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ECOPOP : Espaces de Co-production des Offres Populaires pour l’Environnement  
   et le Développement en Afrique

ENDA : Environnement et Développement et Action
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EXACT : Accompagnement, Expérimentation et Action

FONGIP :  Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires

FONSIS :  Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques
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HCCT : Haut Conseil des Collectivités Territoriales

IDE : Indice du Développement Economique

LPS : Lettre de Politique Sectorielle
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MC :    Mouvement Citoyen

MGLDAT :   Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement  
     et de l’Aménagement du Territoire

NAU :    Nouvel Agenda Urbain

ODD :    Objectifs de Développement Durable
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ONG :    Organisation Non Gouvernementale

ONUDI :    Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel

ONU FEMMES :   Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes  
   et l’autonomisation des femmes

ONU HABITAT :   Programme des Nations Unies pour les établissements Humains

OSI :  Organisation de Solidarité Internationale
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PAPEJF :   Programme d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes
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PNDL :  Programme National de Développement Local

PNGD :  Programme National de Gestion des Déchets

PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement

PSC :  Plateforme Stratégique Commune

PSE :  Plan Sénégal Emergent

PUMA :  Programme d’Urgence de Modernisation des Axes Frontaliers

PUDC :  Programme d’Urgence de Développement Communautaire

RECAP :  Renforcement des Capacités

RSE :  Responsabilité Sociétale d’Entreprise

SONATEL : Société Nationale de Télécommunication

UAEL :  Union des Associations d’Elus Locaux
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UEMOA :   Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, 

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNICEF :   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

USAID :     Agence des Etats Unis pour le Développement International
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Avant-propos

Le Plan Stratégique de l’ONG ENDA ECOPOP pour le quinquennat 2017-2021 fait suite 
à la mise en œuvre du précédent plan pour la période 2012-2016. Ce dernier avait été 
élaboré pour mieux articuler les interventions de l’organisation par rapport à ses principaux 
centres d’intérêt à savoir i) Gouvernance locale participative pour le développement, ii) 
Droits humain, Cadre de vie et Services Sociaux de base et iii) Développement économique 
des territoires. 

Dans le même sillage que le précédent, le présent plan se situe en droite ligne de l’axe 
fondateur de l’organisation, d’être au service des communautés de base et des collectivités 
territoriales en Afrique. 

Le contexte d’intervention de l’ONG a connu des mutations relativement importantes rendant 
ainsi plus que nécessaire de recadrer ses domaines stratégiques d’intervention.

Le processus de formulation du Plan Stratégique s’est inscrit dans une démarche partici-
pative avec l’implication du personnel de l’organisation et de ses partenaires dont le 
Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
du Sénégal, le réseau ENDA Tiers Monde, les collectivités territoriales, les représentants  
des communautés de base, des organisations de la société civile et des institutions 
universitaires. 

L’atelier de finalisation du plan stratégique de Enda ECOPOP s’est tenu du 19 au 21 
décembre 2016, dans un contexte particulier, marqué par la célébration du vingt cinquième 
anniversaire de l’organisation sur le thème « Enda ECOPOP : un quart de siècle au  
services des communautés de base et collectivités territoriales africaines ». 

Nous saisissons cette occasion pour remercier nos partenaires, ils sont nombreux, qui 
nous ont soutenu à travers nos démarches de recherche-action et expérimentations.  
Nous réaffirmons notre ancrage au niveau local pour construire avec les communautés de 
base un discours apte à influencer les politiques publiques aux échelles locale, nationale 
ou internationale.

Le plan stratégique est articulé en quatre parties. Dans la première, nous tentons une 
analyse du contexte d’intervention. La deuxième partie dresse le diagnostic stratégique 
d’ENDA ECOPOP et des enjeux afin, d’une part, de saisir les tendances et les incertitudes 
de l’environnement et d’autre part de faire l’état des lieux des forces et des faiblesses.  
La troisième partie a trait à l’analyse du cadre stratégique d’intervention de l’organisation à 
travers d’abord une relecture de la vision de l’organisation, ses missions, valeurs et principes 
de travail ; ensuite la définition des orientations et objectifs stratégiques d’intervention. 
La quatrième partie donne enfin le cadre de mise en œuvre du plan stratégique, son 
financement, les partenaires et le dispositif organisationnel pour son opérationnalisation.

Bachir KANOUTE 
Coordinateur Exécutif
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Le contexte

Durant la dernière décennie  d’intervention d’Enda Ecopop, le contexte  a été marqué par 
de fortes dynamiques démographiques engendrant des difficultés d’accès satisfaisant  
aux services sociaux pour les communautés de base, la prédominance de l’économie 
informelle/populaire, la démocratisation de l’exercice des droits civiques et une plus grande 
aspiration au développement local inclusif. 

	Les dynamiques démographiques : transition démographique en cours  
et tendances migratoires

Les dynamiques démographiques dicteront les nouveaux phénomènes de peuplement qui 
pèseront sur l’économie, sur l’environnement, les politiques de santé, d’éducation et plus 
généralement d’accès aux services sociaux de base. La transition démographique n’est 
pas achevée en Afrique. En 2020, un nouveau-né sur deux pourrait être un africain, parce 
que l’Afrique a commencé tardivement son évolution démographique ; elle n’est pas à un 
stade aussi avancé de sa transition démographique comme de nombreux pays asiatiques. 
Le dividende démographique devra en conséquence être pris en considération.

Les mouvements migratoires restent encore importants en Afrique surtout dans sa partie 
ouest qui connait le phénomène  des migrants ruraux  vers les villes dans l’espoir d’y trouver 
de meilleures conditions de vie, rendant ainsi plus complexes les problèmes de sous-emploi, 
du chômage et du morcellement du travail et son peu de rentabilité.  

Le résultat est  que les centres urbains existants ont dû recevoir, sans préparation particulière, 
de gros effectifs de migrants entrainant ainsi un transfert de pauvreté des campagnes vers 
les villes de même qu’un transfert de comportements et de pression sur les ressources 
naturelles et le cadre de vie (occupations sauvages, érosion de la côte, pollutions de tous 
ordres, gestion déficiente des déchets solides et des eaux usées).

	 La forte implantation de l’économie populaire

L’économie populaire (qualifiée d’informelle) accueille l’essentiel de la population active, 
dans les campagnes comme dans les villes. Elle constitue ainsi un secteur d’activité de 
« refuge » présentant le plus grand potentiel d’évolution. Les prospectives tablent sur sa 
modernisation, l’amélioration de ses performances et la valorisation de sa créativité et des 
opportunités de mise en réseau des opérateurs locaux avec des partenaires migrants. 

