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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 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 bâtir une meilleure résilience pour réaliser un développement durable. Dans toutes 
ces activités, le PNUD encourage la participation des femmes.
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Le partenariat entre le Sénégal et le PNUD a été marqué, en 2020, par la pandémie 
de COVID-19 qui a engendré une crise sanitaire, économique et sociale sans 
précédent à travers le monde. Le PNUD s’est pleinement engagé dans l’appui 
du Système des Nations Unies aux efforts de préparation, de réponse et de 
relèvement de la crise. À cet effet, plus d’un milliard de FCFA ont été consacrés 
à l’appui global du dispositif sanitaire, et au soutien du secteur productif des 
groupes vulnérables, dans une approche territoriale pour ne laisser personne 
pour compte. 

Lead technique dans la réponse socioéconomique des Nations Unies à la COVID-19 
au Sénégal, le PNUD a également accompagné le Gouvernement dans la réalisation 
de la première étude sur l’impact de la pandémie sur la situation macroéconomique 
du pays, ainsi que sur ses effets sur l’atteinte des ODD. 

Dans le domaine de la gouvernance, le PNUD a mis en place un dispositif 
national de suivi de l’ODD 16 afin de mesurer les progrès enregistrés en matière 
de gouvernance et a soutenu la réactualisation de la Stratégie Nationale de la 
Bonne Gouvernance. Afin de promouvoir une offre de qualité du service public, 
le PNUD a appuyé l’opérationnalisation des Espaces Sénégal Services destinés à 
faciliter l’accès des services administratifs aux usagers grâce à la mise en place 
d’un guichet unique. Par ailleurs, les travaux de la Commission du dialogue 
politique ont été soutenus par le PNUD, ainsi que l’actualisation de la Stratégie 
nationale de lutte contre la Corruption (SNLCC). Dans le cadre de la promotion 
des droits humains, les forces de défense et de sécurité ont été renforcées dans 
leur rôle de prise en charge de victimes de violences basées sur le genre (VBG) 
et les institutions centrales et locales renforcées en matière de ratification et 
de domestication des traités de l’Union Africaine. Enfin, dans le domaine de la 
territorialisation des ODD, les communes pilotes ont été renforcées en capacité 
de programmation/ planification et réponse à la COVID-19. 

Du point de vue de l’appui au secteur privé, le renforcement de la résilience 
des petites et moyennes entreprises face à l’impact de la pandémie a permis 
la formulation de 650 projets productifs pour les ménages et le renforcement 
des capacités techniques, technologiques et managériales de 500 ménages. Des 
bourses économiques ont été octroyées à 449 ménages pour améliorer leur 
accès aux actifs économiques et aux opportunités d'emploi et de revenus.

Dans le domaine de l’environnement, 5 groupements de femmes exploitant des 
parcelles maraîchères autour de la Forêt classée de Mbao ont bénéficié d’un 
important appui du PNUD pour relancer leurs activités. Les capacités des acteurs 
sur la gestion des risques et désastres ont été renforcées et des enquêtes ont été 
réalisées sur l’impact des inondations sur les ménages sinistrés.
 
Au cours de l’année 2020, le PNUD a poursuivi son fort plaidoyer auprès des 
partenaires et donateurs pour le maintien de leur engagement et soutien dans 
le cadre du financement de la riposte à la COVID-19, mais aussi et surtout pour 
favoriser la relance de l’économie et soutenir l’émergence du Sénégal et l’Agenda 
2030.

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

Amata Sangho DIABATE
Représentant Résident du PNUD au Sénégal

Un partenariat engagé dans la riposte à la COVID-19 et 
la réduction des impacts de la crise sur l’économie et les 
populations 

ÉDITORIAL
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Gouvernement du Sénégal

• Le Ministère de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération

• Le Ministère des Affaires etrangères et 
des Sénégalais de l’extérieur

• Le Ministère de la Santé et de l’Action 
sociale

• Le Ministère de la Femme, de la Famille, 
du Genre et de la Protection des Enfants

• Le Ministère des Collectivités 
territoriales, du Développement et  
de l’Aménagement des Territoires

• Le Ministère du Commerce et des 
Petites et Moyennes entreprises

• Le Ministère de l’Environnement et  
du Développement durable

• Le Ministère de l’Intérieur

• Le Ministère de l’Economie numérique 
et des Télécommunications

• Le Programme d’Urgence de 
développement Communautaire (PUDC)

• L’Office National de lutte contre la 
corruption (OFNAC)

• La Cour des Comptes

• L’ Agence de développement des  
Petites et Moyennes Entreprises 
(ADEPME)

• Les Maires des communes de Bargny, 
Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiob et 
Sandiara

Fond pour l’Environnement 
Mondial (FEM)

Système des Nations 
Unies au Sénégal

FAO

ONUFEMMES

ONUDI

UNFPA

UNCDF

UNICEF

Le PNUD remercie le Gouvernement du Sénégal, les Partenaires et les Donateurs 
pour leur important soutien tout au long de l’année. Parmi ceux-ci, 

une reconnaissance particulière est adressée aux partenaires ci-après : 

REMERCIEMENTS
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BE : Bourse Économique

BID :  Banque Islamique de Développement

BP : Bureau Pays

BR : Bureau Régional

CC : Changement climatique

CDN :  Contribution Nationale déterminée

CT : Collectivité Territoriale

COVID-19 :  Coronavirus Disease

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)

MAEP :  Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs

MENT : Ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications

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

MPME : Micro, petites et moyennes entreprises

MoU :  Memorandum of Understanding

MSAS : Ministère de la Santé et de l’Action Sociale

OCHA : Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
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ODD :  Objectifs pour le Développement Durable

OFNAC :  Office National de Lutte contre la Corruption

ONUFEMMES :  Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PAGNUM : Projet d’Appui à la Gouvernance Numérique

PME : Petite et Moyenne Entreprise

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

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

TPME Très petites et moyennes entreprises

UA :  Union Africaine

UNDCF : 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
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NOTRE VISION 2019 - 2023

