ndiaffate, 

Ndiob, Sandiara

  Fond pour l’Environnement 
Mondial (FEM)

Agence Andalouse de
Coopération Internationale pour

le développement

Coopération Belge

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère des Finances

et du Budget

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère du Commerce et des 
Petites et Moyennes Entreprises

Programme d’Urgence de 
développement Communautaire 

(PUDC)

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Ministère de la Santé et de

l’Action sociale

Office national de Lutte contre la 
Corruption (OFNAC)
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2021, une année de 
résilience et de relance 
durable
 
 Le partenariat entre le Sénégal et le 
PNUD a été marqué en 2021 par le renforcement 
des interventions en faveur de la résilience 
face à la COVID-19, mais également et surtout, 
de la relance de l’économie pour soutenir 
l’émergence du Sénégal et la réalisation de 
l’Agenda 2030.

 L’accompagnement de 110 PME du 
secteur productif des groupes vulnérables 
et de 5 communes pilotes de la Plate-forme 
COVID-19 a permis de renforcer les capacités 
de résilience de 2 680 bénéficiaires directs, 
dont 2401 femmes et 392 jeunes de moins de 
35 ans. Des bourses économiques octroyées 
à travers les refinancements à 607 ménages 
dont 454 femmes ont facilité leur accès aux 
actifs économiques et aux opportunités 
d’emplois et de revenus.

 2021 est également l’année de 
lancement du Projet de renforcement de la 
résilience socio-économique des femmes 
actrices du secteur informel dans 4 régions, 
et du Projet de Promotion de l’Entreprenariat 
numérique des jeunes et des femmes dans 
6 communes pilotes (Bargny, Mékhé, Mont-
Rolland, Ndiaffate, Ndiob, Sandiara,  ).

 L’appui du PNUD à la digitalisation de 
l’administration et à l’inclusion numérique 
a permis au Sénégal de se doter de 
stratégies efficaces pour relever le défi de 
l’inclusion et ainsi réduire les inégalités. 
L’opérationnalisation de 6 Espaces Sénégal 
Services a facilité l’accès et l’amélioration de 
la qualité du service public rendu aux usagers. 
 
 Le PNUD a soutenu le Forum national 
de partage de la Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Corruption (SNLCC) dans le cadre du 
renforcement des capacités de prévention et 

de lutte contre la corruption. De plus, les textes 
régissant la Déclaration de Patrimoine ont été 
révisés pour intégrer les conflits d’intérêts, 
élargir le champ de l’assujettissement et 
durcir les sanctions. Afin d’identifier des 
mesures préventives et curatives des risques 
de fraudes et de corruption, une étude sur les 
vulnérabilités à la corruption dans le secteur 
extractif a été finalisée.

 La territorialisation des ODD continue 
d’être une priorité des interventions du PNUD 
en 2021 avec l’actualisation du guide de 
planification territorial intégrant les ODD et 
l’élaboration des documents de planification 
spatiale et socio-économique de 3 communes 
pilotes. La mise en place du dispositif et des 
outils de suivi de l’ODD 16 permet de mesurer 
les progrès en matière de gouvernance. 

 L’appui du PNUD à 26 communes a 
permis l’intégration du  changement climatique 
(CC) et du genre dans leurs documents de 
planification. Le guide d’intégration du CC 
dans les plans sectoriels a été révisé.

 Aussi, l’élaboration   de vingt plans 
d’aménagement des réserves naturelles 
communautaires et d’unités pastorales du Ferlo 
et du Bas-Delta a  renforcé la gouvernance 
participative de la biodiversité sur plus de 
400 000 ha d’espaces protégés. 

 Le PNUD a apporté son appui 
stratégique au Gouvernement pour la 
structuration du Plan de relance de l’industrie 
pharmaceutique, la mise en place d’un système 
de suivi des projets et réformes phares du 
Plan Sénégal Emergent (PSE), le lancement de 
l’élaboration d’une stratégie de financement 
intégré du développement durable et les 
consultations nationales sur le protocole de la 
Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) sur les femmes dans le commerce.  

 Avec 15 autres agences du système 
des Nations Unies, le PNUD accompagne 
l’élaboration du PSE-Priorité Jeunesse et 
le lancement de l’initiative Youth Connekt 
Sénégal.
 

 De concert avec l’Union européenne, 
le PNUD a initié le lancement de la préparation 
d’un diagnostic national pour la formulation 
d’un cadre de financement national intégré. 
Le PNUD a également fourni un leadership 
technique au Système des Nations Unies 
au Sénégal pour l’élaboration du Rapport 
Volontaire National et son Plan d’Actions 
Décennal afin de faire le point sur les progrès 
de la mise en œuvre et d’identifier les 
mécanismes d’accélération des progrès vers 
2030.

 En 2022, le PNUD poursuit son fort 
plaidoyer auprès des partenaires et donateurs 
pour le renforcement de leur engagement 
et soutien afin d’accélérer la relance socio-
économique du pays sur la trajectoire de 
l’émergence et de l’Agenda 2030.

 Le PNUD tient à remercier le 
Gouvernement du Sénégal pour son 
leadership et son engagement dans la mise 
en œuvre des programmes formulés pour 
2021, de même que les partenaires et tous 
donateurs pour leur important soutien tout au 
long de l’année.

Njoya Tikum
Représentant Résident ai
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De concert avec les autres agences des Nations Unies, le 
Programme Pays du PNUD pour le Sénégal 2019-2023 s’ancre 
parfaitement sur les priorités stratégiques du Plan Sénégal 
Emergent (PSE) et l’atteinte des Objectifs du Développement 
Durable et de l’Agenda 2063.

En offrant des solutions innovantes axées sur les priorités 
du pays, le PNUD accompagne : 

1 les réformes stratégiques engagées par le PSE et 
le suivi de ses projets phares ;
2 l’élaboration d’un cadre de financement national 
intégré ; 
3 la gestion des chocs dus à la pandémie COVID-19 
et des catastrophes naturelles.
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PUDC
DÉCENTRALISATION

6 ZONES DE CONVERGENCE
Bargny, Mont-Rolland, Sandiara,

Mékhé, Ndiob, Ndiafatte
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AGENDA
2030

CADRE NATIONAL
DE FINANCEMEN

INTÉGRÉ

DÉCENNIE DE L’ACTION
60% d’engagement pour les Jeunes

et Focus sur le Genre 

GOUVERNANCE

ÉNERGIE
ENVIRONNEMENT
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

CROISSANCE
INCLUSIVE ET

PRÉVENTION DE
L’EXTREMISME

VIOLENT

SECTEUR PRIVÉ FINANCEMENT

INNOVATION, PARTENARIAT,
COOPÉRATION NORD ET SUD

De manière Intégrée, le Programme de Pays est structuré autour de trois piliers : 
1 Renforcement du système de gouvernance ;
2 Promotion d’une croissance soutenue, inclusive et durable ; 
3 Gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. 

Il accorde une priorité centrale aux Jeunes, au Genre et aux populations et zones les plus 
vulnérables selon le concept de « ne laisser personne pour compte.

En se basant sur l’appui à l’Acte III de la décentralisation, il concentre ses interventions dans 6 
communes pilotes de convergence (Bargny, Mékhé, Mont-Rolland, Ndiafatte, Ndiob, et Sandiara). A 
travers un dispositif de gestion des connaissances et d’évaluation, ces zones pilotes, championnes 
des ODDv inspireraient les stratégies de passage à l’échelle.