La valorisation des richesses produites dans le cadre des économies nationales est 
insuffisante, parce que la comptabilité publique n’a pas inventé les outils adaptés à leur 
analyse (échanges informels de biens non monétarisés entre citadins et urbains, habitat 
informel, capital et investissement de l’économie informelle). Ce secteur est globalement 
marqué par le sous-emploi, le chômage, la faible rentabilité des activités économiques, la 
faiblesse et les aléas des revenus majoritairement tirés du secteur informel ou populaire et 
plus tournés vers la solidarité sociale que la performance économique
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	 Les questions environnementales et le développement durable

Les changements ou dérèglements climatiques sont venus donner un retentissement 
particulier aux questions environnementales, entrainant ainsi la prise d’initiatives dans le 
domaine de la gouvernance environnementale mondiale. En effet, la situation présente le 
tableau selon lequel les pays du Nord sont les principaux responsables des dérèglements du 
climat et de leurs effets négatifs, tandis que  les pays du sud, notamment ceux du continent  
africain et singulièrement ceux du Sahel, sont les plus vulnérables à ces conséquences.  
Ces derniers n’ont malheureusement pas les moyens des actions d’adaptation ou 
d’atténuation qu’il leur faudrait développer face aux changements climatiques.

	 La démocratisation de l’exercice des droits civiques et le développement local

Les années 90 caractérisées par l’avènement de mouvements de démocratisation et plus 
tard, par leur consolidation, ont amené des revendications nouvelles avec l’entrée sur scène 
de nouveaux acteurs publics décidés de prendre part à l’exercice du pouvoir au niveau 
national et local. ECOPOP est particulièrement inscrite dans cette problématique parce 
qu’influencée par ce même contexte coïncidant avec sa création au début des années 90.
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1ère Partie :

LES TENDANCES DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
L’environnement global dans lequel ECOPOP intervient, est marqué par une amplification  
de phénomènes tels que la dégradation de l’environnement, les mouvements migratoires,  
les questions sécuritaires, etc. Des mutations importantes au cours des dernières  
années furent enregistrées : la montée des extrémismes et radicalismes de toutes sortes 
(radicalismes religieux, montée des extrêmes droites dans les pays occidentaux), les 
questions de détérioration de l’environnement et des changements climatiques, l’acuité  
du sous-emploi et du chômage des jeunes. Ce contexte se caractérise par des  
tendances lourdes, des incertitudes fortes et des défis/enjeux majeurs auxquels il convient 
d’apporter les réponses les plus appropriées. 

Le monde connait depuis plusieurs décennies des mutations considérables dans plusieurs 
domaines entrainant, quelque fois, des ruptures importantes dans les modèles et modes  
de production et de consommation. Au rang de ces tendances lourdes, on peut citer :

	 Une prise de conscience plus accentuée des effets néfastes de la pollution  
 et de la dégradation de l’environnement 

La communauté internationale est de plus en plus consciente de l’acuité des changements 
et dérèglements climatiques qui, dans une large mesure, résultent d’une inadéquation des 
modèles et modes de production et de consommation. Dans ce contexte, l’Afrique subit  
une injustice climatique. Elle est responsable de moins de 4% des émissions de gaz à effet 
de serre et, est le continent le plus exposé aux effets des changements climatiques : sur les 
24 pays les plus vulnérables au bouleversement du climat, les 15 sont africains.

Le développement durable, soucieux de la préservation de l’environnement, est au centre 
des préoccupations mondiales telles que l’attestent les conférences des parties suivantes : 
(Cop 21 de Paris et Cop 22 de Marrakech). Ces dernières devraient constituer un tournant 
pour mettre en œuvre des actions hardies d’atténuation, de mitigation et d’adaptation  
face aux changements et/ou dérèglements climatiques. Dans le même contexte, se dessinent 
de réelles perspectives de l’économie verte, plus respectueuse de l’environnement. 

	 L’essoufflement des modèles de développement avec l’approfondissement  
 des inégalités structurelles

Les systèmes productifs détruisent l’environnement et entrainent beaucoup d’inégalités 
qui se creusent de plus en plus. En effet, les questions relatives à la redistribution des 
ressources et des fruits de la croissance ainsi que la promotion de l’égalité sont d’actualité. 
On note le retour au protectionnisme et aux barrières frontalières et économiques.  
En Afrique, cette prise de conscience conduit de plus en plus à une vision nouvelle du 
développement économique et social plus ambitieuse en totale rupture avec des modèles 
fondés sur la réduction de la pauvreté. Longtemps confinés dans un statut de sous-
développement, la plupart des pays ont, beaucoup plus que par le passé, des ambitions 
d’émergence aux horizons 2020/2035.  A cet effet, ils formulent et mettent en œuvre des 
stratégies et programmes spécifiques de développement. A titre illustratif, on peut citer le 
cas du Sénégal avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) 2035, le Programme d’Urgence de 
Développement Communautaire (PUDC) pour résorber le gap infrastructurel en milieu rural, 
le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes Frontaliers (PUMA) pour opérer un 
rééquilibrage territorial et insérer davantage les zones périphériques dans le tissu national. 

Des initiatives similaires pour l’émergence sont tentées dans plusieurs pays africains 
(Gabon, Cameroun, Cote d’Ivoire, etc.) et il faut également retenir que la plupart des Etats 
en Afrique se sont engagés dans des politiques de réalisation d’infrastructures de grande 
envergure à haute portée économique et sociale. 
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	 Une attention plus soutenue pour les droits de l’Homme  

En Afrique, les Etats s’ouvrent de plus en plus aux acteurs de la société civile pour la 
co-production de politiques bénéfiques aux communautés de base. Le militantisme se 
développe pour garantir aux citoyens leurs droits économique, social, culturel, politique 
et environnemental. Il se caractérise par la naissance de beaucoup d’organisations de  
défense des droits de l’Homme et un fort dynamisme pour placer l’Humain au centre des 
stratégies de mise en œuvre des politiques publiques. Des réformes constitutionnelles 
ont eu lieu dans beaucoup de pays pour mieux consacrer les Droits de l’Homme.  
Par exemple, au Sénégal, la nouvelle constitution renforce les droits existants et met 
davantage l’accent sur de nouveaux droits (dits des droits de la Solidarité), en particulier 
le droit à un environnement sain et d’accès et de partage équitable des ressources 
naturelles surtout dans ce contexte marqué par la découverte du pétrole, du gaz et des 
minerais.  

L’accès plus équitable aux ressources productives comme la terre reste un défi en Afrique 
et pose ainsi, de manière plus accentuée, la problématique de la gestion foncière avec la 
poussée des multinationales et investisseurs du Nord pour la recherche de terres arables. 
On note ainsi une forte pression sur le foncier et les territoires qui ne profitent pas toujours 
aux communautés de base. 

	 Une prise de conscience plus accrue du rôle et des droits des femmes 

L’équité de genre se renforce et, est considérée comme un indicateur de progrès dans 
tous les processus de développement. Les femmes sont de plus en plus impliquées dans 
la promotion de leurs droits et, leur leadership dans les hautes instances est davantage 
reconnu et encouragé.

	 L’adoption d’agendas et d’engagements internationaux

La communauté internationale s’est dotée d’agendas internationaux pour promouvoir 
le développement économique et social, faire face aux changements climatiques et  
impulser davantage le développement urbain. Elle a ainsi adopté des cadres référentiels 
d’intervention dans plusieurs domaines : l’Agenda 2030 sur les Objectifs de Développement 
Durable s’inscrivant dans la consolidation et l’élargissement de l’Agenda sur les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement, l’Agenda 2063 de l’Union Africaine pour un déve-
loppement équilibré et concerté en Afrique, le Nouvel Agenda Urbain au terme du sommet 
de Quito sur l’Habitat et les Accords sur les changements climatiques (Cop 21 à Paris et 
Cop 22 à Marrakech).