PUDC ET TERRITORIALISATION DES ODD

CADRE NATIONAL 
DE FINANCEMENT 

INTÉGRÉ DU 
DÉVELOPPEMENT

NOTRE VISION 2019 - 2023
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Croissance 
inclusive et 
développement 
durable

Le Programme Pays 2019-2023 pour le Sénégal vise le progrès vers les Objectifs de Développement Durable à travers la promotion d’une société mieux 
gouvernée et une croissance économique soutenue, plus inclusive et réductrice de la pauvreté et des inégalités sociales, alliée à une gestion durable de 
l’environnement et des ressources naturelles. Sur la base d’une approche intégrée, le Programme s’exécute à travers les portefeuilles suivants :

• Riposte à la COVID-19 au niveau central et à l’échelle territoriale
•	 Mise	en	place	d’un	cadre	de	financement	intégré	du	développement	
•	 Appui	à	la	formulation,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	de	politiques	publiques
•	 Promotion	de	la	transparence	et	de	la	lutte	contre	la	corruption	
•	 Actualisation	et	mise	en	œuvre	de	la	SN2025
•	 Amélioration	de	l’offre	de	services	publics
•	 Prise	en	charge	des	Violences	Basées	sur	le	Genre	
•	 Ratification	et	Domestication	des	traités	de	l’Union	Africaine

•	 	Accès	des	populations	rurales	aux	infrastructures	et	services	socioéconomiques	de	base	

•	 	Renforcement	des	capacités	techniques,	technologiques	et	managériales	des	porteurs	d’initiatives

•	 	Projet	Plateforme	COVID-19	/	Appui	à	la	résiliance	du	secteur	productif	des	groupes	vulnérable

Gouvernance

Environnement 
et changement 

climatique

•	 	Renforcement	des	capacités	nationales	sur	la	gestion	des	risques	et	désastres	(COVID-19)
•	 Évaluation	des	pertes	et	des	dommages	post-inondations	
•	 Renforcement	de	l’accès	à	l’énergie	au	niveau	local
•	 	Préservation	et	valorisation	des	écosystèmes	et	de	la	biodiversité	 

au	bénéfice	des	populations

ARTICULATION DE NOS INTERVENTIONS 
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Renforcer les capacités des 
institutions nationales et des 

autorités locales pour 
la formulation, l’exécution, le 

suivi et l’évaluation des 
politiques publiques 

intégrant les objectifs de 
développement durable 

Appui à la riposte 
COVID-19 

au niveau central

Appui aux collectivités 
territoriales pour 

promouvoir la 
territorialisation des ODD

Appui à l'actualisation de la 
Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Corruption (SNLCC)

Appui à l'organisation de la 
Quinzaine nationale de lutte 

contre la corruption
Appui à la mise en place 

d’un Système 
d’information territorial

Appui à 
l'opérationnalisation 
du télétravail dans 

l’administration

Soutien à 
l'opérationnalisation 
des Espaces Sénégal 

Services

Appui au dispositif de 
suivi de l’ODD 16 
et de la Stratégie 

Nationale de la Bonne 
Gouvernance (SNBG) 

Appui à la ratification et 
à la domestication des 

traités de l’Union 
Africaine

Appui à la mise en 
oeuvre de la Stratégie 
numérique (SN 2025)

Renforcer les capacités 
techniques des organes de 

contrôle et de lutte contre la 
corruption dans l’administra-

tion publique 

Appui au dialogue politique

Appui à la prise en charge 
des Violences Basées sur le 

Genre (VBG)

Renforcer les capacités 
techniques 

des organes de gestion, de la 
police et des femmes 

dirigeantes pour une gestion 
plus pacifique des conflits

VERS UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE EFFICACE
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Mise en place de mécanismes et procédures de 
ciblages des ménages 

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

et de revenus

Améliorer l’accès des 
population rurales aux 

infrastructures et services 
socioéconomiques de base 

afin d’améliorer les 
économies locales et de 

réduire les inégalités sociales
et territoriales

Renforcement et identification des capacités 
techniques, technologiques et managériales des 

porteurs d'initiatives

Amélioration de l'accès des ménages pauvres aux 
services sociaux de bases

Renforcer les capacités des 
populations juvéniles et 

féminines des zones rurales 
et périurbaines, pour la 

création et la gestion 
des petites et moyennes 

entreprises, 
et l’accès aux emplois 
décents et durables

Amélioration de l’accès des populations 
vulnérables à l'information et aux équipements 

de protection Individuelles dans les municipalités 
ciblées

Renforcement des capacités des 
promoteurs/trices et des acteurs 

de l'insertionrables

Appui au maintien des activités des Petites et 
Moyennes Entreprises pour soutenir la prévention 

contre la COVID-19

VERS UNE CROISSANCE SOUTENUE, INCLUSIVE ET DURABLE
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Renforcement des capacités nationales sur 
la gestion des risques et désastres

Appui aux inondations

Renforcer les capacités techniques 
des ministères sectoriels et des 

autorités locales afin d'intégrer les 
principes du développement 
durable et de l'adaptation au 
changement climatique et de 
résilience dans les politiques 

sectorielles et locales

Renforcement de l’accès à l’énergie propre 
au niveau local en remplacement des 

combustibles ligneux

Renforcer les capacités 
techniques du Ministère de 

l'Environnement en matière de 
conservation des écosystèmes et 

de la biodiversité au profit des 
communautés

VERS UNE GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 
RESSOURCES NATURELLES
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$1,423 M
Ressources dépensées