Innovation, Partenariat avec le Secteur Privé et Coopération Nord et Sud-Sud représentent des 
stratégies transversales.
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$4,571 M

Ressources mobilisées
$4,895 M

Ressources dépensées

 XOF 256,690 M
Fonds d’investissement 
pour l’entrepreneuriat 

numérique

460
Bénéficiaires formés

607 Bourses 
économiques octroyées 

aux ménages

50 PME
Appuyées par la 

Plate-forme COVID-19

1 Guide
de planification territorial 

intégrant les ODD 

3 Schémas
communaux d’aménagement 

et de développement 
territorial

1 Stratégie
et plan d’actions e-Gov

3 Plans
communaux intégrant 

les ODD

20 Plans
d’aménagement de 

réserves naturelles et 
d’unités pastorales

XOF 71,895 M 
Recettes tirées des activités 

d’autonomisation des 
femmes

26 Plans
communaux intégrant le 
changement climatique

6 Espaces
Sénégal Services 

équipés

17 projets
mis en oeuvre
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GOUVERNANCE

CROISSANCE 
INCLUSIVE ET 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ENVIRONNEMENT
ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

RÉSULTAT PNUAD : 
D’ici 2023, les institutions 

nationales et locales 
améliorent la qualité et l’équité 
dans la fourniture des services 
publics pour la promotion de 
la paix, de la sécurité et d’une 

gouvernance efficace

RÉSULTAT PNUAD :
D’ici 2023, le Gouvernement 

disposera de politiques 
sectorielles intégrées et 
d’institutions renforcées 

contribuant à la transformation 
structurelle de l’économie et à 

la réduction des inégalités

RÉSULTAT PNUAD :
D’ici 2023, les communautés 

vulnérables renforcent la 
résilience aux impacts du 
changement climatique et 

contribuent à la protection des 
écosystèmes 

Produit 1.1 : Les institutions nationales et les autorités locales disposent de capacités techniques, 
organisationnelles et financières renforcées pour élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des 
politiques publiques conformes aux objectifs de développement durable

Produit 1.2 : Les organes de contrôle ont renforcé leurs capacités techniques de lutte contre la 
corruption dans les services publics

Produit 1.3 : Les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables ont des capacités techniques 
renforcées pour être des membres actifs des organes de décision chargés de défendre leurs droits 
et s’acquittent de leurs devoirs de citoyens

Produit 1.4 : Les organes de gestion des élections, les forces de police et les femmes dirigeantes ont 
renforcé leurs capacités techniques en matière de gestion pacifique des conflits et de prévention 
de l’extrémisme violent afin de renforcer la paix et la sécurité

Produit 2.1 : Les populations rurales ont accès à des infrastructures socio-économiques de base et 
à des services de qualité

Produit 2.2 : Les ministères chargés de la mise en œuvre et du suivi du Plan Sénégal Emergent 
(PSE) ont renforcé leurs capacités à concevoir des projets et des programmes capables d’attirer 
des investissements privés en faveur de l’autonomisation économique des jeunes et des femmes

Produit 2.3 : Les groupes vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes des zones rurales et 
périurbaines sont dotés des capacités techniques et financières pour bénéficier d’emplois décents 
et durables, notamment grâce à l’esprit d’entreprise 

Produit 3.1 : Les ministères sectoriels et les autorités locales ont renforcé leurs capacités techniques 
afin d’intégrer les principes du développement durable et de l’adaptation au changement climatique 
dans les politiques sectorielles et locales

Produit 3.2 : Les ministères en charge de l’environnement et de l’énergie ont renforcé leur 
capacité à promouvoir et à faciliter l’accès aux techniques et technologies en matière d’énergie 
renouvelable, d’efficacité énergétique et de gestion des déchets

Produit 3.3 : Le Ministère de l’Environnement a renforcé ses capacités techniques en matière de 
conservation des écosystèmes et de la biodiversité au profit des communautés
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Territorialisation des 
Objectifs de 

Développement Durable

Digitalisation de 
l’administration et 

inclusion numérique

Opérationnalisation de la 
Stratégie Nationale de 

Lutte Contre la Corruption 

Révision des textes 
régissant la déclaration 

de patrimoine

Renforcement du 
leadership

Ratification et 
domestication des traités 

de l’Union Africaine au 
Sénégal

Etude situationnelle des 
violences basées sur le 

genre

Sensibilisation sur les 
violences basées sur le 

genre

Les institutions nationales et 
les autorités locales disposent 

de capacités techniques, 
organisationnelles et 

financières renforcées pour 
élaborer, mettre en œuvre, 

suivre et évaluer des 
politiques publiques 

conformes aux objectifs de 
développement durable

��

Les organes de contrôle ont 
renforcé leurs capacités 

techniques de lutte contre la 
corruption dans les services 

publics

��
Les femmes, les jeunes et les 
groupes vulnérables ont des 

capacités techniques 
renforcées pour être des 

membres actifs des organes 
de décision chargés de 
défendre leurs droits et 

s'acquitter de leurs devoirs 
de citoyens

��
Les organes de gestion des 

élections, les forces de police 
et les femmes dirigeantes ont 

renforcé leurs capacités 
techniques en matière de 

gestion pacifique des conflits 
et de prévention de 

l'extrémisme violent afin de 
renforcer la paix et la sécurité

��

6 Espaces 
Sénégal Services équipés

6 Documents
de planification élaborés

250 Agents
de l’Administration formés
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Territorialisation des ODD
Conformément à son rôle d’intégrateur des ODD, le PNUD a œuvré avec le Gouvernement pour s’assurer que 
les ODD sont intégrés dans les programmes nationaux et locaux, en fournissant un leadership technique au SNU 
au Sénégal. La territorialisation des ODD continue d’être une priorité centrale des interventions du PNUD, qui a 
soutenu l’actualisation du Guide de planification intégrant les ODD, la définition d’une stratégie de communication, 
l’élaboration des plans de développement communaux intégrant les ODD, des schémas communaux d’aménagement 
et de développement territorial (SCADT), le diagnostic des potentialités économiques et la définition d’une politique 
d’emplois des communes pilotes de Sandiara, Bargny et Mont-Rolland. La mise en place du dispositif de suivi de l’ODD 
16, d’indicateurs nationaux et de rapports régionaux dans 3 régions permettent de mesurer les progrès en matière de 
gouvernance.

En partenariat avec l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le développement (AACID) et ART 
Brussels, le PNUD a soutenu une stratégie territoriale de localisation et de suivi des ODD dans la région de Saint-Louis 
pour une meilleure appropriation des ODD par les acteurs territoriaux et le développement d’initiatives locales dans 
le sens de la réalisation et du suivi des ODD. 

Le PNUD a également appuyé la réalisation d’un schéma directeur national numérique des territoires, de plans locaux 
numériques et l’élaboration d’une stratégie de communication, de document de capitalisation et de généralisation de 
son appui sur la territorialisation des ODD.

Opérationnalisation de la Stratégie nationale de Lutte contre 
la Corruption 
Le PNUD a soutenu l’opérationnalisation de la SNLCC à travers un Forum national de partage de ladite stratégie sous 
l’égide du Président de la République du Sénégal, pour renforcer les capacités de prévention et de lutte contre la 
corruption. L’étude sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif a permis d’améliorer les connaissances 
sur la corruption dans ce secteur pour renforcer les capacités de prévention aux niveaux public et privé.

Révision des textes régissant la déclaration de patrimoine 
au Sénégal 
Grâce au PNUD, les avant-projets de textes régissant les déclarations de patrimoine au Sénégal sont révisés pour 
prendre en compte les conflits d’intérêts, élargir le champ de l’assujettissement au système de déclaration de 
patrimoine et durcir les sanctions. Les parlementaires sont sensibilisés sur le système de déclaration de patrimoine. 