	 La poussée de l’urbanisation et le développement de la métropolisation

Les dynamiques territoriales s’accentuent et font apparaitre de plus en plus de grands 
centres urbains avec des zones périurbaines où les besoins en services sociaux de base 
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et de sécurité se posent avec beaucoup d’acuité et continueront à poser si rien n’est fait.   
En Afrique, nombreuses sont les villes qui ne disposent pas de réelles capacités pros-
pectives pour planifier et gérer leur croissance dans le long terme en développant toutes  
les opportunités liées à l’intercommunalité et les conurbations urbaines transnationales 
pour les grands centres urbains frontaliers. De nouvelles formes d’organisation spatiale 
sont notées avec la création de Pôles Urbains comme au Sénégal, au Burkina Faso et 
en Guinée comme des stratégies innovantes d’aménagement urbain pour trouver des  
réponses adaptées aux questions de logement et de forte concentration des activités 
économiques et administratives dans des espaces réduits. 

	 Des réformes importantes dans les secteurs de la décentralisation  
 et du développement territorial

La décentralisation prend certes des formes diverses selon les pays mais un consensus  
fort se dégage sur la nécessité de renforcer la gestion de proximité et une gouvernance 
orientée vers la prise en charge des préoccupations des citoyens suivant le principe de 
subsidiarité. Cependant, il ressort d’un constat général que les collectivités territoriales 
en Afrique n’ont pas suffisamment de capacités techniques, financières et humaines 
pour impulser un développement à la base centré sur la satisfaction des besoins des 
communautés. 

Des réformes importantes sont en cours dans plusieurs pays pour renforcer la décen-
tralisation, améliorer la participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques et 
la réforme des finances publiques. C’est dans cette perspective que la Tunisie sortie de 
la révolution citoyenne a adopté une Constitution qui consacre une pleine participation 
des citoyens en son Article 139 qui stipule : « Les collectivités locales adoptent les 
mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte 
afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la 
préparation des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de 
leur exécution, conformément à la loi ».   

Dans le même sillage, le Sénégal met en œuvre la 3ème phase de la réforme de la 
décentralisation, communément dénommée Acte 3 de la décentralisation, qui vise à 
organiser le « Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement 
durable à l’horizon 2022 ». Cette réforme qui porte sur trois principaux axes (Cohérence 
Territoriale, Lisibilité des échelles de gouvernance et Financement du développement 
territorial) a déjà permis de légiférer sur l’engagement, aux côtés des élus, des acteurs 
locaux dans les processus de développement de leurs terroirs en élevant  la participation 
citoyenne en principe au même titre que la libre administration des collectivités 
territoriales – article 6 et 7. Afin de mieux adresser les questions liées aux axes  
directeurs de la réforme, le dispositif institutionnel de la décentralisation a également connu 
l’arrivée de nouvelles institutions, notamment la Commission Nationale du Dialogue des 
Territoires (CNDT) et le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT).

Dans la région Afrique Centrale, la RDC a engagé la réforme des finances publiques 
articulée autour de cinq piliers majeurs : la réforme budgétaire ; la réforme de la fiscalité 
et des administrations fiscales ; l’amélioration de la gestion de la dépense publique ; la 
réforme de la comptabilité et de la gestion de trésorerie et le renforcement du dispositif  
de contrôle citoyen. En Afrique du Nord, la nouvelle constitution tunisienne, adoptée 
le 26 janvier 2014 par l’Assemblée Nationale Constituante, a consacré son chapitre 7 à 
l’autorité locale. Les douze articles de ce chapitre viennent consolider le principe de la  
libre administration et de l’autonomie des municipalités  tout en insistant sur la nécessité 
d’une participation citoyenne à la gestion locale démocratique.

	 L’adoption de la culture de la Gestion Axée sur les Résultats  
 et du Budget-Programme

La recherche de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques interpelle de plus en 
plus les décideurs publics au point d’intégrer progressivement dans leurs démarches, les 
instruments et les outils modernes de gestion. 
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C’est dans cette perspective que les administrations publiques ont adopté la Gestion Axée 
sur les Résultats (GAR). Ce changement de paradigme dans l’affectation et la gestion 
des ressources publiques entrainera la substitution du Budget Programme au Budget  
classique. D’ailleurs, dans l’espace sous régional ouest africain, les Etats de la zone UEMOA 
ont décidé de faire, au plus tard à partir de 2018, du Budget Programme le référentiel de 
programmation des dépenses publiques. Pour faciliter le passage du budget classique 
au budget programme, dans la plupart des pays concernés, les ministères se sont dotés 
de documents de planification stratégique (Lettre de Politique Sectorielle qui fixe le cadre  
stratégique d’intervention du Ministère pour les cinq prochaines années) et de planification 
opérationnelle (Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses qui détaille  
les programmes opérationnels envisagés par le Ministère sur un horizon triennal pour  
faciliter l’affectation de ressources et leur articulation avec le Plan Triennal d’Investissement 
Public). Ce changement dans l’élaboration des budgets nationaux impactera certainement 
le niveau local dans sa manière d’élaborer et mettre en œuvre son budget.

	 Le chômage des jeunes et la faible valorisation de l’économie sociale et solidaire

Le chômage des jeunes est une problématique mondiale mais il est plus accentué 
dans le contexte des pays du Sud. En Afrique, en dépit des efforts des Etats et des 
organi-sations non gouvernementales, le taux de chômage des jeunes est endémique.  
Cette  situation est essentiellement liée : à  l’inadaptation du système de  formation  (main 
d’œuvre non qualifiée), la faiblesse du secteur privé moderne  (dans la quasi-totalité des 
pays le privé assure moins de 10% des emplois ; 90% des emplois sont informels ou ruraux), 
la faible mise à contribution des territoires pour des stratégies locales en relation avec  
les opportunités et les potentialités et enfin, l’insuffisante exploitation du secteur non 
marchand et de l’économie sociale et solidaire. Le marché de l’emploi des jeunes présente 
ainsi un faible niveau d’offres, surtout en milieu urbain, et un sous-emploi chronique en 
milieu rural, qui entraine la montée des mouvements migratoires.

	 Les tendances migratoires

On note des mouvements massifs d’immigration venant des pays d’Afrique et ceux en  
conflit comme la Syrie vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Au niveau du continent  
africain aussi, on note beaucoup de migrations dans les pays frontaliers en raison de 
plusieurs fléaux (réfugiés et déplacés des zones de guerre, ceux qui recherchent des 
moyens de subsistance, etc.). 