pour l’appui à la riposte 
COVID-19

1768
Personnes	formées	
sur	les	domaines	

d’intervention	du	PNUD	

$20,577 M 
Ressources dépensées

$2,986 M
Ressources 
mobilisées	

2
Stratégies	nationales	

élaborées

2
Étude	d’impact	

socio-économique	 
COVID-19

1 000
Manuels de  

sensibilisation	sur	
les	violences	basées	

sur	le	Genre

60
Agents	des	forces	
de défense et de 

sécurité 

5
Plans	communaux

de riposte COVID-19

78M FCFA 
Équipements

des	espaces	Sénégal	 
Services

25
Projets	mis	en	œuvre

45M FCFA 
Volume	de	financement	 
alloué	aux	ménages

449
Bourses	économiques	
allouées	aux	ménages

1000
Abonnements	Internet

300
Licence	zoom
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Dans le cadre de l’appui au renforcement du système 
de santé, du matériel médical comprenant 60 
respirateurs mobiles, 100 pulsomètres, des milliers 
de tests de dépistage, masques, gants, surblouses, 
lunettes et autres EPI, ordinateurs ont été mis à la 
disposition du Ministère de la Santé et l’Action Sociale. 
Ces équipements ont notablement contribué à 
renforcer la coordination des interventions, le plateau 
technique et l’efficacité des centres de traitement des 
malades, notamment en ce qui concerne la prise en 
charge des cas graves.

Un lot de drones a également été remis à la 
Direction Générale de la Police Nationale en appui au 
renforcement de la surveillance des territoires. 

Renforcer les capacités des institutions nationales et des autorités locales pour la formulation, 
l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques publiques intégrant les objectifs de 
développement durable

Appui au renforcement du système de 
santé

VERS UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE EFFICACE
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Approche territoriale dans la riposte à la COVID-19

Les 05 communes pilotes (Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiob, Sandiara) 
dans lesquelles intervient le PNUD ont bénéficié d’un accompagnement pour 
l’élaboration de leurs Plans communaux de riposte à la COVID-19. Assortis 
chacun d’un important plan de communication sociale et communautaire. 
Les plans ont été conçus pour les acteurs locaux comme un outil complet, 
fédérateur et mobilisateur dans le cadre de la prévention et de la gestion de la 
pandémie au niveau territorial. Ils constituent des documents de référence pour 
la relance des économies locales et une décentralisation effective des politiques 
publiques à la faveur de la réalisation de l’Agenda 2030. Les 5 communes ont 
ainsi été accompagnées dans la sensibilisation, la promotion de l’engagement 
communautaire, ainsi que la conduite d’actions de riposte et de résilience.

Sur le plan sanitaire, des équipements médicaux et de protection, constitués 
notamment de 5 000 masques, de milliers de gants, kits d’hygiène, thermo flashs, 
gels hydroalcooliques, 70 lits d’hospitalisation et 40 tables d’accouchement, ont 
été mis à la disposition des 5 communes pilotes pour les accompagner dans le 
dispositif de prise en charge des populations, notamment les plus vulnérables 
face à la pandémie.

Sur le plan sanitaire, l’appui du PNUD en équipements de riposte à la CO-
VID-19 a permis la réussite de la réouverture des écoles et la prise en charge 
des Ndeyou Daara avec les ressources libérées. La dotation en lits d’hôpitaux 

a permis à la commune d’être prête pour aménager un lieu d’hébergement 
des personnes testées positives au coronavirus en cas de saturation des 

structures sanitaires dédiées. Le PNUD a accompagné la commune dans la 
sensibilisation et la promotion de l’engagement communautaire. L’installation 

d’une radio communautaire est en cours de discussion avec le PNUD.
 

Maire de la Commune de Bargny
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Appui à la continuité des services de l’Administration 

En réponse à la demande urgente du 
Gouvernement, dès l’apparition de la 
pandémie, le PNUD a adapté son projet 
en cours d’appui à la Stratégie numérique 
du Sénégal (SN2025) pour appuyer 
l’opérationnalisation du télétravail dans 
l’Administration centrale. Cet appui mis à 
la disposition du Ministère de l’Économie 
Numérique et des Télécommunications 
au profit de toute l’Administration et des 
institutions de la République a permis de 
mettre à disposition 300 licences zoom, 1000 
abonnements Internet, plusieurs ordinateurs, 
en contribution à la continuité du service. 

La Stratégie Numérique Sénégal 2025 a été 
actualisée et adoptée, et des plans d’actions 
pour son opérationnalisation élaborés et 
validés. 

Le PNUD a accompagné l’installation du 
Conseil National du Numérique, organe 
chargé d’étudier et de formuler des 
recommandations au Gouvernement sur 
les questions relatives à la mise en œuvre 
des choix et orientations de politiques de 
programme et projets nationaux dans le 
domaine des communications électroniques 
et de l’économie numérique. Le Cadre de 
concertation avec les acteurs de l’écosystème 
a également été installé. 

Le Document du Projet d’Appui à la 
Gouvernance Numérique (PAGNUM) a été 
adopté pour contribuer à la mise en œuvre 
de la stratégie de transformation digitale de 
l’Administration.
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Amélioration de l’accès des services centrés sur l’usager

Le PNUD s’est engagé à accompagner le Gouvernement à faire du numérique 
un levier de développement pour un Sénégal numériquement Émergent. 
L’objectif est d’améliorer l’accès aux services publics et d’impulser le 
développement territorial par l’utilisation du numérique, de mettre fin à 
l’enclavement numérique des territoires et de désengorger les services 
administratifs en accompagnant l’usager dans ses différentes démarches. En 
plus des espaces Sénégal Services (ESS), le projet Smart Territoires prendra en 

charge le développement d’applications associées à des secteurs économiques 
prioritaires du PSE, notamment le tourisme, l’agriculture, le transport, le 
cadastre. Le PNUD a soutenu l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE) pour 
l’opérationnalisation des ESS. Diverses actions s’inscrivent dans ce cadre :

• La définition de modèles de gouvernance et économique permettant la 
viabilité financière des ESS ;

• L’élaboration d’un manuel de procédures administratives et techniques ;

• La réalisation d’une enquête de satisfaction des usagers du service 
public qui a révélé les défis dans l’offre de services publics et les 
secteurs prioritaires ;