Renforcement du leadership féminin
L’initiative conjointe entre le PNUD et ONU Femmes à travers le Programme d’appui à la participation et au leadership 
politique des femmes a permis d’initier la cartographie des femmes leaders et l’élaboration d’outils adaptés qui seront 
mis à leur disposition. 

Ratification & domestication des traités de l’UA au Sénégal 
Une plateforme d’archivage numérique performante intitulée « Gestion Électronique des Documents » est créée avec 
l’appui du PNUD pour la numérisation et l’archivage électronique des conventions relatives à l’Union Africaine (UA).  
L’initiative vise à accélérer le traitement des dossiers (accords et conventions délivrés et multilatéraux) non encore 
renvoyés par le Sénégal. 
L’audit archivistique et l’inventaire de 70 archives et leur pré-classement ont été réalisés. Un guide d’installation et de 
configuration ainsi qu’un guide complet de l’utilisateur sont produits. 

La Commune de Mont-Rolland a bénéficié d’un important appui du PNUD pour élaborer son plan 
de développement communal intégrant les ODD, son schéma communal d’aménagement et 
de développement territorial et son diagnostic des potentialités économiques. Ces documents 
de planification spatiale et socio-éconnomique, conçus de façon participative et inclusive, ont 
permis à la commune de se doter d’outils nécessaires pour inscrire ses actions dans la trajectoire 
de l’émergence et de l’Agenda 2030 afin de satisfaire la forte aspiration des populations mont-
rollandaises à un mieux-être. ’’

Maire de Mont-Rolland

‘‘
‘‘

L’appui du PNUD à la digitalisation de l’Administration et à l’inclusion numérique placée au cœur des priorités du PAP2A 
et réaffirmée dans la SN2025, a permis au Sénégal de se doter d’une stratégie e-Gov et d’une identité numérique afin 
de relever le défi de l’inclusion et de réduire les inégalités. 50 agents de l’Administration sont formés sur les enjeux 
de la digitalisation. Dans le domaine de la santé, le PNUD a initié 120 agents de l’Administration centrale et locale à la 
carte sanitaire et à la santé digitale. Une plate-fvorme e-Santé est développée et mise en ligne. La task force e-Vaccin 
est renforcée en équipements. Dans l’objectif d’améliorer considérablement le niveau de satisfaction des usagers 
du service public, le PNUD a appuyé l’opérationnalisation de 6 Espaces Sénégal Services dans les régions de Dakar, 
Thiès, Kaolack, Louga, Fatick et Saint-Louis.

Le numérique joue de plus en plus un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques 
publiques au Sénégal. Il participe à l’amélioration de l’efficacité de l’action publique et constitue, 
pour les collectivités territoriales, un levier indispensable de modernisation et de simplification 
de leurs interventions, dans le cadre de l’exécution des compétences qui leurs sont transférées.’’

Ministre en charge des Collectivités Territoriales

‘‘

‘‘

Les institutions nationales et les autorités locales disposent de capacités techniques, 
organisationnelles et financières renforcées pour élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer 
des politiques publiques alignées sur les ODD

Des formations sont réalisées au sein de la Direction 
des Affaires Juridiques et Consulaires et de l’unité 
informatique du Ministère des Affaires Étrangères 
et des Sénégalais de l’Extérieur sur l’utilisation de la 
plateforme. 

Le rapport sur le niveau de domestication des traités de 
UA relatifs aux droits humains signés par le Sénégal est 
élaboré et une campagne de vulgarisation de 6 traités 
de l’UA en lien avec les droits de l’Homme, la jeunesse, 
la bonne gouvernance, la prévention et la lutte contre 
la corruption, est lancée sur les différentes plateformes 
digitales du PNUD.

18 19

Les organes de contrôle ont renforcé leurs capacités techniques de lutte contre la corruption 
dans les services publics

Les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables ont des capacités techniques renforcées 
pour être des membres actifs des organes de décision chargés de défendre leurs droits et 
s’acquittent de leurs devoirs de citoyens
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Prise en charge des violences 
basées sur le genre (VBG)
Etude situationnelle des violences basées 
sur le genre

En partenariat avec l’UNFPA et l’ONU Femmes, le 
PNUD a mobilisé l’expertise de l’Agence nationale de 
la Statistique et de la Démographie pour réaliser une 
enquête nationale sur la situation des violences basées 
sur le genre (VBG) dans le pays. L’étude a pour objectif 
de faire une analyse situationnelle aux niveaux de 
ménages et des structures de prise en charge des VBG.

Sensibilisation sur les violences basées sur 
le genre

Le PNUD a poursuivi son appui pour la prise en 
charge des victimes VBG, par la diffusion du spot de 
sensibilisation sur les VBG, réalisé en collaboration 
avec la chanteuse Coumba Gawlo Seck et Go Media, à 
la télévision et à la radio du Sénégal.

Formation des agents de 
police sur l’usage des drones
Afin de renforcer la sécurité sanitaire des citoyens 
dans le contexte de COVID-19 » et la maîtrise de la 
sécurisation du territoire, le PNUD a apporté son 
concours à la formation de 15 agents de police des 
régions du Sénégal sur le télé-pilotage de drones. 
pratique et mettra l’accent sur les applications en 
gestion des foules, sécurité du territoire et télé-pilotage 
drone en agglomération avec des cas pratiques.
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Les organes de gestion des élections, les forces de police et les femmes dirigeantes ont renforcé leurs 
capacités techniques en matière de gestion pacifique des conflits et de prévention de l’extrémisme 
violent afin de renforcer la paix et la sécurité 
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Renforcement de la 
résilience de PME et des 

groupes vulnérables 
contre la COVID-19

Amélioration de l’accès 
des ménages pauvres aux 
actifs économiques et aux 
opportunités d’emploi et 

de revenus

Les populations rurales ont 
accès à des infrastructures 

socio-économiques de base 
et à des services de qualité

��

Renforcement de la 
résilience socio-économique 

des femmes actrices du 
secteur informel 

Promotion de 
l'entreprenariat digital 
chez les jeunes et les 

femmes

Emergence des familles 
productives et insertion 

des jeunes

Les capacités des populations 
juvéniles et féminines des 

zones rurales et périurbaines, 
sont renforcées pour la 

création et la gestion des 
petites et moyennes 

entreprises, et l’accès aux 
emplois décents et durables

��

110 PME 
(Petites et Moyennes Entreprises) 

accompagnées

607 Bourses 
économiques octroyées aux 

ménages

XOF 256,390 M
 Fonds d’investissement pour 
l’entrepreneuriat numérique

Elaboration d'une 
Stratégie Jeunesse

"PSE-Jeunesse" 

Appui au suivi du 
Programme Sénégal 

Emergent

Les ministères chargés de la mise 
en œuvre et du suivi du Plan 
Sénégal Emergent (PSE) ont 

renforcé leurs capacités à concevoir 
des projets et des programmes 

capables d’attirer des 
investissements privés en faveur de 
l’'autonomisation économique des 

jeunes et des femmes

��

Les populations rurales ont accès à des infrastructures socio-économiques de base et à des 
services  de qualité

Renforcement de la résilience de PME et des groupes 
vulnérables face au COVID-19
Le partenariat entre l’ADEPME, la FAO, l’ONUDI, l’UNCDF, le FNUAP, l’ONU Femmes et le PNUD a permis la mise en 
place du projet conjoint « Plateforme COVID-19 » couvrant la période 2020-2022 pour appuyer le secteur productif 
des groupes vulnérables dans les municipalités ciblées par les agences des Nations Unies participantes. 