Face aux faibles perspectives d’emplois et d’insertion socio-économique, beaucoup de 
jeunes africains tentent de rallier les pays du Nord au prix de leur vie. Les médias se font 
souvent l’écho de tragédies humaines avec les chavirements de bateaux au moment où  
les Etats du Nord durcissent leurs conditions d’accueil et de séjour pour faire face à ces  
flots de migrants.
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	 La montée des radicalismes : migrations suicidaires, religieux et mouvements 
 d’extrême droite 

Dans de nombreux pays, on note une montée des mouvements djihadistes. Beaucoup 
de citoyens sans antécédents se retrouvent impliqués dans des attentats et attaques  
terroristes alors que les migrants font souvent l’objet de traitements xénophobes dans la 
plupart de leurs pays d’accueil. Aux États-Unis et dans beaucoup de pays Européens, les 
partis de droite et d’extrême droite gagnent en popularité en manipulant les populations 
avec des discours de haine et de mépris. La montée de ces mouvements dans des pays  
où la population est culturellement très hétérogène reste assez problématique et constitue 
une menace sérieuse pour la paix et la stabilité dans le monde.  
	 Les progrès technologiques

Les systèmes productifs ont connu des changements notables avec les progrès 
technologiques. Les nouvelles technologies facilitent certes la production en masse mais 
elles induisent généralement une répartition inégale des ressources et une surproduction  
qui défie la durabilité dans un contexte où la souveraineté  et la qualité alimentaires 
deviennent une exigence de développement des continents.

	 L’Afrique, le continent de l’avenir : une population et un potentiel de ressources 
 naturelles en flèche

Durant ces quinze dernières années, l’Afrique 
Subsaharienne a connu une croissance 
économique relativement rapide avec une 
moyenne estimée à près de 5% par an. Cette 
performance économique constitue l’une des 
plus importantes du monde. En comparaison 
avec celle des autres grandes régions du 
monde, la croissance économique de l’Afrique 
Subsaharienne représente trois fois celle 
des pays membres de l’OCDE durant cette  
même période. De plus, le PIB1 par tête a été 
multiplié par 3,2 en Afrique Subsaharienne, 
entre 2000 et 2014, passant de 541,5 $ US à 1776, 46 $ US. La croissance de l’Afrique 
de l’Ouest a tourné autour de 6% en 2014 et sera maintenue jusqu’en 2016 d’après les 
projections de la Banque Africaine de Développement. Concernant les entrées nettes des 
investissements directs étrangers (IDE2) en Afrique Subsaharienne, elles ont été multipliées 
par sept entre 2000 et 2014 en passant de 6,55 milliards $ US à 44,03 milliards $ US entre les 
deux années.  L’Afrique occupe une position privilégiée en termes de perspectives agricoles.  
Tout d’abord, 60% des terres arables disponibles et inexploitées se trouvent en  
Afrique Subsaharienne. Ensuite, les perspectives d’accroissement des rendements sur les 
terres déjà cultivées sont importantes dans cette région. 
Enfin, l’énorme potentiel d’irrigation de l’Afrique lui confère une position stratégique  
en termes de durabilité de la production agricole. Le bassin du fleuve Congo détient  
23% du potentiel d’irrigation d’Afrique, le Nil en englobe 19% et la côte ouest 15% avec 
respectivement 9 800 000 ha, 8 000 000 ha et 6 268 650 ha de réserves d’irrigation.  
L’Afrique fait partie des régions les plus vulnérables aux effets des changements clima-
tiques même si elle émet le moins de gaz à effet de serre. 
L’adaptation aux changements climatiques des pays africains doit être traduite en opportunités 
à travers des politiques saines, génératrices de croissance. Pour l’énergie, la recherche de 
financements doit être orientée vers les énergies renouvelables : hydraulique, solaire, 
éolienne, géothermale. Selon la BAD (2015), la capacité de génération solaire en Afrique 
est estimée à 10 000 GW, celle de l’éolienne à 109GW, la capacité hydraulique à 350GW et 
la capacité géothermale, à 15GW.  

1. Produit intérieur brut

2. Indice du développement économique
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A l’heure actuelle, l’Afrique est en face de l’opportunité de se positionner comme région 
phare pourvue qu’elle marque une identité unitaire par l’intégration économique et 
politique de tout le continent. Son marché particulièrement attrayant ne sera profitable 
qu’à condition d’exercer un lead et un modèle de régulation économique favorisant un 
patriotisme économique. 
En effet, l’Afrique subsaharienne conserve un énorme potentiel de développement 
économique au moment où le dividende démographique la positionne comme  
continent de l’avenir. Pour transformer ce bonus démographique en opportunité de 
décollage économique, il est essentiel d’investir fortement sur la qualité du capital humain 
(éducation, santé, protection sociale, migration) et sur la création d’opportunités réelles 
d’emplois de qualité : emplois dans la chaine de valeurs agricole, l’économie verte, les 
services dont le numérique et l’économie populaire, l’industrie, etc. 
Une rupture systémique est nécessaire en se replaçant dans l’érudition produite par 
le continent et penser son développement par elle-même tout en se battant sur la scène 
internationale pour ne pas subir en victime la régulation internationale.
L’équité doit être garantie par une économie publique qui investit de façon structurante tout 
en préservant la régulation des domaines de souveraineté qui favorisent un développement 
de l’intérieur du continent. L’économie privée est le gage de la liberté d’entreprendre.  
Elle doit être mise dans les conditions juridiques et institutionnelles qui en rendent  
possible l’expression forte. 
Au même titre, l’économie sociale et solidaire mérite d’être reconnue comme  
regroupant l’entreprise collective, l’entreprise sociale, l’entreprise collaborative ou partagée 
qui toutes démontrent que l’entreprenariat et l’innovation ne sont pas des domaines  
réservés à une élite mais que les peuples savent se mettre ensemble, entreprendre  
et créer des richesses re-distributives.  
Le pari réside dans la démonstration que l’économie participe du processus de 
démocratisation africaine qui est aussi dynamique et charriant des valeurs sociétales de 
progrès. Au demeurant, l’économie de l’Afrique Subsaharienne est encore dépendante 
alors que son potentiel est sans commune mesure avec celles des autres continents.  
Il reste alors à organiser le cadre institutionnel permettant de bâtir une identité d’affaires 
qui replace l’économie dans ses finalités sociétales. Dans ce contexte et en droite ligne 
de leur volonté de devenir des pays émergents vers les années 2025/2030 voire 2035, la 
plupart des pays africains, en particulier, ceux de l’Union Economique Ouest Africaine; ont 
engagé d’ambitieux programmes de développement fondés sur l’investissement public et 
privé, en vue d’une croissance forte, durable et inclusive. Ces programmes s’inscrivent 
principalement dans la perspective du développement des infrastructures, du renfor-
cement et de la diversification de la base productive, de l’amélioration de la compétitivité, 
de la sécurité alimentaire, de la résilience environnementale, de la création d’emplois pour 
les jeunes et de la satisfaction des besoins sociaux des populations.
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2ème Partie :

LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

… de l’organisation

Capitalisant une expérience de plus de vingt-cinq ans dans ses principaux domaines 
d’intervention, ENDA ECOPOP articule ses interventions en s’appuyant sur les principales 
forces ci-après :

• une bonne connaissance des problématiques de développement territorial ;
• une appartenance à des réseaux et alliances stratégiques et un fort leadership de 

l’organisation ;
• des domaines  d’intervention  en totale cohérence avec les lignes directrices des 

politiques de décentralisation et de développement territorial en Afrique ;
• des capacités à mobiliser des partenaires autour de programmes et projets 

d’expérimentations de développement territorial inclusif ;
• des capacités d’innovation et d’expérimentation de nouvelles approches de déve-

loppement territorial à travers des programmes et projets ;
• la jouissance d’une bonne crédibilité et une bonne notoriété auprès des partenaires.