• L’élaboration d’un plan de renforcement des capacités et de sensibilisation ; 

• La mise à disposition des équipements complémentaires pour six 
ESS (36 bornes FMS, 06 bornes interactives, 18 tablettes, 12 GPS, 24 
tablettes de collecte, et 08 imprimantes).
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Appui au suivi de l’ODD 16 et à la Stratégie Nationale de la 
Bonne Gouvernance 

Un dispositif de suivi de l’ODD 16 et de la Stratégie Nationale de la Bonne 
Gouvernance (SNBG) a été mis en place par le PNUD à travers les actions 
suivantes :

•  L’analyse de l’alignement du PSE et des politiques sectorielles aux cibles 
et indicateurs de l’ODD 16 ;  

• La mise en place d’un comité de suivi de l’ODD 16 ; 

•  L’élaboration du rapport d’auto-évaluation du Sénégal ainsi que le 
soutien au lancement officiel du rapport du Mécanisme Africain 
d’Évaluation par les Pairs (MAEP) par le Chef de l’État ; 

• L’édition et la publication du Rapport d’auto-évaluation du MAEP. 

L’appui du PNUD a permis de mener des consultations citoyennes libres 
dans les quatorze (14) régions du Sénégal, pour recueillir des avis hautement 
qualitatifs. Il a également permis d’élaborer un plan d’actions stratégiques et 
de faire bénéficier à la Commission nationale de gouvernance et au Ministère 
chargé de la Bonne Gouvernance, d’expériences diverses tirées d’autres pays 
à l’échelle africaine ou mondiale.

Appui à la ratification à la domestication des traités de 
l’Union Africaine au Sénégal

Le PNUD a soutenu l’élaboration du rapport d’évaluation du niveau de 
ratification et de domestication des traités de l’Union Africaine au Sénégal.  
Des groupes de discussions ont été créés avec 25 membres d’organisations de 
la société civile, 4 agences des Nations Unies et 6 partenaires institutionnels. 
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Renforcer les capacités des institutions nationales et des autorités locales pour la formulation, l’exécution, 
le suivi et l’évaluation des politiques publiques intégrant les objectifs de développement durable

Appui à la lutte contre les Violences Basées sur le Genre

Appui au dialogue politique

Le soutien du PNUD s’est traduit par l’organisation de 10 sessions des 
travaux du dialogue politique (DP). Le dialogue politique a connu des 
lenteurs dues aux contraintes de mobilisation des acteurs pendant la 
pandémie de COVID-19 mais aussi aux divers blocages survenus au cours 
des discussions. Des médiations et des relances ont permis d’obtenir 22 
points d’accord retenus sur le processus électoral (report des élections 
locales, élection au suffrage direct des Maires…).

Appui à l’actualisation de la Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Corruption

L’actualisation et l’adoption, par le Chef de l’Etat de la Stratégie Nationale de 
Lutte contre la Corruption (SNLCC) a été soutenue à travers la réalisation du 
plan d’action de la SNLCC et de l’étude sur les vulnérabilités à la corruption 
dans le secteur extractif. Le PNUD a aussi participé à l’organisation de la 
Quinzaine nationale de lutte contre la corruption. 

Le PNUD a appuyé la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) à 
travers :

• La formation de 60 agents des forces de défense et de sécurité ;  

• La conception et la diffusion, dans les médias, d’un spot vidéo de 
sensibilisation sur les VBG ; 

• La réédition et le partage de 1 000 exemplaires du manuel de 
sensibilisation sur les VBG aux forces de sécurité.

Une vidéo de sensibilisation présentant la championne du projet, la 
chanteuse Coumba Gawlo, qui décrit le travail accompli par le PNUD et 
la Police pour la prise en charge des victimes de violences sexistes.
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Grâce au projet Plate-forme COVID-19, nous 
avons repris espoir. La chambre froide ne 

marchait plus, le matériel manquait… Nous 
sommes de nouveau, debout !

Productrice de lait
GIE Dole Ko Ndental, 

Commune de Ndiaffate

Renforcer les capacités des populations juvéniles et féminines des zones rurales et périurbaines, pour la 
création et la gestion des petites et moyennes entreprises, et l’accès aux emplois décents et durables

Appui au maintien des activités des Petites et Moyennes Entreprises des 
groupes vulnérables pour soutenir la résilience contre la COVID-19

femmes en renforçant et / ou convertissant 
leurs unités de production en matériels 
et produits utilisés pour la prévention 
COVID-19, tout en encourageant les 
innovations dans ce domaine ; 

• Soutenir la prévention de la COVID-19 en 
veillant à ce que les personnes les plus 
vulnérables aient accès aux produits de 
protection, notamment les masques, les 
détergents et les produits de première 
nécessité, ainsi qu’à des informations 
adéquates sur les mesures de protection.

Le PNUD a appuyé pour un montant de 120 
millions FCFA, le maintien des activités des 
Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre 
de la prévention contre la COVID-19 : 

• 139 dossiers ont été reçus sur la plateforme 
de l’UNCDF ;

• 30 PME ont été présélectionnées ;

• 20 PME ont été sélectionnées et 
subventionnées.