En 2021, le projet a appuyé le secteur productif des groupes vulnérables pour soutenir la résilience contre la 
COVID-19. Les 20 PME ayant reçu des subventions en 2020 ont été consolidées durant l’année 2021. Une subvention 
d’un montant total de 120 000 USD a été octroyée à 30 PME. Cet appui a permis de soutenir la résilience de ces 
PME touchant directement 1224 personnes dont 1027 femmes, 667 jeunes de moins de 35 ans et 180 personnes 
vivant avec un handicap dans les secteurs de la production agricole, de la transformation et la commercialisation 
des produits locaux, de la pêche artisanale et de l’élevage dans les communes de Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, 
Ndiob et Sandiara. Le partenariat entre la DER/FJ et le PNUD pour la promotion de l’entrepreneuriat digital a permis 
de soutenir 60 entrepreneurs.

Les actions de formation et de renforcement de capacités au profit de 110 entreprises ont porté principalement sur la 
connaissance du milieu, l’élaboration des plans d’affaires, la gestion administrative et financière, le marketing et les 
techniques de production et de transformation. La formalisation (NINEA, RC) de 17 entreprises a été soutenue par le 
PNUD.

Au village de Keur Socé Coumba (Ndiaffate), sous le leadership 
de Adja Bintou Diop, surnommée « Etoile polaire », 75 femmes se 
sont regroupées en GIE afin de s’assurer une forme de résilience 
économique, sociale et collective. Ce GIE mène plusieurs activités 
génératrices de revenus et exploite un périmètre maraicher. La 
pandémie COVID-19 a ralenti les activités du GIE et conduit à des 
pertes de récoltes et des difficultés d’écoulement de la production. 
Dynamique et persévérante, « Etoile polaire » a mené les démarches 
nécessaires permettant à son groupement de bénéficier d’une 
importante subvention du projet conjoint « Plateforme COVID-19 ». 
Cette subvention de 6 000 000 F CFA a contribué à l’allègement 
des travaux des femmes en améliorant les rendements à l’hectare 
et la création de caisse d’épargne et de crédit inclusif. 

Notre GIE a ainsi récolté 3,5 T de pommes de terre, 1196 kg d’oignons, 110 bassines de 
salade et de 530 bassines de bissap. Notre modèle de gestion de l’exploitation, efficace car 
consistant à attribuer des parcelles à chaque membre du groupement, a maintenu le niveau 
d’engagement des femmes. En effet, chacune perçoit les recettes correspondantes à sa 
parcelle en versant un pourcentage au GIE. En décembre 2021, nous avons effectué notre 
deuxième semence de pomme de terre aux côtés des partenaires du projet

Bineta Diop, GIE Keur Socé Coumba, Ndiaffate
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Amélioration de l’accès des ménages vulnérables aux actifs 
économiques et aux opportunités d’emplois et de revenus
L’allocation de bourses économiques constitue un levier d’autonomisation économique et de promotion de l’émergence 
de familles productives aptes à contribuer à une croissance économique inclusive et durable. En 2021, les bourses 
économiques octroyées à 607 chefs de ménage dont 454 femmes à travers les refinancements ont facilité leur accès 
aux actifs économiques et aux opportunités d’emplois et de revenus.

En matière de création de revenus et d’emplois, les appuis techniques et financiers 
fournis par le PNUD à 110 petites et moyennes entreprises localisées dans les cinq 
communes pilotes de Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiob et Sandiara ont permis 
de toucher directement 2 680 personnes dont 2 401 femmes, 392 jeunes de moins de 
35 ans et 180 vivant avec un handicap, dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, 
de la transformation de produits locaux, de la pêche et de la restauration.

Le PNUD a lancé en 2021 le Projet de renforcement de la résilience socio-économique 
des femmes actrices du secteur informel des régions de Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack 
et le Projet de Promotion de l’Entreprenariat numérique des Jeunes et des Femmes 
dans les communes de Bargny, Mont-Rolland et Sandiara.

2 680 personnes 
touchées, dont 2 401 femmes,

 
392 jeunes de moins de 35 ans 
et 180 vivant avec un handicap

Les ministères chargés de la mise en œuvre et du suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE) ont 
renforcé leurs capacités à concevoir des projets et des programmes capables d’attirer des 
investissements privés en faveur de l’’autonomisation économique des jeunes et des femmes.

Appui à l’élaboration d’une Stratégie
Jeunesse PSE, « Priorité Jeunesse »
En partenariat avec 15 agences du Système des Nations Unies (SNU), le PNUD appuie le Sénégal dans l’élaboration 
d’une Stratégie Jeunesse intitulée PSE Priorité Jeunesse, un volet du PSE aligné à la Stratégie Globale du Secrétaire 
Général des Nations Unies « Jeunesse 2030 » et adossée à l’Agenda 2030.

En 2021, le mapping des interventions des agences des NU selon leurs engagements dans les 5 priorités de la 
Stratégie Jeunesse et la cartographie des organisations et associations de jeunes travaillant avec les agences des 
NU ont été réalisés. Le comité de pilotage pour l’élaboration du PSE Priorité Jeunesse 2035 composé du Ministère de 
la Jeunesse, du BOS, du RCO et des agences co-lead (PNUD et UNICEF) a été mis en place. Une note conceptuelle 
pour la structuration du PSE Jeunesse 2035 et une matrice compilant les initiatives des agences des NU en faveur 
de l’emploi des jeunes au Sénégal après la mise en place du Conseil National pour l’Insertion et l’Emploi des Jeunes 
(CNIEJ) ont été élaborées. Un atelier technique de préparation pour la structuration du PSE Priorité Jeunesse a été 
organisé. 

Par ailleurs, le PNUD Sénégal a contribué au lancement du premier forum YouthConnekt Sahel et participé aux 
travaux de lancement de YouthConnekt Sénégal. Cette plateforme est une composante du PSE-Priorité Jeunesse, 
pour accompagner la jeunesse sénégalaise dans la recherche d’emploi et l’insertion socioéconomique.

Promotion de l’entrepreneuriat digital
chez les femmes et les jeunes 
En partenariat avec la DER/FJ, le PNUD a soutenu la Promotion de l’entrepreneuriat digital chez les jeunes et les 
femmes pour faciliter leur accès aux solutions digitales et, par conséquent leur participation au développement 
économique conformément à l’ODD 8.

Ce partenariat a permis la mise en place d’un fonds d’investissement pour l’entrepreneuriat 
numérique d’un montant de 259 690 000 FCFA dont 100 000 000 FCFA de la DER/Fj 
et 159 690 000 FCFA du PNUD. Un manuel de gestion de ce fonds a été élaboré et 
120 jeunes ont été présélectionnés. Ces derniers ont également participé aux ateliers 
d’accompagnement pour préparer leurs projets à soumettre. Pour renforcer les capacités 
des jeunes bénéficiaires des financements, 60 ordinateurs ont été mis à leur disposition. 
Trois espaces d’incubation des jeunes ont été identifiés et relevés du point de vue de 
leur fonctionnalité. Les ateliers design thinking et hackathons organisés ont permis de 
sélectionner 60 jeunes des communes de Bargny, Mont Rolland et Sandiara. Ces derniers 
ont pu pbénéficier d’un parcours d’incubation couplé au financement de leurs activités 
d’entrepreneuriat basées sur l’exploitation de potentialités économiques de leurs 
communes.