En dépit d’une expertise technique avérée et des résultats satisfaisants obtenus dans la  
mise en œuvre de ses programmes et projets, ENDA ECOPOP connait également 
des faiblesses qui peuvent avoir un impact négatif dans la réalisation de sa mission.  
Entre autres on peut citer :

• l’insuffisance des ressources financières et des moyens de travail  par rapport aux 
ambitions d’expérimenter et de capitaliser des projets/programmes afin d’influencer 
les politiques publiques ;

• des démarches d’intervention pas assez suffisamment orientées vers les résultats, 
dans les approches de recherche-expérimentation ;

• l’insuffisance de partage et d’appropriation de la vision, des missions et des principes 
de travail, surtout par les nouveaux agents recrutés, 

• la faible structuration des relations avec certains acteurs institutionnels ;
• la dépendance financière vis-à-vis des bailleurs pour le financement des programmes 

et projets.

Au rang des opportunités ressortant de son environnement et susceptibles d’avoir un 
impact sur l’action de ENDA ECOPOP, on peut retenir :

• les avancées démocratiques dans plusieurs pays africains et l’adoption de nouveaux 
cadres juridiques de la décentralisation avec par exemple au Sénégal un nouveau 
code général des collectivités locales qui élève la participation citoyenne au même 
titre que la libre administration. En Tunisie la démocratie participative est transcrite 
dans la constitution adoptée en Janvier 2015 par l’assemblée constituante.

• l’adoption de nouveaux engagements et agendas de développement (2030, 2063, 
NAU, Accord de Paris sur les changements climatiques)

• le dynamisme des réseaux et alliances stratégiques internationaux ;
• l’ouverture progressive des Etats aux sociétés civiles africaines ;
• l’existence d’une Plateforme Stratégique Commune (PSC) qui constitue le référentiel 

d’intervention de toutes les entités membres du réseau d’ENDA Tiers Monde. 
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Enda ECOPOP devra dérouler son action en accordant une attention particulière aux 
différentes menaces liées à son environnement et qui portent principalement sur les  
aspects suivants :

• la raréfaction des financements et le repli des partenaires techniques et financiers ;
• l’implantation progressive des OSI/ONG du Nord dans les contextes africains, avec 

la concurrence et des risques de débordement et de délaissement des ONG du  
Sud par les partenaires techniques et financiers ;

• la tendance très poussée des Etats à la création d’agences ou de structures assi-
milées et difficultés de positionnement de ces entités qui se transforment plus en 
opérateurs intervenant directement sur le terrain et non en organismes de régulation ;

• les lenteurs à faire aboutir dans les délais requis, les réformes nécessaires à de 
réelles avancées dans le secteur (par exemple pour l’Acte 3 de la décentralisation au 
Sénégal).

… des enjeux stratégiques 

Au regard de l’analyse contextuelle et des éléments de diagnostic stratégique, ENDA 
ECOPOP, eu égard à son axe fondateur d’être au service des collectivités territoriales et 
des communautés de base, est interpellée par les défis et enjeux suivants :

	 Enjeu N° 1 : Améliorer l’attractivité territoriale pour les Etats, les partenaires  
 et les communautés de base

Plus de cinquante ans après leur accession à l’indépendance, la plupart des pays  
africains accusent  encore un retard dans le développement économique et social marqué 
par des structures productives peu performantes, la montée du chômage et du sous-emploi 
et un accès insuffisant et déséquilibré et non équitable aux services sociaux de base. 
Pour inverser cette tendance lourde et s’inscrire dans une trajectoire de développement 
économique et social inclusif, beaucoup de pays mettent en œuvre des Plans Cadre de 
développement pour l’émergence économique aux horizons 2025/2035. Cette volonté ne 
peut durablement prospérer sans intégrer la dimension territoriale. 

Le territoire est devenu un acteur majeur des dynamiques socioéconomiques. Dans un 
contexte de renforcement de la décentralisation, aucune approche de développement 
socioéconomique ne peut prospérer en dehors du potentiel territorial énorme pour trouver 
des réponses locales adaptées et durables. Sous ce rapport, il est important de renforcer 
davantage l’attractivité territoriale afin de prendre en charge les questions d’insécurités de 
toutes sortes (insécurité alimentaire, montée des radicalismes et des extrémismes), favoriser 
la résilience, l’accès équilibré et satisfaisant aux services sociaux de base et valoriser les 
potentialités économiques pour servir de leviers de développement socioéconomique. 

	 Enjeu N° 2 : Refonder la démocratie locale et renforcer la participation  
et l’engagement citoyens

La bonne gouvernance des affaires publiques locales et la pleine jouissance de leurs  
droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux constituent de  
plus en plus une forte exigence citoyenne. Les pouvoirs publics ont, plus que par le passé, 
l’obligation d’une gouvernance participative, de gestion transparente des collectivités 
territoriales et de reddition des comptes. Dans cette perspective, beaucoup d’Etats 
africains ont renforcé leurs dispositifs constitu-tionnels, législatifs et réglementaires.  
Le cadre juridique de la décentralisation accorde ainsi une place importante à la parti- 
cipation et à l’engagement citoyen incitant une gestion plus inclusive des collectivités 
territoriales avec l’implication à toutes les étapes du processus décisionnel concernant la 
définition de leur agenda de développement, de toutes les catégories d’acteurs. 
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Toutefois, en dépit des actions conjuguées de la société civile et des structures étatiques, 
des limites sont encore notées dans les mécanismes opérationnels pour asseoir dura-
blement la démocratie locale, la participation et l’engagement citoyens. Par conséquent, 
ENDA ECOPOP qui s’active depuis un quart de siècle dans la promotion des communautés 
de base devra davantage axer ses interventions sur la refondation de la démocratie locale 
et le renforcement de la participation et de l’engagement citoyen.  

	 Enjeu N° 3 : Renforcer l’employabilité et l’emploi des jeunes

Les stratégies d’insertion socioprofessionnelle des jeunes se multiplient depuis de 
nombreuses années mais les résultats restent encore en deçà des attentes des cibles. 
La problématique de l’emploi des jeunes mérite d’être suffisamment prise en charge en 
diversifiant les perspectives et les modalités par une meilleure contribution des collec- 
tivités territoriales. De ce point de vue, les territoires peuvent être des cadres appropriés  
pour la création d’emplois durables pour les jeunes. Dans cette perspective, il se pose 
alors les défis d’une part du renforcement de leur employabilité par l’adéquation entre 
les formations reçues et les potentialités locales et d’autre part de l’assistance requise à 
l’économie sociale et solidaire qui a un fort potentiel d’emplois. 