Le partenariat entre le Ministre du Commerce et des 
Petites et Moyennes Entreprises, la FAO, l’ONUDI, 
l’UNCDF, le FNUAP, ONUFEMMES et le PNUD a permis 
la mise en place du Projet « Plateforme COVID-19 
pour l’Appui au Secteur productif des Groupes 
vulnérables Plateforme COVID-19 ». Ce projet qui 
couvre la période 2020-2022 a vocation d’appuyer le 
secteur productif des groupes vulnérables dans les 
municipalités ciblées par les agences des Nations 
Unies participantes. Mise en œuvre par l’Agence 
de Développement et d’Encadrement des Petites 
et Moyennes Entreprises (ADEPME), la Plateforme 
COVID-19 vise à :

• Contribuer à la résilience des MPME 
vulnérables, des coopératives, des entreprises 
familiales et des AGR des jeunes et des 

VERS UNE CROISSANCE SOUTENUE, INCLUSIVE ET DURABLE
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Dans le cadre du projet « Plateforme COVID-19 pour l’Appui au Secteur 
productif des Groupes vulnérables », les interventions des VNU du PNUD 
dans les 5 communes pilotes (Bargny, Mont-Rolland, Ndiaffate, Ndiob, 
Sandiara) ont permis :

• d’identifier les personnes vulnérables bénéficiaires des équipements 
de protection individuelle (EPI) et participer à la distribution ;

• d’identifier les PME et les initiatives productives potentielles 
bénéficiaires ;

•  de préparer et mettre en œuvre des réunions de consultations et de 
sensibilisation sur la COVID-19 ;

•  de contribuer à des formations sur l’engagement communautaire et 
la communication de risque ;

• d’accompagner le processus de formalisation administrative et ou 
financière de 15 initiatives locales appuyées dans le cadre du projet ;

•   d’assurer le suivi des PME bénéficiaires du Projet dans l’utilisation 
de leur subvention en lien avec le plan d’utilisation convenu.

Ce projet est l’illustration parfaite de la politique de  
territorialisation des politiques publiques avec  

d’une démarche participative et inclusive  
impliquant les municipalités dans  

la conception et la stratégie de mise en œuvre
Maire de la Commune de Ndiob
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Le soutien du projet Plate-forme COVID-19 m’a permis d’acquérir  
une plus grande pirogue et ainsi d’améliorer mes revenus  

et les conditions de vie de ma famille et de mes employés ».
Entrepreneur individuel dans la pêche, Commune de Bargny

Renforcement et identification des capacités techniques, 
technologiques et managériales des porteurs d’initiatives

Le renforcement et l’identification des capacités techniques, technologiques 
et managériales des porteurs d’initiatives ont permis :

•   la formulation de 650 projets productifs pour les ménages (395 femmes 
et 255 hommes) ;

• le renforcement des capacités de 500 ménages bénéficiaires de projets 
productifs (390 ménages et 110 handicapées) ; 

•  la formation de 500 personnes et l’organisation de 20 sessions.

Renforcement des capacités des promoteurs/trices et des 
acteurs de l’insertion
Le renforcement des capacités des promoteurs/trices et des acteurs de l’in-
sertion a permis la formation de 178 jeunes dont 94 femmes.
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Amélioration de l’accès des ménages pauvres aux actifs 
économiques et aux opportunités d’emploi et de revenus 
L’allocation de bourses économiques pour renforcer les initiatives et potentiels 
productifs des ménages pauvres ciblées constitue un levier d’autonomisation 
économique en vue de promouvoir l’émergence de familles productives aptes 
à contribuer à une croissance économique inclusive et durable. Dans le cadre 
de l’amélioration de l’accès des ménages pauvres aux actifs économiques et 
aux opportunités d’emploi et de revenus, les appuis du PNUD d’un montant 
de 45 millions de FCFA ont permis à 449 ménages de bénéficier de bourses 
économiques dont 334 portées par des femmes et 120 par des personnes 
handicapées.
Formation des jeunes du secteur productif des en 
communication de crise et engagement communautaire 
Le PNUD a appuyé la sensibilisation auprès des jeunes sur les impacts de la 
COVID-19 sur le secteur productif des groupes vulnérables, dans les 5 com-
munes pilotes. Au total, 250 jeunes ont été formés en Communication de 
crise et engagement communautaire. Ces derniers ont participé activement 
aux activités de sensibilisation contre les dangers liés à la pandémie et à la 
distribution des équipements de riposte à la COVID-19. 

Sur le plan du développement économique territorial, des petites 
et moyennes entreprises évoluant notamment dans l’artisanat et la 

pêche, ont bénéficié du financement de la plateforme COVID-19. Cet 
appui leur a permis de continuer leurs activités et de créer des emplois. 

Une étude sur les potentialités économiques de la commune va être 
réalisée et un espace d’incubation des petites et moyennes entreprises 

sera mis en place.
Maire de la Commune de Bargny

Mise en place de mécanismes et procédures de ciblages 
des ménages 

Les familles et plus spécifiquement les ménages les plus vulnérables évo-
luent donc dans un environnement socio-économique caractérisé par une 
complexité des problématiques de développement. Les choix stratégiques 
et des approches en matière de réduction de la pauvreté des ménages 
pour mettre le pays sur les rampes de l’émergence et de l’atteinte des ODD 
repose le ciblage pertinent des ménages. Ainsi, le PNUD a appuyé  la mise 
en place de mécanismes et procédures de ciblages des ménages dans la 
région de Saint-Louis permettant le ciblage de 500 ménages pauvres et la 
création de 3 plateformes techniques opérationnelles à Kanel, Matam et 
Kébemer.

Amélioration de l’accès des ménages pauvres aux services 
sociaux de bases
L’amélioration de l’accès des ménages pauvres aux services sociaux de 
bases, a été soutenue par le PNUD avec la formation de 750 personnes dont 
500 femmes et 250 jeunes sur la gestion et maintenance des infrastructures.

Dans le cadre de l’appui à l’identification de solutions innovantes pour ap-
puyer le secteur productif des groupes vulnérables, 3 solutions ont été iden-
tifiées (Yaatal Financement, Sukali et Leket Gui) pour appuyer le Secteur pro-
ductif des groupes vulnérables, lors du Crowdsourcing regroupant plusieurs 
acteurs. Au total, 524 jeunes ont participé au Forum de Consultation des 
Jeunes des 5 communes pilotes sur les impacts de la COVID-19 sur le secteur 
productif des groupes vulnérables.