XOF 256,390 M
 Fonds d’investissement pour  
l’entrepreneuriat numérique

Renforcement de la résilience socio-économique des 
femmes actrices du secteur informel 
Dans le cadre du partenariat avec le BIT, le PNUD a lancé le Projet conjoint de Renforcement de la Résilience socio-
économique des femmes actrices du secteur informel dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack. Mis en 
œuvre en partenariat avec le Ministère du Commerce et des PME avec l’ADEPME comme partenaire d’exécution, 
l’objectif global de ce projet est de contribuer au renforcement du développement économique local et à la résilience 
des unités de productions informelles des femmes et des jeunes dans les régions de Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack.

Les capacités des populations juvéniles et féminines des zones rurales et périurbaines, sont 
renforcées pour la création et la gestion des petites et moyennes entreprises, et l’accès aux 
emplois décents et durables.
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Emergence des familles productives et insertion des jeunes 
L’appui du PNUD à travers la mise en place d’un fonds revolving initial d’un montant global de 63 591 000 FCFA 
a permis de financer  607 bénéficiaires dont 454 femmes et 153 hommes issus de ménages pauvres ou titulaires 
de CEC. Grace au dispositif institutionnel et communautaire d’encadrement et de coaching, un montant de 35 915 
000 FCFA  a été recouvré dans les départements de Linguère et de Ranérou pour le financement de 341 nouveaux 
bénéficiaires de bourses économiques dont 227 femmes. 

Un protocole de partenariat PAEFP IJ - PAREM sous l’égide de la CSO PLCP a été signé et le PAREM a mis à disposition 
un montant de 10 000 000 FCFA au profit de 100 bénéficiaires de Bourses Économiques dans la commune de Guéoul. 
Des bénéficiaires de bourses économiques au nombre de 150 dont 111 femmes ont été formés à la gestion administrative 
et organisationnelle au niveau des communes de Dabia, Oréfondé et Wouro Sidy. Le 1er comité d’orientation pour le 
volet insertion des jeunes, organisé à Saint-Louis a permis de valider 138 plans d’affaires pour un montant total de 555 
574 967 FCFA au profit de 289 jeunes. Les 3 comités de crédit, tenus au niveau des SFD (PROPAS, FADEC et MEC 
Felo Agnan) ont permis de financer 27 plans d’affaires pour un montant de 26 millions dans les régions de Matam, 
Louga, Thiès et Saint-Louis.

  Avant le projet de la BE je faisais du petit commerce et de la restauration devant l’hôpital du 
quartier. J’étais aussi bénéficiaire de la bourse de sécurité familiale. Mais je ne pouvais faire aucune 
épargne car je faisais des bénéfices d’environ 2500 FCFA ce qui était très faible par rapport à mes 
besoins.

Maintenant, avec l’arrivée de la BE, j’ai bénéficié en 2020 d’un premier financement de 100 000 FCFA. 
Ce montant m’a permis d’agrandir mon activité. Et chaque jour à la descente, je me retrouve avec 20 
000 FCFA à 30 000 FCFA comme chiffre d’affaires journalier. Après avoir défalqué mes charges, il me 
reste 7 000 FCFA à 8 000 FCFA comme bénéfice. À côté de tout cela, lors des périodes de manœuvre 
des militaires, je gagne 150 000 FCFA comme bénéfice pour une durée d’un mois. Cela m’a permis 
d’acheter un réfrigérateur pour conserver des aliments et éviter certaines pertes. 

En huit mois d’activités j’ai remboursé le premier financement et 
j’ai reçu en juillet 2021 100 000 FCFA que j’ai réinvesti dans mon 
activité. Ce deuxième financement est remboursable dans 8 mois. 
Actuellement, avec les bénéfices, j’ai acheté deux moutons et deux 
chèvres que j’ai laissé à la maison pour les besoins du ménage et 
tous les quatre jours, j’épargne plus de 12 000 FCFA. Lors de la 
rentrée scolaire 2021-2022 j’ai pu payer 15 000 FCFA d’inscription 
pour mes deux enfants et acheter des fournitures scolaires pour une 
valeur de 30 000 FCFA.

Rouba Niang, Habitante de Linguère
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Intégration des 
changements climatiques 

dans les politiques 
sectorielles et locales

Renforcement de la 
résilience des femmes 

aux chocs climatiques et 
de la COVID-19

Renforcement de la 
Stratégie Nationale de 

Réduction des Risques de 
Catastrophe 

Les ministères sectoriels et 
les autorités locales ont 
renforcé leurs capacités 

techniques afin d'intégrer les 
principes du développement 
durable et de l'adaptation au 
changement climatique dans 
les politiques sectorielles et 

locales

��

Elaboration de plans 
d’aménagement des 
réserves naturelles 

communautaires et unités 
pastorales 

Le Ministère de 
l'Environnement a renforcé 
ses capacités techniques en 
matière de conservation des 

écosystèmes et de la 
biodiversité au profit des 

communautés

��

XOF 71 895 240
de recettes au profit de

4 258 ménages

21 Communes 
ont intégré le changement 
climatique  leurs plans de 

gestion

20 Plans 
d’aménagement des réserves 
naturelles communautaires 

et unités pastorales

Mise en œuvre du Plan 
d'aménagement de la 
forêt classée de Mbao 

Les ministères en charge de 
l'Environnement et de l'Energie ont 
renforcé leur capacité à promouvoir 
et à faciliter l'accès aux techniques 

et technologies en matière 
d'énergie renouvelable, d'efficacité 

énergétique et de gestion des 
déchets

��

Intégration des changements climatiques
dans les politiques sectorielles et locales 
L’appui du PNUD a permis aux communes d’évaluer leur vulnérabilité aux effets adverses des changements climatiques 
et d’intégrer des options de lutte dans leur planification. Le guide d’intégration des changements climatiques dans les 
plans sectoriels a été révisé. Ainsi, 21 communes des régions d’intervention ont intégré l’adaptation au changement 
climatique et le genre dans leur plan de développement communal. En outre, les réserves naturelles communautaires 
et unités pastorales du Ferlo et du Bas-Delta ont bénéficié de plans d’aménagement facilitant le renforcement de leur 
gouvernance pour une gestion participative de la biodiversité.

Par ailleurs, les capacités des acteurs régionaux (COMRECC et des GTP) sont renforcées pour améliorer la coordination 
de l’action climatique au niveau local et l’accès à l’information au profit de 850 personnes. Les capacités de 30 femmes 
journalistes de radios communautaires locales ont été renforcées sur les questions de risques et catastrophes, ainsi 
que les capacités de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation.

Deux programmes de recherches visant à améliorer les modèles régionalisés et les modèles d’impact concernant 
les projections climatiques sont financés et exécutés. Des infrastructures techniques pour un meilleur accès aux 
informations climatologiques et hydrologiques sont mises en place. Les rapports d’évaluation approfondie de 
la vulnérabilité sont réalisés pour (i) les secteurs de la Santé, la gestion des risques de catastrophes/inondations, 
l’agriculture et les infrastructures et (ii) les régions de Kaffrine, Saint-Louis, Matam, Kédougou et Ziguinchor.

Renforcement de la résilience des femmes
aux chocs climatiques et à la COVID-19
Les activités génératrices de revenus soutenus par le PNUD ont permis de renforcer la résilience des femmes face aux 
chocs climatiques et de la COVID-19. Elles ont permis aux groupements de femmes d’obtenir 53 522 Kg de produits 
divers issus leurs activités pour l’autoconsommation à 4 258 ménages. Des recettes d’un montant de 71 895 240 FCFA 
au profit de 4 258 ménages sont tirées des ventes de 372 823 Kg de produits. La distribution de 2 400 g de semences 
de tomates et d’équipements agricoles aux 5 GIE des femmes de la forêt classée de Mbao a permis la relance de leurs 
activités maraîchères conduisant à une production de 1, 29 tonnes de tomates et 645 000 FCFA de revenus. 
 