	Enjeu N° 4. Développer les capacités de prospectives, de programmation et de  
suivi-évaluation des acteurs locaux pour la territorialisation des politiques publiques  
et des engagements internationaux

Conformément aux  dispositions des textes juridiques relatifs à la décentralisation dans 
beaucoup de pays africains, les collectivités territoriales ont une mission générale de 
programmation du développement économique et social à l’échelon local en articulant leurs 
interventions avec les orientations définies par les pouvoirs publics. Cette mission nécessite 
de pouvoir internaliser, au niveau territorial, les politiques publiques et les engagements 
internationaux et ce, dans une logique de subsidiarité pour pouvoir apporter les réponses 
les plus adaptées aux préoccupations locales. Cependant, les collectivités territoriales n’ont 
pas suffisamment de capacités techniques, humaines et financières de prospective, de 
programmation et de suivi évaluation du développement territorial. 

La recherche de l’efficacité et de l’efficience de l’action publique oblige à trouver les  
modalités indiquées pour assurer convenablement la territorialisation des politiques 
publiques et des engagements internationaux (Agenda 2030, Agenda 2063, Accord de 
Paris sur les changements climatiques, Nouvel Agenda Urbain).
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3ème Partie :

LE CADRE STRATÉGIQUE D’INTERVENTION
I. L’organisation Enda ECOPOP…

	… sa vision,

Depuis sa création, ENDA Tiers Monde s’est positionnée en bâtisseur d’alternatives pour un 
plein épanouissement des communautés de base. Constatant la détérioration continue des 
conditions de vie des populations, l’acuité des inégalités de toutes sortes et la dégradation 
de l’environnement, Enda Tiers Monde s’est fixée un nouvel objectif global autour duquel 
devraient s’articuler les interventions de toutes les entités membres du réseau. La nouvelle 
vision du réseau se décline ainsi qu’il suit : « Passer d’un système sociétal qui détruit 
l’environnement et fabrique des inégalités à une société coproduite fondée sur 
l’égalité, la participation citoyenne et la convivialité avec l’environnement où les droits 
économiques, culturels, sociaux et politiques des plus vulnérables sont garantis ».

Cette vision est en congruence avec les axes de convergence des entités du réseau  
Enda Tiers Monde :

• Axe 1 : Souveraineté économique et solidarités.
• Axe 2 : Justice environnementale, justice sociale et justice de genre.
• Axe 3 : Culture et autonomie.
• Axe 4 : Gouvernance et démocratie.
• Axe 5 : Territoires et métropolisation.

Eu égard aux mutations notées dans le contexte actuel et au sein du réseau ENDA Tiers 
Monde à travers son objectif global, ses axes de convergence  et ses principaux centres 
d’intérêt, l’ONG Enda ECOPOP s’est fixée la nouvelle vision pour : « Des collectivités 
territoriales africaines durables, respectueuses des droits humains et gouvernées de 
manière responsable ».

	… ses valeurs et principes de travail, 

ENDA ECOPOP s’approprie les principales valeurs du réseau ENDA Tiers Monde et de 
manière spécifique elle entend s’investir dans la promotion des communautés de base en 
s’appuyant sur les valeurs spécifiques suivantes :

•  Engagement militant et responsable,
•  Diversité, équité et autonomisation,  
•  Une approche éthique basée sur l’innovation et la co-production des acteurs. 

ENDA ECOPOP s’intéresse particulièrement aux communautés de base en articulant son 
intervention de l’échelle locale (village/quartier) à l’échelle globale (niveau international) en 
passant par les échelles communales et nationales. 

Le mode d’intervention repose ainsi sur quatre leviers essentiels :

1. Etudes, Recherche-Action et Expérimentations ;
2. Capitalisation des interventions et Modélisation pour développer, à l’intention des 

acteurs territoriaux et des praticiens du développement territorial inclusif ; des instruments 
et outils pour l’action ;

3. Formation des acteurs pour renforcer leurs capacités d’intervention et développer de 
réelles transformations sociales ; 

4. Plaidoyer, influence et réseautage, pour une amélioration des politiques.  
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	… et ses missions. 

« Membre du réseau ENDA TM, l’ONG ENDA ECOPOP agit avec les collectivités 
territoriales africaines pour garantir aux communautés de base leurs droits écono-
miques, sociaux, culturels, environnementaux et politiques. Elle s’appuie sur l’inno-
vation, la modélisation, le renforcement de capacités et l’influence sur les politiques 
publiques pour la transformation sociale »

II.     Les axes d’interventions et orientations stratégiques

Pour la période 2017-2021, l’objectif global d’ENDA ECOPOP est de promouvoir la prise en 
charge des droits des communautés de base dans des territoires durables. Son ambition 
est ainsi est de faire en sorte que les communautés de  base jouissent de leurs droits 
économiques, sociaux, environnementaux, culturels et politiques dans des territoires 
prospères, sains, sûrs et conviviaux. 

Dans cette perspective, ENDA ECOPOP entend articuler ses interventions futures pour  
les collectivités territoriales et les communautés de base en Afrique autour des quatre 
principaux axes suivants : 

 Axe 1 : Amélioration de la démocratie locale, de la participation  
et de l’engagement citoyen

Cet axe permet à ENDA ECOPOP de poursuivre ses interventions dans le cadre de la 
gouvernance participative territoriale. L’objectif visé est d’améliorer la démocratie et de 
renforcer la participation et l’engagement citoyens dans la gestion des affaires publiques 
locales. Ainsi, ECOPOP entend agir pour que plus de collectivités territoriales développent 
des approches de démocratie participative  qui aient un impact sur le bien-être des citoyens. 
Les résultats suivants sont attendus :

1. Des processus participatifs de qualité mis en œuvre dans les collectivités  
territoriales africaines ;

2. Les capacités des acteurs territoriaux sont accrues pour le développement des 
approches de participation et d’engagement citoyens  à toutes les étapes des 
processus participatifs ;

3. Les citoyens et les collectivités territoriales assument convenablement leurs  
droits et devoirs.

Les lignes d’Action 

Les programmes/projets à envisager pour cet axe se fonderont sur les lignes d’action 
suivantes : 

LA1. Accompagnement à la mise en œuvre d’approche de participation et 
engagement citoyens dans les collectivités territoriales ;

LA2. Soutien aux initiatives de renforcement de la citoyenneté, de démocratie 
participative, de prévention et lutte contre la corruption dans les collectivités 
territoriales ;

LA3. Accompagnement des processus électoraux en Afrique.

Axe 2 : Renforcement de l’attractivité des collectivités territoriales

L’objectif spécifique visé, à travers cet axe, est de contribuer à l’amélioration de l’attractivité 
des collectivités territoriales en Afrique pour les Etats, les partenaires au développement et 
les communautés de base. Les interventions envisagées devraient permettre d’atteindre les 
résultats suivants : 
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- Les communautés de base vivent 
dans un environnement prospère, 
sain, sûr et convivial avec un 
accès amélioré aux services 
sociaux de base ;

- Les savoirs et savoir-faire sont 
développés dans la gestion et la 
prévention des conflits dans les 
territoires ;

- Les différents capitaux des 
territoires sont identifiés et 
valorisés ;

- Les besoins essentiels des 
populations sont pris en charge ;

- La sécurité humaine est prise en 
charge dans sa globalité dans les 
territoires.

