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Enda ECOPOP : Espaces de Co production et d’Offres Populaires pour l’Environnement et le
Développement en Afrique en abrégé "enda ECOPOP" est une Organisation Sans But Lucratif,
fondée en 1991 au Sénégal. Enda ECOPOP est membre du réseau International Enda Tiers
Monde. Enda ECOPOP s’engage à travers sa vision à « agir pour l’émergence des villes et
territoires durables en Afrique ». Cette vision se distribue autour des quatre axes stratégiques
suivants :

QUI SOMMES-NOUS?

Amélioration de la démocratie locale, de la participation
et de l’engagement citoyen dans les politiques publiques
pour un meilleur impact sur le vécu et le bien-être des
citoyens,
Renforcement de l’attractivité des collectivités
territoriales et la résilience communautaire,
Soutien à l’employabilité et à l’insertion socio-
professionnelle des jeunes, des femmes et autres
groupes vulnérables,
Appui à la territorialisation des politiques publiques et
des Agendas internationaux pour leur prise en compte
par les collectivités territoriales.
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OIDP Afrique : L'Observatoire International de la Démocratie
Participative en Afrique (OIDP Afrique) est un espace ouvert
aux villes, aux organisations, universités et centres de
recherche qui souhaitent connaître, échanger ou appliquer
des approches de démocratie participative au niveau local et
ce, pour approfondir la démocratie dans la gouvernance
locale. L’observatoire a pour mission de:

Renforcer les processus démocratiques en les rendant
plus ouverts et plus participatifs ;
Diffuser les expériences de démocratie participative
capitalisées en Afrique ;
Promouvoir une vaste communauté de connaissances,
d’échanges d’expériences et de pratiques sur la
démocratie participative.
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ACTIVITES DUACTIVITES DU
MOIS D'OCTOBREMOIS D'OCTOBRE



DISCUSSIONS THEMATIQUES 1 : "MOBILISATION DES
RESSOURCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES" 

Le 1er webinaire de discussion thématique sur le thème
de la « Mobilisation des ressources des collectivités
territoriales : Quels mécanismes innovants pour le
financement d’un développement local durable ? » s’est
tenu le jeudi 29 Septembre 2022 à 10h GMT. 

1) Dresser le panorama des dispositifs et mécanismes de
finances locales et de mobilisation des ressources en Afrique ;
2) Analyser les portées et limites des différents dispositifs de
financement du développement local; 
3) Proposer des recommandations en direction des décideurs
publics et des différents acteurs du développement local.

La discussion a été modérée par M. Bachir KANOUTE
Secrétaire Général de l’OIDP Afrique et animée par M. François
YATTA, macro-économiste et directeur des programmes à
CGLU Afrique. Sa présentation a donné suite à un riche débat à
l’issue duquel des recommandations ont été formulées. La
synthèse des travaux a été faite par M. Ahmed GUIDARA,
Directeur Administratif et Financier de la municipalité de Sfax
(Tunisie).

Vous pouvez suivre l’intégralité
de la session ici : 

https://www.youtube.com/watch?
v=7kE0zov359E&t=197s

La rencontre a accueilli une centaine de participants venant de
21 pays d’Afrique. L’événement retransmis en live sur les
réseaux sociaux a été suivi par environ 800 personnes. Cette
session avait pour objectifs de:
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https://www.youtube.com/watch?v=bXEVSi0O2es
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SESSION DE FORMATION EN GERME,
LEADERSHIP FÉMININ ET DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL - TAMBACOUNDA

Le 06 et 07 octobre  2022, se sont déroulées deux
sessions de formation durant deux jours en
GERME, leadership féminin et développement
personnel, à la salle de délibération de la mairie de
Tambacounda et la salle de réunion du Bureau
régional de enda ECOPOP à Tamba. Ces deux
sessions ont mobilisé plus de 50 participants
venus des différentes communes du département
de Tambacounda, à savoir Dialocoto, Missirah,
Makacoulibang, Koussanar, Sinthiou Malem,
Ndoga Babacar et Tamba Commune. L'ensemble
des participants ont magnifié la démarche
participative qui leur a permis d'apprendre de leurs
pairs.