Le plan de gestion intégré des déchets de la forêt classée de Mbao propose un dispositif de gouvernance avec une 
forte implication des 5 groupements de femmes maraîchères. En outre, le processus de formulation d’une stratégie 
d’intégration du genre dans le secteur de l’environnement et du développement durable a été lancé afin de doter le 
secteur d’un outil de prise en compte de cette dimension dans les politiques sectorielles.

Les ministères sectoriels et les autorités locales ont renforcé leurs capacités techniques afin 
d’intégrer les principes du développement durable et de l’adaptation au changement climatique 
dans les politiques sectorielles et locales



Intégration des changements climatiques
dans les politiques sectorielles et locales 
La vulnérabilité des populations aux risques naturels constitue un facteur déterminant d’aggravation de la pauvreté et 
d’accroissement des inégalités. Dans ce registre, le PNUD a soutenu l’élaboration de la Stratégie Nationale de Réduction 
des Risques de Catastrophe du Sénégal (SNRRC) à travers la contribution des experts à l’analyse diagnostique, l’appui 
aux consultations des acteurs dans les 7 régions du Sénégal. Par ailleurs, le PNUD a coordonné la revue du chapitre 
Environnement du CCA. Il a également assuré la coordination du groupe de travail Environnement du SNU à l’effet 
3 du PNUAD et son bilan. 

Les ministères en charge de l’environnement et de l’énergie ont renforcé leur capacité à 
promouvoir et à faciliter l’accès aux techniques et technologies en matière d’énergie renouvelable, 
d’efficacité énergétique et de gestion des déchets

Mise en œuvre du plan d’aménagement de
la forêt classée de Mbao 
L’appui du PNUD pour la mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt classée de Mbao a permis d’élaborer de 
façon participative le plan de gestion intégrée des déchets solides de la forêt. Le diagnostic participatif impliquant les 
acteurs des communes de Diamaguene Sicap Mbao, Mbao, Keur Massar et Yeumbeul Sud a permis d’identifier les 
problèmes et de proposer des actions qui faciliteraient la gestion des déchets au sein de l’écosystème fragile de la 
forêt classée et dans les communes précitées.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’aménagement de la forêt classée de Mbao, le PNUD a appuyé l’installation 
d’équipements solaires dans les Unités de transformations de produits forestiers, la mise à disposition d’intrants dont 
des semences et du matériel agricole pour les GIE et l’élaboration de plans d’affaires pour les 08 GIE de femmes qui 
pratiquent des activités dont le maraîchage au sein de la forêt.

L’installation de 05 points de regroupement normalisé (PRN) et de 05 points de propreté ainsi que la création d’un 
comité local de gestion des déchets auront un impact significatif dans la gestion rationnelle des déchets solides dans 
la forêt classée de Mbao.

  L’appui constant du PNUD depuis 2019 nous a permis d’être résilient face à la COVID-19, 
mais aussi et surtout, de favoriser la relance de nos activités qui génèrent de l’auto-emploi et des 
revenus. Dans cette dynamique, le PNUD nous a fourni en 2021 des motopompes, des essences 
fruitières et des semences. Nous avons également bénéficié de formation sur les techniques 
d’irrigation et la méthode GERME portant sur l’entrepreneuriat. 

Bineta Wone, Présidente de l’Union des femmes du GIE de Kamb

Elaboration de plans d’aménagement des réserves 
naturelles communautaires et unités pastorales 
Le PNUD a soutenu l’élaboration de 20 plans d’aménagement des réserves naturelles communautaires et unités 
pastorales du Ferlo et du Bas-Delta. Ces documents de planification, au-delà du renforcement de la gouvernance 
participative par l’établissement d’une relation durable entre les populations riveraines et ces écosystèmes, contribuent 
à l’amélioration de la biodiversité d’espaces communautaires protégés de plus de 400 000 ha. 

Le renforcement des capacités des décideurs locaux (élus et organisations communautaires) pour l’élaboration 
des documents de planification prenant en compte l’environnement et les changements climatiques a permis la 
compréhension des enjeux pour une meilleure préservation de la biodiversité.

    Le Projet de promotion d’une Finance Novatrice et d’Adaptation Communautaire dans les 
communes autour des réserves naturelles communautaires est durable avec un impact positif sur 
la préservation de l’écosystème de la mangrove et sur la résilience des femmes du GIE Bafio Ndial 
qui sont les principales entrepreneures dans ce quartier de Nangane. Une soixantaine de femmes, 
dont la tranche d’âge varie entre 20 et 60 ans, y travaillent et ont développé plusieurs filières 
génératrices de revenus notamment l’exploitation de l’huitre, de l’arche, du murex, du symbium, de 
la crevette et des poissons fumés.

Moustapha Gueye
Ancien Maire de la Commune de Sokone

32 33
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Solutions innovantes et durables
aux inondations
Dans le cadre de l’appui au Gouvernement du Sénégal, le PNUD a identifié les 
inondations comme étant l’un des défis prioritaires sur lesquels Accelerator Lab mène 
une étude pour constituer un portefeuille de solutions rapides. Pour contribuer à relever 
ce défi, le PNUD a fait des inondations une priorité stratégique et compte améliorer la 
connaissance des inondations, évaluer ses impacts socio-économiques et trouver des 
solutions innovantes et durables.

La revue documentaire sur les 30 dernières années et l’immersion au sein des communes 
impactées a permis au PNUD de faire un certain nombre de constats et de tirer des 
leçons qui pourront, certainement, contribuer à une meilleure connaissance des risques 
associés aux inondations et à l’ébauche de solutions innovantes et durables. 

Le PNUD a apporté au Gouvernement une assistance technique, à travers les 
mémorandums de provisions de services (MPS), pour la mise en œuvre de la phase II du 
Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC) notamment dans les 
volets financés par la Banque Islamique de Développement (BID) et le Fonds Saoudien 
de développement (FSD). Cette assistance technique a consisté à faire bénéficier le 
Gouvernement du Sénégal des procédures accélérées du PNUD dans la passation des 
marchés. 

Les processus de passation des marchés utilisent les règles et procédures du PNUD 
et portent sur l’établissement du plan de passation des marchés, les dossiers d’appel 
d’offre, la revue technique et administrative conjointe des DAO, le lancement des DAO, 
le dépouillement des offres, l’évaluation des offres, la sélection des fournisseurs à 
l’exclusion de la signature des contrats qui est de la compétence du Coordonnateur 
National du PUDC, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement.

Les activités dans la phase 2 du PUDC avec l’appui du PNUD en passation de marchés 
concernent le développement communautaire à travers les volets suivants:

- La constructions d’infrastructures dans les communes des régions de Kolda, 
Sedhiou, Ziguinchor : postes de santé, pistes rurales, forages et système d’adduction 
d’eau potable, écoles et électrification rurale par moyenne et basse tension et par 
solaire ;
- L’appui aux femmes par la dotation en équipements post récoltes ainsi que la 
mise en place des comités de gestion y relatifs

Depuis le démarrage de la phase 2 du PUDC en 2019, le PNUD a permis au Gouvernement 
de finaliser en 2021, des marchés à hauteur de 27 464 604 103 FCFA sur le financement 
de la BID et 14 361 419 784 sur le financement du FSD.