Améliorer l’accès des populations rurales aux infrastructures et services socioéconomiques de base afin 
d’améliorer les économies locales et de réduire les inégalités sociales et territoriales
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Renforcer les capacités techniques du ministère de l’environnement afin de préserver et de valoriser les 
écosystèmes et la biodiversité au bénéfice des populations

Forêt classée de Mbao, espace de conservation de la 
biodiversité́ forestière et source de revenus pour les  
populations

Le PNUD a initié d’importantes réalisations pour appuyer l’aménagement de 
la forêt classée de Mbao mais également renforcer la résilience des femmes 
exploitant les parcelles maraichères périphériques. Cet appui du PNUD entre 
également dans la réponse apportée aux femmes pour assurer le relèvement 
des impacts négatifs de la COVID-19 sur leurs activités économiques.
En 2020, le PNUD a appuyé cinq (05) groupements de femmes exploitant les 
parcelles maraichères autour de la forêt classée de Mbao par :

• La fourniture de semences de qualité des différentes spéculations cultivées ;

• La fourniture et la pose de 03 pompes solaires accompagnées de 12 
panneaux solaires ; 

• La construction de quatre (04) cases en typha, de huit (08) bassins 
d’adduction d’eau et de quatre (04) fosses compostières ;

• La mise à disposition d’un important matériel d’équipements ménagers 
et de transformation ;

• La dotation de six cents (600) masques confectionnés pour permettre 
aux groupements de femmes de se protéger de la COVID-19.

En 2019, nous avons bénéficié du PNUD la construction d’un espace de 
repos, d’une fosse compostière, d’une pompe solaire immergée et d’un 

panneau solaire pour exploiter une parcelle maraîchère au cœur de la Forêt 
classée de Mbao sur le site d’une ancienne décharge. En 2020, le PNUD nous 

a appuyé en équipements de protection et en semences pour la relance 
post-COVID-19. Les appuis du PNUD nous ont permis de mener nos activités 

génératrices de revenus.
Présidente de l’Union des femmes pour le Développement 

endogène de Kamb

VERS UNE GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DES RESSOURCES NATURELLES
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Renforcer les capacités techniques des Ministères sectoriels et des Collectivités territoriales afin 
d’intégrer les principes de développement durable et d’adaptation au changement climatique et de 
résilience dans les politiques sectorielles et locales

Appui à la mise en place d’un dispositif de gestion de 
crises et catastrophes • La diffusion de plus de 1000 spots radio sur la COVID-19 dans 5 langues 

locales ;

• La conception et la diffusion de 4 outils de communication de crise et 
de réduction de risque, dont un site internet ; 

•  Le renforcement des mesures de gestion dans les 3 centres régionaux 
qui seront développés ;

• L’intégration de 2 nouveaux types de risque dans l’outil de Système 
d’alerte précoce de la Direction de la Protection Civile ;

• Le développement du document de Procédures Standard 
Opérationnelle (SOP) pour les centres de gestion de crise ;

• La création d’un guide harmonisé de gestion de la COVID-19 pour les 
14 régions.

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le PNUD a appuyé 
l’adoption d’un outil consensuel d’évaluation des pertes et dommages 
post-catastrophe. Une enquête a été réalisée au niveau des ménages 
sinistrés. Cette expérience a permis de proposer au Gouvernement, à ses 
partenaires au développement et aux organismes humanitaires de disposer 
d’un outil consensuel d’évaluation des catastrophes afin de procéder à la 
planification du relèvement. L’enquête a été réalisée dans les régions les 
plus touchées au Sénégal, réparties sur 25 départements et 103 localités 
dans les 14 régions.

Dans le cadre du renforcement des capacités nationales sur la gestion des 
risques et désastres (Objectif 11 Cibles 5 et B 11.b), le PNUD a appuyé :

• la formation en radio de 30 femmes sur la gestion de risque et la 
COVID-19 ;
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Le PNUD a apporté 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 Banque Islamique de Développement 
(BID) et le Fonds Saoudien de développement (FSD).  

Cette assistance technique a consisté à faire 
bénéficier au Gouvernement du Sénégal des 
procédures accélérées du PNUD (Fast Track) dans les 
passations des marchés. C’est ainsi qu’en deux ans 
de partenariat, le PNUD à permis au Gouvernement 
de conclure des marchés à hauteur de 60 millions de 
dollars Américains et est sur le point de finaliser 40 
autres millions de dollars américains. 
 
Le PNUD a initié un projet d’appui à la valorisation 
économique des infrastructures du programme pour 
mieux consolider les résultats attendus et rendre 
efficiente l’intervention du PUDC. Ce projet s’inscrit 
dans une dynamique de renforcer la résilience 
des populations face aux chocs liés aux effets du 
changement climatique et à la COVID-19.

APPUI AU PROGRAMME D’URGENCE  
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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Document ‘‘Cadre des Nations Unies 
pour la réponse socio-économique 
immédiate à la COVID-19 : 
contextualisation au Sénégal’’

Dans le cadre de l’appui du Système des Nations 
Unies à la riposte à la COVID-19, le PNUD a été le 
lead technique pour la rédaction du ‘‘Cadre des 
Nations Unies pour la réponse socio-économique 
immédiate à la COVID-19: Contextualisation 
au Sénégal’’, auquel a contribué l’ensemble 
des Agences. Ce document qui s’inscrit dans la 
perspective de préparation d’une ère post-COVID 

propose un cadre pour accompagner les pays 
dans la sortie de cette crise et créer des économies 
et sociétés plus résilientes à de tels chocs.

Première étude sur l’impact 
socioéconomique de la COVID-19 au 
Sénégal
L’appui du PNUD au Ministère de l’Économie, du 
Plan et de la Coopération a permis de réaliser 
une étude sur l’impact socioéconomique de la 
COVID-19 au Sénégal. Cette étude se proposait, 
d’une part, à évaluer les effets et les impacts 
potentiels de la COVID-19, sur les perspectives de 
croissance et l’atteinte des ODD et, d’autre part, à 
suggérer des mesures de politiques économiques 
et sociales pour atténuer les chocs et renforcer 
la résilience de l’économie nationale et des 
populations.