Les lignes d’Action 

Aux fins d’atteindre les résultats 
attendus, ENDA ECOPOP envisage de 
formuler et mettre des programmes/
projets articulés aux lignes d’action 
suivantes :

LA4. Prévention, gestion des 
conflits et cohésion sociale 
dans les territoires ;

LA5. Renforcement de la 
résilience et sécurité humaine dans les territoires ;

LA6. Soutien aux initiatives de développement économique des territoires en 
développant les capacités de mobilisation de ressources propres, de réalisation 
d’infrastructures à haute portée économique et de valorisation des potentialités 
des territoires ; 

LA7. Amélioration du cadre de vie à travers le renforcement de l’accès aux services 
sociaux de base et la préservation de l’environnement.

Axe 3 : Soutien à l’employabilité et à l’insertion socio-professionnelle des jeunes, des 
femmes et autres groupes vulnérables

L’objectif spécifique visé est de développer une approche territoriale comme contribution 
à la lutte contre le chômage des jeunes.  Les résultats attendus portent sur les aspects 
suivants :

- Les collectivités territoriales formulent et mettent en œuvre des politiques locales 
adéquates pour l’emploi des jeunes, femmes et autres groupes vulnérables en  
exploitant toutes les opportunités de financement telles que la Responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) et le Partenariat Public Privé Communautaire,

- Les filières et potentialités de l’économie sociale et solidaire sont valorisées dans les 
territoires,

- Les formations techniques et professionnelles sont adaptées aux potentialités des 
territoires,

- Les jeunes, les femmes et les autres groupes vulnérables saisissent les opportunités 
d’emplois, en particulier celles liées à la croissance verte.
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Les lignes d’Action 

Pour appuyer les collectivités territoriales à apporter leurs contributions à la résorption du 
chômage des jeunes, ENDA ECOPOP envisage de mettre en œuvre l’approche territoriale 
de promotion de l’emploi des jeunes avec comme lignes directrices :

LA8. Accompagnement des collectivités territoriales et des communautés à valoriser 
les filières porteuses locales et opportunités de la croissance verte ;

LA9. Accompagnement et mise en œuvre d’initiatives de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) dans les collectivités territoriales ;

LA10. Développement d’offres de formation et de capacités d’entreprenariat adaptées 
aux contextes locaux en relation avec les structures d’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle, les chambres consulaires, les associations 
faitières des producteurs, etc. ; 

LA11. Renforcement des capacités techniques des collectivités territoriales dans la 
formulation et la mise en œuvre de stratégies locales de promotion de l’emploi 
et d’autonomisation économique des jeunes, des femmes et des autres groupes 
vulnérables. 

Axe 4 : Appui à la territorialisation des politiques publiques et des Agendas 
internationaux 

L’objectif visé est d’internaliser au niveau des territoires les orientations stratégiques 
nationales de développement et les engagements internationaux, notamment les Plans 
d’émergence économique, l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement Durable, le 
Nouvel Agenda Urbain, les Accords sur l’atténuation et l’adaptation face aux changements 
climatiques. Les résultats attendus sont déclinés ainsi qu’il suit : 

- les acteurs territoriaux ont des capacités accrues pour la prospective, la program- 
mation et le suivi-évaluation des politiques locales en internalisant les orientations 
nationales de développement et les engagements internationaux ;

- des mécanismes appropriés de financement des politiques locales sont développés ;
- les collectivités territoriales mettent en œuvre et assurent le suivi évaluation adéquat  

des politiques locales.
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Les lignes d’Action 

Pour opérationnaliser cet axe au cours de la période 2017-2021, ENDA ECOPOP va  
orienter ses interventions autour de projets/programme et des lignes suivantes :

LA12. Renforcement de capacités des acteurs locaux pour la territorialisation des 
politiques publiques et des Agendas internationaux ;

LA13. Expérimentation de mécanismes innovants de financement du développement 
territorial ; 

LA14. Appui à la formulation, la mise-en œuvre et le suivi évaluation des documents de 
planification des Collectivités Territoriales qui intègrent les politiques publiques 
et les Agendas internationaux.
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4ème Partie :

LE CADRE DE MISE EN OEUVRE
Le plan stratégique définit le cadre général d’intervention d’ENDA ECOPOP. 
Les orientations stratégiques sont opérationnalisées à travers des programmes/projets. 
La mise en œuvre nécessite ainsi la formulation de programmes d’action, la mobilisation 
optimale des ressources humaines et financières, un dispositif organisationnel adapté et le 
renforcement du partenariat avec les acteurs institutionnels.

ENDA ECOPOP va se fonder d’abord sur les expertises disponibles en son sein et fera  
appel au besoin à des personnes ressources externes d’appoint. Dans le phasage temporel 
du plan stratégique, la première année sera entièrement consacrée à l’élaboration des 
projets et à la recherche de financement.

I. Le financement des interventions de l’Organisation

Le diagnostic stratégique a permis de mettre en évidence la trop forte dépendance  
d’ENDA ECOPOP vis-à-vis des bailleurs de fonds au moment où on note une raréfaction  
des financements du Nord et une présence plus accrue des ONG occidentales dans le 
contexte africain. Le modèle économique de financement des projets et programmes  
d’ENDA ECOPOP mérite d’être revu pour pouvoir mobiliser davantage de ressources  
propres. Conformément à son statut, ENDA ECOPOP ne peut pas procéder à la  
« marchandisation » de ses services mais il convient de procéder à la valorisation éco-
nomique de certains de ses résultats pour pouvoir mobiliser des ressources additionnelles.  
A ce propos, l’Organisation devrait valoriser les conventions avec les centres universitaires 
et instituts d’enseignement supérieur (Université Gaston Berger, Université Léopold  
Senghor d’Alexandrie), les résultats de ses expérimentations (YTAX par exemple, guides 
et manuels de références sur le développement) dans la mobilisation de ressources des 
collectivités territoriales, les sessions nationales et internationales de formation, etc. 

Pour le financement des projets/programmes opérationnels, ENDA ECOPOP peut compter 
sur le soutien de partenaires traditionnels dont on peut citer :

	Les Partenaires Techniques et Financiers (ONU HABITAT, CITIES ALLIANCE, 
ONU FEMMES, OSIWA, USAID, PNUD, UNION EUROPEENNE, JICA, Coopération 
Luxembourgeoise, BAD, GIZ, ONUDI, AFD, BIS, UEMOA, Fondation Ford, Fondation 
Friedrich Ebert et Konrad Adenauer, Rosa Luxembourg, Bill Gates, Coopération Suisse, 
espagnole, UNICEF)

	L’Etat et les programmes et structures étatiques : PNDL, PNGD/UCG, APIX, ADM, 
ADL, ANA, CNDT, AGEROUTE, ANPEJ, FONGIP, PAPEJF, FONSIS, Caisse de Dépôts  
et Consignations, BNDE, ADEPME, FONDEF, ANAMO, Fonds de Formation 
Professionnelle, 

	Le secteur privé : Fondation SONATEL et les entreprises dans l’exercice de la 
responsabilité sociale 