Water Innovation Challenge
Un concours d’innovation pour l’expérimentation de solutions 
innovantes aux défis des inondations et de l’assainissement au 
Sénégal

En lien avec l’appui au secteur productif vulnérable dans le cadre de la plateforme 
COVID-19, le PNUD et l’ADEPME ont organisé un concours dénommé Water Innovation 
Challenge (WIC) afin d’identifier des idées novatrices allant dans le sens de promouvoir 
et concrétiser des interventions adaptées et efficaces dans le champ de la gestion des 
risques liés aux inondations et à l’assainissement au Sénégal. Ce concours a permis de 
primer 5 solutions novatrices à expérimenter en 2022.
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Consultations nationales sur le protocole de 
l’AfCFTA, sur les femmes dans le commerce
La Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) constitue la plus grande zone 
de libre-échange au monde avec un marché de 1,2 milliard de personnes et le huitième 
bloc économique au monde avec un PIB combiné de 3 billions de dollars, qui devrait plus 
que doubler d’ici 2050.

Le PNUD a, dans ce cadre, soutenu les consultations nationales sur l’AfCFTA afin d’aider 
le Gouvernement à développer une stratégie commerciale régionale et de s’assurer que 
les femmes et les jeunes commerçants transfrontaliers bénéficient de l’AfCFTA.

Institutionnalisation du suivi
des projets phares du PSE
Le PNUD a appuyé le Bureau Opérationnel de Suivi du PSE dans la mise en place d’un 
système de suivi des projets et réformes phares du PSE dénommé « Saytou PSE ». Ce 
système permet au BOS de faire un suivi à temps réel de l’exécution des projets et 
réformes phares du PSE avec un impact réel sur la résorption des lenteurs souvent 
rencontrées dans la mise en œuvre des projets de développement.  

En étroite collaboration avec le Bureau du Coordonnateur Résident, le PNUD a fourni 
un leadership technique au Système des Nations Unies au Sénégal pour aider le 
Gouvernement à développer son deuxième Rapport Volontaire National et son Plan 
d’Action Décennal pour faire le point sur les progrès de la mise en œuvre et identifier les 
mécanismes pour accélérer les progrès vers 2030.
 

Appui à la structuration de
l’industrie pharmaceutique
Avec la pandémie de la COVID-19, le Gouvernement a priorisé l’amélioration durable 
de l’approvisionnement en médicaments et en produits essentiels afin de réduire la 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur dans ce secteur sensible pour enclencher le processus 
menant le pays vers une souveraineté sanitaire. Le PNUD a, dans ce cadre, appuyé la 
structuration du plan de relance de l’industrie pharmaceutique afin de positionner le 
Sénégal comme un centre de développement de la médecine moderne et traditionnelle.

Amélioration de la planification
intégrant les ODD
Dans le cadre de l’application de la recommandation forte de l’Assemblée générale des 
NU pour la mise en place d’un Cadre de financement national intégré (CFNI), le PNUD, de 
concert avec l’Union européenne, a initié le lancement de la préparation d’un diagnostic 
national et la formulation d’un CFNI visant à lutter contre la pauvreté, les inégalités et 
à promouvoir la bonne gouvernance, la transformation économique et l’intégration des 
ODD dans les priorités nationales.  En outre, le CFNI fournit un mécanisme inclusif de 
planification et d’opportunités de financements nationaux innovants.

Le Gouvernement a amorcé le processus permettant de cartographier le paysage du 
financement du développement durable et d’élaborer une stratégie pour mettre en 
place les investissements nécessaires en vue d’aider le pays à atteindre ses objectifs 
d’émergence et de développement durable.
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Le PNUD Sénégal assume pleinement son rôle d’intégrateur 
avec les autres agences des NUet travaille en étroite 
collaboration avec elles pour fournir l’assistance requise 
dans de nombreux aspects opérationnels, y compris les 
recrutements, les actifs, les TIC, les achats et les voyages, 
tout en garantissant la pleine conformité avec les SLA et les 
MOUs respectifs.

La mobilisation des ressources et la durabilité des Opérations 
du Bureau Pays sont d’une importance primordiale. La 
collecte automatique des coûts de service et le suivi régulier 
sont effectués pour permettre de récupérer de manière 
optimale tous les coûts administratifs des services rendus 
aux différentes agences y compris au Centre Régional de 
Services du PNUD.

Ressources Humaines (RH) 
L’unité Ressources Humaines (RH) assurer la bonne gestion quotidienne des activités de ressources humaines pour 
le PNUD et pour les agences partenaires. C’est ainsi qu’en 2021 comme pour les années précédentes, l’Unité RH a 
conduit tous les processus de recrutement soumis par les bureaux du PNUD, GSSC Dakar et les agences NU à terme, 
dans les délais requis et dans le respect des procédures RH. Elle a répondu dans les délais et avec satisfaction aux 
sollicitations et requêtes du GSSC Dakar. Elle a veillé à renouveler à temps les contrats FTA, TA, SC et PSA. Enfin, 
l’unité RH a systématiquement fait recouvrer tous les coûts des services rendus aux agences NU et aux unités du 
Bureau Pays dans les cas appropriés.
 

Informatique et Technologie (IT) 
L’unité Informatique et Technologie (IT) appuie la mise en œuvre des projets et des programmes en mettant à 
disposition des outils et des équipements facilitant les communications et permettant un accès aux informations de 
manière sécurisée.  Ainsi, elle s’assure que les critères ci-après sont respectés :

Aussi, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, l’unité a exécuté, en 2021, un budget d’environ 109,796 
USD pour l’accès à internet, la maintenance, le renouvellement des équipements IT, entre autres.

Agences Montants recouvrés ($USD)

PAM BR 19 746,52

RCO 83,65

UNFPA BP 13 663,04 

ONUFEMMES 7 364,49 

HCDH 8 807,28 

PACAO 1 831,12 

UNFPA BR 4 378,46 

OMBUDSMAN 941,72 

UNOCHA 4 554,60 

PAM BP 12 112,29 

UNOWA 2 660,50 

ONUDC 17 709,84 

GSSU 13 780,75 

TOTAL 107 634,26

Agences Montants recouvrés ($USD)

UNV 22 969,11

ONUDC 1 735,00

UNOG 15 032,50

PACAO 618,15

UNEP 2 972,50

FIDA 537,71

HCDH 1 800,00

RCO 12 926,00

UNFPA CRD 5 243,20

UNFPA BP 7 235,40

SAHEL 6 812,00

TOTAL 77 881,57

Finances
L’unité Finance assure le suivi des paiements et la gestion rigoureuse du Paycycle, entre autres, et se porte garante 
de fournir un support de qualité à travers :

Procurement 
L’unité Procurement qui a en charge la mise en œuvre du plan d’achats annuels et de la stratégie d’achat du bureau 
et des Agences sous SLA a enregistré au cours de l’année les performances ci-dessus :

Le PNUD a mis à disposition des ressources propres du 
PNUD d’un montant de 4 566 522 USD. La répartition 
par type de fonds est la suivante :

La répartition du budget et du montant décaissement 
par thématique est la suivante :

La répartition du budget et du montant décaissement 
des projets transversaux est la suivante :

Le Bureau a mobilisé auprès de ses partenaires un 
montant de 4 572 545 USD. La répartition par partenaire 
est la suivante :

3,542,367 USD
en procurement avec

la modalité DIM

Plus de 778 PO 
(Bon de commande)

Plus de 29 000 USD
de cost recovery

Plus de de 940
vendors crées

L'intégrité

garantir que les 
données sont bien 

celles que l'on 
croit être

La non -
répudiation

garantir qu'une 
transaction ne 
peut être niée

L'authentification

assurer que seules 
les personnes 

autorisées aient 
accès aux 
ressources

La confidentialité

rendre 
l'information 

inintelligible à 
d'autres personnes 

que les seuls 
acteurs d’une 

transaction

La disponibilité

maintenir le bon 
fonctionnement du 

système 
d'information

La demande et le suivi de 
mise à disposition d’une 
caisse par la banque sur 

site 

La finalisation des 
requêtes par le Paycycle 
et l’émission des chèques 

et envoi des EFT à la 
banque

La vérification et l’introduc-
tion des inputs à travers le 

global Payroll 

Le support de qualité à 
travers les paiements 

demandés.