Recueil des bonnes pratiques 
d’émergence de la CIEA III
Ce recueil qui synthétise les bonnes pratiques 
d’Émergence de la CIEA III (17-19 janvier 2019) 
relevées et discutées lors de la Conférence a été 
élaboré comme un modèle pour les pays inspirant 
à l’émergence. 

Mise en place du cadre national 
de financement intégré du 
développement
Le Ministère de l’Économie, du Plan et de la 
Coopération a été appuyé par le PNUD pour la 
mise en place du cadre national de financement 
intégré du développement dont l’objectif est de 

fédérer les différentes sources de financements 
existantes autour d’une stratégie unifiée dont 
la finalité est d’optimiser la mobilisation des 
ressources nécessaires pour atteindre les priorités 
de développement. durable.

Appui plan de relance de l’économie 
Sénégalaise
Dans la poursuite de son accompagnement au 
Pays pour se relever des effets négatifs et imprévus 
engendrés par la pandémie du COVID-19, le PNUD 
a soutenu le Ministère de l’Economie, du Plan et de 
la Coopération (MEPC) à élaborer le plan de relance 
de l’économie Sénégalaise. Cet appui a permis entre 
autres de réviser les indicateurs macroéconomiques 
et sociaux, de proposer des options de relance 
en termes d’actions stratégiques, de projet et de 
réformes et le réajustement du PAP à travers de 
nouveaux  de sélection des projets.

Rapport National sur le 
Développement Humain (RNDH)
A travers l’élaboration du Rapport National sur 
le Développement Humain, le PNUD a apporté 
sa contribution aux réflexions sur le lien entre la 
transformation structurelle, le numérique, l’équité 
et l’égalité de genre face au défi du développement 
humain au Sénégal. Ce rapport élaboré sous le 
leadership du Gouvernement, recentre dans les 
débats la stratégie déclinée dans le PSE de faire de 
la transformation structurelle, de la transformation 
numérique et de la transformation sociale les 
leviers d’une croissance accélérée, forte, soutenue 
et inclusive, ainsi que ceux d’un développement 
humain élevé.

APPUI STRATÉGIQUE AU GOUVERNEMENT
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Agences Coûts recouvrés en 
USD

FIDA 2621,35
PAM Bureau Régional 13436,33
PAM Bureau Pays 11214,95
ONUFEMMES 8424,23
HCDH 4847,1
OCHA 4741,84
UNFPA Bureau Régional 5590,43
UNFPA BP 10165,64
RCO 1449,31
Total 62491,18

PNUD – Centre de Services régional 
Recrutement par catégorie

Nombre

Postes internationaux (P) 4
Service Général 3
Service contrat 1

Developpement 
durable 

30%

Gouvernance 
48%

Environnement 
27%

Le Bureau a apporté des services administratifs 
et de gestion aux agences sœurs du Système des 
Nations Unies dans la mise en œuvre de leurs 
activités de développement. Ces services ont 
été fournis dans les domaines : des achats, des 
finances, de la gestion des ressources humaines. A 
cette occasion, seul le coût effectif des services est 
facturé aux agences concernées. 
La valeur de ces services en USD était de :

Le PNUD Sénégal assume pleinement son rôle 
d’intégrateur avec les autres agences et travaille en 
étroite collaboration avec le Bureau du Coordonnateur 
Résident. Le Bureau a contribué́ à la mise en place 
des équipes du Bureau régional de Coordination et a 
fourni 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 conformité́ à l’Asset Liability Strategy (ALS)  et 
au Memorundum of Understanding (MoU).

Le Bureau du PNUD au Sénégal 
a décaissé $20,577M. 

$2,986 M ont été mobilisés auprès des donateurs

OPÉRATIONS
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Le PNUD continuera à faire un fort plaidoyer 
auprès des partenaires au développement 
pour le maintien de leur engagement dans le 
financement de la lutte contre la pandémie de 
COVID-19 au Sénégal mais aussi et surtout dans la 
relance de l’économie, pour soutenir l’émergence 
du pays et l’Agenda 2030.

L’effort d’accompagnement des collectivités 
territoriales ciblées sera poursuivi dans la réponse 
à la COVID-19, mais aussi et surtout dans la relance 
des économies locales, pour une décentralisation 
effective des politiques publiques, afin de soutenir 
l’Agenda 2030. Le Bureau mettra le focus sur 
l’accompagnement de la transformation digitale de 
l’Administration et des entreprises pour réduire la 
fracture numérique du Sénégal.

En 2020, le PNUD a appuyé le Bureau 
Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent 

en relation avec l’ensemble des parties prenantes 
concernées pour la tenue d’un atelier d’orientation 
stratégique du projet de relance de l’industrie 
pharmaceutique. Le PNUD poursuivra, en 2021 
son appui stratégique au Gouvernement pour 
la structuration du plan de relance de l’industrie 
pharmaceutique.

En 2021, 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 la Banque 
Islamique de Développement (BID) et le Fonds 
Saoudien de développement (FSD). 

La mise en œuvre du projet d’appui à la valorisation 
économique des infrastructures du Programme 
d’Urgence de Développement Communautaire 
(PUDC), initié par le PNUD, permettra de mieux 
consolider les résultats attendus et de rendre 
efficiente l’intervention du programme. Ce projet 
s’inscrit dans une dynamique de renforcer la 
résilience des populations face aux chocs liés aux 
effets du changement climatique et à la COVID-19.

Le PNUD envisage d’appuyer la sensibilisation 
des auditeurs de justice et élèves greffiers sur 
contenu de la Convention de l’Union Africaine sur 
la prévention et la lutte contre la corruption et aux 
défis qui se posent à sa mise en œuvre au Sénégal. 
Cette activité permettra également la formulation 
de recommandations pour une meilleure 
domestication de cette convention au Sénégal.