II. Le partenariat avec les acteurs institutionnels

ENDA ECOPOP s’inscrit dans une logique de co-production des acteurs. Elle a signé 
des conventions de partenariat avec beaucoup d’acteurs institutionnels et envisage 
de renforcer la collaboration surtout dans une perspective d’influence sur les politiques  
et de dissémination des résultats de ses expérimentations. Au rang des acteurs  
institutionnels, on peut citer : 
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- Les Ministères en charge (Décentralisation, Développement Durable, Bonne 
Gouvernance, Economie et Finances, formation Professionnelle, Education, Famille et 
enfants, etc. ;

- Les Institutions législatives et consultatives (HCCT, CNDT, CESE ; Sénat, etc.) ;

- Les Institutions Universitaires et Centres de Recherche (UGB, UCAD, Alexandrie, Centre 
de Recherches sur les Innovations Sociales/ Princeton University, Columbia University, 
etc.) ; 

- Les Associations faitières des élus locaux et Réseaux Nationaux sur la transparence 
budgétaire ;

- Les Observatoires Nationaux ;

- Les Organisations de la Société Civile ; 

- Les organisations faitières : UAEL, AMS, ADS, CAEL, ANED, CGLUA, OIDP, Réseau 
Citoyen pour la transparence budgétaire.

III. Aperçu sur le dispositif organisationnel 

Le dispositif technique d’ENDA ECOPOP comprend principalement :

	Coordonnateur Exécutif ; 

	Trois Pôles : i) Renforcement des Capacités (RECAP), ii) Expérimentations, Actions 
(EXACT) et iii) Plaidoyer, Influence et Réseautage (PLAIR) ;

	Chargé de Suivi Evaluation ;

	Chargé de la communication ; 

	Responsable Administratif et Financier ; 

	Bureaux décentralisés à Dakar (département de Pikine) et à Kolda couvrant  
les régions de la zone Sud-Est du Sénégal. 

En perspective le Conseil d’Administration de l’Organisation a donné mandat pour une 
massification de son intervention dans la sous-région Afrique de l’Ouest et extension de son 
action dans les quatre autres sous régions d’Afrique.

L’organisation a récemment procédé à la mise à jour de son manuel de procédures pour 
faciliter les interactions internes et la bonne circulation de l’information. 
Le Volume 1 du manuel porte sur l’ «Organisation, procédures de gestion du personnel 
et administratives» et le Volume 2 sur les «Procédures financières, comptables et de 
contrôle».
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Charte de la participation citoyenne et du droit à la Cité 

Nous, collectivités territoriales du Sénégal,

Proclamons la présente Charte de la parti-
cipation citoyenne et du droit à la Cité comme 
bréviaire de notre engagement à construire 
des sociétés locales plus inclusives, plus 
démocratiques, plus solidaires et plus 
prospères.

1. Objectif de la charte

La Charte de la participation et l’engagement 
citoyen et du droit à la Cité a pour objectif de 
définir et de garantir des règles essentielles  
pour l’exercice effectif des rôles et respon-
sabilités qu’imposent les charges d’autorité 
locale, et pour la promotion des droits et des 
devoirs de chaque citoyenne et de chaque 
citoyen de la Cité.

La Charte est un référent fondamental, un 
contrat social et moral - pour les citoyennes, 
les citoyens et les autorités locales du Sénégal 
- qui organise la concertation et la coopération 
entre eux, et contribue ainsi à la construction 
de projets collectifs autour des politiques et 
actions publiques locales.

2. Concepts et domaines d’application de 
la charte 

Au sens de la présente Charte de la partici-
pation citoyenne et du droit à la Cité :

Les habitants sont tous des citoyennes et des 
citoyens sans exclusive et sans discrimination 
aucune ;

La Cité s’entend de toute collectivité territoriale 
quel que soit son statut, sa taille ou ses 
caractéristiques, qu’il s’agisse du département, 
de la Ville, de la Commune ou de toute autre 
catégorie de collectivité territoriale ;

Le Territoire renvoie à un espace administré 
sous l’autorité et la compétence des collectivités 
territoriales ;

Les rôles et responsabilités des autorités 
locales s’appliquent aux compétences et 
prérogatives dévolues par la loi aux collectivités 
territoriales ;

Les droits et devoirs des citoyennes et des 
citoyens couvrent l’exercice et la jouissance  
des droits humains reconnus ainsi que le 
respect de la loi, des règlements et du bien 
commun ;

La participation, droit humain institué par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948, est le fait pour toute personne  
« de prendre part à la direction des affaires 

publiques de son pays, soit directement,  
soit par l’intermédiaire de représentants 
librement choisis » ;

La Charte de la participation citoyenne et du 
droit à la Cité s’inscrit dans une dynamique 
évolutive qui interroge constamment les 
idées et les pratiques au regard de nouvelles 
problématiques, et qui s’enrichit du contexte 
et des réalités des territoires et du vécu des 
acteurs.

3. Valeurs et principes

La Cité - communauté politique et espace 
social - garantit les valeurs fondamentales 
qui rassemblent et mobilisent les autorités et les 
populations locales, notamment la solidarité ; 
l’égalité/équité et le respect de l’autre.

La gestion des affaires publiques locales 
s’appuie sur les principes directeurs de la 
responsabilité (obligation de répondre à due 
proportion de l’exercice effectif et conforme 
des attributions et des pouvoirs que l’on 
détient), la redevabilité ou reddition des 
comptes (rendre compte de ses engagements 
et de ses actes vis-à-vis de la communauté, 
au regard de l’intérêt général et des objectifs 
poursuivis); la durabilité (un mode de gestion 
qui permet de répondre aux besoins matériels 
et immatériels des populations locales et des 
générations futures).

4. Champs d’application 
 et engagements

La Charte s’intéresse à tous les domaines de 
la vie de la Cité du ressort des autorités locales 
portant notamment sur : 

a. La démocratie locale et la participation 
citoyenne à la gestion publique locale

b. Les pouvoirs locaux, le Bien commun 
et le contrôle citoyen

c. Le développement socio-économique 
inclusif fondé sur l’égalité et l’équité de 
genre

d. Le cadre de vie et l’environnement.

Pour chacun de ces domaines de la vie de la 
cité, la charte définit des orientations et des 
engagements concrets.

Extrait « Charte de la participation citoyenne et du droit à la 
cité » signée le 22 Décembre 2016 à Dakar par des collectivités 
territoriales, suite à un processus participatif d’élaboration, 
soutenu par Enda ECOPOP, le Programme National de 
Développement Local (PNDL), Onu Femmes, le Mouvement 
Citoyen et OSIWA. Le document complet de la charte peut être 
consulté auprès de Enda ECOPOP 
(ecopop@endatiersmonde.org) et au siège de l’Union des 
Associations des Elus Locaux du Sénégal.







  

         

Au 25ème anniversaire, Enda ECOPOP a célébré le personnel et les agents, qui grâce à un engagement 
militant et responsable, ont rendu possible son intervention et appui pendant un quart de siècle,  

aux côtés des collectivités territoriales, pour le bien être des communautés de base.