Ressources propres du 
PNUD mises à disposition

Ressources 
mobilisées %

TRAC I 1 042 537    23%

TRAC II 2 961 011    65%

COVID RRF from CORE 227 800    5%

TRAC III 81 238    2%

AccLab 253 936    6%

Total 4 566 522    100%

Partenaires Ressources 
mobilisées

%

GEF 3 132 285 69%

UNDP Funding windows 33 264 1%

Agence Andalouse 1 186 050 26%

Human Security Trust Fund 219 945 5%

Total 4 571 545 100%

Thématique Budget
Montant 
décaissé %

Croissance inclusive 
et Développement 
durable

1 064 659    946 099    89%

Environnement et 
changement 
climatique

3 041 511    2 229 922    73%

Gouvernance 1 930 217    1 650 198    85%

Projets transversaux  Budget Montant 
décaissé

%

Autres

Appui mise en œuvre CPD

Accelerator Lab Sénégal

DPC

93 000

378 182

597 635    

68 814

253 701

597 635    

74%

67%

100%
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Dans le domaine de la gouvernance, le 
PNUD continuera d’accompagner les collectivités 
territoriales ciblées dans la relance des économies 
locales, pour une décentralisation effective des 
politiques publiques, afin de soutenir l’Agenda 
2030. La crise de la COVID-19 et le processus 
de relèvement rendent nécessaire l’accélération 
des interventions en matière de digitalisation et 
d’amorçage de transformation numérique du pays. 
Le PNUD poursuivra son accompagnement dans 
le secteur du numérique avec l’établissement 
d’une cartographie des usages et services du 
numérique, la digitalisation et l’amélioration des 
processus eVaccin et du Dossier patient. Le secteur 
de la justice sera également accompagné dans 
sa transition digitale. L’amélioration de l’accès des 
usagers à des services publics dématérialisés 
de qualité, à travers la poursuite de l’appui à 
l’opérationnalisation des ESS, constitue une priorité 
en 2022. En raison des contraintes internes à 
la Cour des Comptes en 2021, l’élaboration du 
Guide d’évaluation des politiques publiques est 
reprogrammée en 2022. Le PNUD poursuivra 
la numérisation et l’archivage électronique des 
accords et conventions bilatéraux et multilatéraux, 
des protocoles d’accord et communiqués, ainsi 
que des accords de siège signés et ratifiés par le 
Sénégal. L’approche méthodologique de l’enquête 
nationale sur la situation des violences basées sur 
le genre, en collaboration avec l’UNFPA et l’ANSD 
ayant été réalisée en 2021, l’étude sera finalisée en 
2022.

Dans le secteur de la croissance soutenue, 
inclusive et durable, les actions de la lutte contre 
les migrations clandestines et la prévention de 
l’extrémisme violent initiées en 2021, avec les 
Universités et les ARD, afin de mieux cerner les 
potentialités de la migration dans le développement 
des territoires et susciter l’engagement des jeunes, 
se poursuivront en 2022. La crise politique et de 
jeunesse qu’a traversé le pays en 2021 appelle, 
de la part du PNUD, un meilleur recentrage de ses 
interventions sur les jeunes. En perspective, le PNUD 

inscrit en 2022 son action dans l’accompagnement 
du secteur productif vulnérable, l’appui au secteur 
informel porté par les femmes et les jeunes, la 
structuration de chaines de valeurs, la promotion 
de l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes y 
compris des migrants. Au plan institutionnel, l’appui 
au Gouvernement dans l’élaboration du PSE-Priorité 
Jeunesse et la mise en œuvre du YouthConnekt 
Senegal seront des priorités.

Concernant  l’environnement et la gestion 
des ressources naturelles, l’élaboration des plans 
d’affaires des GIE de femmes de la forêt classée de 
Mbao, en 2021, constitue un outil qui sera exploité 
en 2022 pour la mobilisation du secteur privé. Dans 
le cadre du soutien à la mise en œuvre de la CDN, 
le PNUD a mobilisé des ressources auprès de la 
coopération espagnole pour appuyer la formulation 
d’une stratégie de transition énergétique dont 
le rapport sera disponible en 2022. Le PNUD 
compte renforcer les capacités des ministères 
pour l’intégration de l’adaptation au changement 
climatique dans la planification. 

Le PNUD apportera au Gouvernement une 
assistance technique, à travers les mémorandums 
de provision de services (MPS), pour la mise en 
œuvre de la phase II du Programme d’Urgence 
de Développement Communautaire (PUDC) 
notamment dans les volets financés par le Fonds 
Saoudien de développement (FSD).

Le PNUD poursuivra, en 2022 son appui 
stratégique au Gouvernement pour la structuration 
du plan de relance de l’industrie pharmaceutique 
afin de réduire la dépendance aux importations de 
médicaments et la formulation du PAP 3 du PSE 
pour une meilleure prise en compte de la stratégie 
de financement contribuant à l’atteinte des objectifs 
d’émergence et de développement durable. Le 
PNUD accompagnera le Gouvernement, à partir de 
2022, sur l’élaboration d’une politique d’intégration, 
l’organisation de symposium sur la ZLECAf et la 
mise en place d’un Système d’information sur les 
opportunités de commerce intrarégional. 
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MARS : Revue annuelle conjointe du 
Ministère de l’Economie Numérique et des 

Télécommunications

AVRIL : Formation de 15 agents de Police
des régions du Sénégal en télépilotage de drone

AVRIL : Lancement de
l’Accelerator Lab Sénégal 

MAi : Lancement des rapports national
et mondial sur le développement humain 

JUIN : Journée mondiale de
l’Environnement célébrée à Touba Couta

JUILLET : Consultation nationale sur le 
Protocole de la Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAf) sur les Femmes 
dans le commerce 

SEPTEMBRE : Forum de partage de la 
stratégie Nationale de lutte contre la corruption 

2020-2024, présidé par le Président de la 
République

SEPTEMBRE : Lancement de la structuration 
(LAB) du plan de relance de l’Industrie 

pharmaceutique

SEPTEMBRE : Lancement du Programme 
d’appui à l’intensification des efforts pour 

l’agriculture et l’utilisation des terres par la mise 
en œuvre des CDN et PNA du Sénégal (SACALA)

NOVEMBRE : Lancement du Projet de 
renforcement de la résilience socio-économique 
des femmes actrices du secteur informel dans les 

régions de Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack

DECEMBRE : Organisation du concours
Water Innovation Challenge (WIC) par

l’ADEPME et le PNUD

https://www.youtube.com/watch?v=j717_KElpRk
https://www.youtube.com/watch?v=KyZTgigxdAI

https://www.youtube.com/watch?v=AxcSMeQRgLk https://www.youtube.com/watch?v=fcb5JGD4f3M
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