PERSPECTIVES 2021
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JANVIER

Mécanisme africain 
d’Evaluation par les Pairs : 

lancement du rapport 
d’auto-évaluation du Sénégal

AVRIL

Campagne conjointe des 
Agences du Système des 

Nations Unies au Sénégal « 
AND XEX COVID/ Tous Unis 

contre la COVID-19

MAI

Remise de matériel au 
Ministère de l’Économie 

Numérique pour la continuité 
du service public

JUIN

Remise de dons en 
matériel de prévention 
et protection, destiné 
aux populations et au 

personnel des structures 
sanitaires des 5 

communes pilotes

JUIN

Célébration de la Journée 
mondiale de l’Environnement : 

la forêt classée de Mbao, 
espace de conservation de 
la biodiversité forestière et 
source de revenus pour les 

populations

JUIN

Signature de du projet 
COVID19 pour l’Appui au 

Secteur Productif des groupes 
vulnérables

FAITS MARQUANTS
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NOVEMBRE

Projet « Plateforme  
COVID-19 »  Crowdsourcing, 

innover pour appuyer 
le secteur productif des 

groupes vulnérables

DECEMBRE

Atelier de Retour d’Expérience 
(RETEX) suite aux inondations 

2020 au Sénégal

DECEMBRE

‘‘16 jours d’activisme contre 
les VBG : visite du Bureau 
VBG du Commissariat de 

Grand- Dakar

DECEMBRE

Relance post-COVID-19 dans 
la Forêt classée de Mbao : 
remise de semences et de 
matériel de protection aux 
groupements de femmes

JUILLET OCTOBRE

Projet « Plateforme COVID-19 » - 
Forum sur l’impact de la 

COVID-19 sur les initiatives 
productives des Jeunes et des 

groupes vulnérables

NOVEMBRE

Novembre - Projet « 
Plateforme COVID-19 » - 

Réunion de Comité de pilotage 
et atelier sur les impacts de 
la COVID-19 sur le secteur 

productif des groupes 
vulnérables

Remise au Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale 

d’un important don de 
matériel médical

PARTENARIAT SENEGAL - PNUD Bilan annuel 202032



EQUIPE DU PNUD SÉNÉGAL

Senior Management

Unité Politique et Appui Stratégique

Secrétariat G15

Unité Environnement et changement climatique

PUDC

Unité Gouvernance

Unité Croissance Inclusive et Développement durable

UNV

Communication

Assistante
exécutive

PMSU

Assistante 
exécutive

Accelerator Lab
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Finances
Ressources Humaines

Services Communs

Operation Manager

ITC
Procurement

Services généraux
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LÉGENDE DES PHOTOS

GIE des Femmes du 
Marché de Ndiaffate

Audience : SEM Macky 
Sall, Président de la 
République du Sénégal  
et Mme Amata Diabaté 
RR du PNUD Sénégal

Equipement des ESS
Tablette tactile Pro

Viste à la Forêt classée 
de Mbao 

Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs :
lancement du rapport 
d’auto-évaluation du 
Sénégal

Inondations - Banlieue 
de Dakar

« Accélerer la ratification 
et la domestication 
des traités de l’Union 
Africaine - YouTube »

PUDC – Chaine de valeur 
de la production de lait – 
Accès à l’eau aux bovins

Campagne « 16 jours 
d’activiseme cotre les 
VBG » - Visite du bureau 
VBG du Commissarit de 
Grand-Dakar  

Cadre des Nations 
pour la réponse socio-
économique immédiate 
à la COVID-19 

GIE Dole Ko Ndental, 
Production de lait 
Commune de Ndiaffate

Centre de couture  Emilie 
de Villeneuve, commune 
de Mont-Rolland

VNU nationaux points 
focaux des communes 
pilotes de Bargny, 
Mont-Rolland, Ndiaffate, 
Ndiob, et Sandiara

Riposte COVID-19
Approche territoriale 
Lavage des mains dans 
les communes pilotes

Entreprise Mol Bou Mag, 
entreprise de pêche 
artisanale
Commune de Bargny

Groupements des Femmes 
marîchères de la forêt classée 
de Mbao – Séance de semis de 
salades

Riposte COVID-19 - 
Appui à la continuité de 
l’Administration Centrale 
Remise de matériel 
informatique et de 
connexion 

Espace Sénégal Services 
(ESS) de Colobane 

Riposte COVID-19 Approche 
territoriale Prise de température 
à l’entrée d’une école élémentaire 
de la commune de Bargny

Riposte COVID-19 Remise des 
respirateurs et de matériel 
au Ministère de la Santé et de 
l’Action sociale 
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https://www.youtube.com/watch?v=vsCQ19PHsdE&list=PLLjS2Z-QajSTCOfIQFPr1fXHae0OkSoy6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=udGfPT1FxOo
https://www.sn.undp.org/content/senegal/fr/home/presscenter/articles/MAEP-auto-evaluation.html
https://www.youtube.com/watch?v=fbgM5diJT_0
https://www.sn.undp.org/content/senegal/fr/home/presscenter/articles/VBG-visite-police-gdakar.html
https://www.sn.undp.org/content/senegal/fr/home/library/SNU-Senegal-Cadre-reponse-COVID.html
https://www.youtube.com/watch?v=MIhdQlzA0Jw&list=PLLjS2Z-QajSTCOfIQFPr1fXHae0OkSoy6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Sgq2abvyYb0&list=PLLjS2Z-QajSTCOfIQFPr1fXHae0OkSoy6&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=F-tgIG_iv2g&list=PLLjS2Z-QajSTCOfIQFPr1fXHae0OkSoy6&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=uanQz-Bzi6M&list=PLLjS2Z-QajSTDeYaEIKQRm1B_zEbIErfv&index=1
https://senegalservices.sn/senegal-services
https://www.youtube.com/watch?v=nhqFXU02c3A
https://www.youtube.com/watch?v=KTSKJIHtIxM


www.snundp.org

Programme des Nations Unies pour le Développement
Immeuble Wollé Ndiaye

Route du Méridien Président, Almadies
B.P 154 - Dakar, Sénégal

Tél. : (221) 33 859 67 67   @PNUDSenegal
Email : registry.sn@undp.org