Du 23 septembre au 1er Octobre 2022, s'est
tenue à Thiès une formation des formateurs, la
démultiplication de la formation sur les sites
de Thiès et environs sur la thématique "Gérer
Mon Entreprise" (GERME), le développement
personnel et le leadership féminin des GPFs et
LMEs. Ces sessions de formations ont été
sanctionnées par une formation sur l'ingénierie
de formation aux formateurs, animée par
Monsieur Bachir Kanouté, Directeur
exécutif de Enda ECOPOP.

FORMATION GERME, DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL ET LEADERSHIP FÉMININ -

THIES
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ATELIER D’ORIENTATION ET DE PARTAGE SUR LA STRATÉGIE DE
CONCEPTION, D’ÉLABORATION ET DE PRODUCTION DES SUPPORTS DE

CAPITALISATION DU PROGRAMME GOLD

Jeudi 6 octobre 2022, s’est tenu, aux Résidences
Mamoune, l’atelier d’orientation et de partage sur la
stratégie de conception, d’élaboration et de production
des supports de capitalisation du Programme GoLD.
La rencontre a enregistré la présence du Directeur
Exécutif Adjoint d’enda ECOPOP, le Coordinateur
Technique du programme, les responsables de
résultats, ainsi que d’autres participants.
La rencontre a débuté avec le cadrage de Monsieur
Abdoulaye CISSE, Directeur Exécutif Adjoint d’enda
ECOPOP. Il s’en est suivi la présentation de l’agenda et
des objectifs de l’atelier, puis de la revue des
différentes thématiques de capitalisation.

Le partage des thématiques a ensuite laissé place aux
discussions, notamment sur la nature des documents
à produire pour chaque thématique et l’approche
globale d’élaboration des documents ou produits de
capitalisation. La dernière activité de l’atelier a
consisté à l’élaboration d’un calendrier provisoire de
production des documents et de la tenue des ateliers
institutionnels de partage et de capitalisation des
bonnes pratiques.
L’atelier a été clôturé à 16h00, après la synthèse du
Directeur Exécutif Adjoint d’enda ECOPOP et du
Coordinateur Technique du programme.
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SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DU CLIMAT

Les 4, 5 et 6 octobre 2022, s'est tenue la semaine de la mobilité
durable et du climat (SMDC) au King Fahd Palace, à Dakar. Organisée
par l'association CODATU, le CETUD et l'association Climate Chance,
elle a rassemblé les acteurs africains de la mobilité et du climat.
Trois événements majeurs ont marqué la semaine : la conférence
CODATU XVIII, les assises territoriales de la mobilité urbaine et le
4ème sommet Climate Chance Afrique. La semaine a été déclarée
ouverte par le Premier Ministre du Sénégal, qui a affirmé
l'engagement de l'Etat à porter les recommandations et conclusions
de la semaine lors de la conférence des parties (COP27) en Egypte.
En 3 jours des sessions, pitch corners, panels et plénières communes
se sont déroulés simultanément. Enda ECOPOP a partagé le jeudi 6
octobre, lors des pitch corners, un modèle de résilience des
écosystèmes fragiles de mangroves et des communautés
vulnérables. La présentation a été bien appréciée par Climate Chance
qui promet d'ailleurs de partager l'initiative sur ses différents réseaux.
La plénière de clôture conjointe s'est tenue ce jeudi 6 octobre, sous la
présidence du Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres
et du Désenclavement du Sénégal. Cette plénière de clôture a permis
de partager la déclaration de Dakar des acteurs non étatiques en vue
de la COP 27.

10-15 octobre 2022, se sont tenues des sessions
de formation des élus et agents territoriaux des
communes de Koungheul et Kaffrine sur le Budget
participatif sensible au genre. Ce processus entre
dans le cadre du partenariat avec le COSEF, dans le
cadre du projet de Renforcement des capacités et
organisation d'un dialogue politique des institutions
nationales et locales du Sénégal sur l'égalité de
genre et les investissements dans l'agriculture et la
sécurité alimentaire, projet financé par la FAO.

SESSIONS DE FORMATION DES ÉLUS DE
KOUNGHEUL ET KAFFRINE LE BP
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ATELIER D’ÉCHANGES ET DE RENFORCEMENT DE
CAPACITÉS SUR LES MÉTHODES ET APPROCHES DU S&E

Du 11 au 14 octobre 2022 à Mbour, Enda ECOPOP a
participé à l’atelier d’échanges et de renforcement de
capacités sur les méthodes et approches du S&E
orienté vers les impacts et la Plateforme Saytukaay
ODD et la réflexion sur les stratégies de
repositionnement d’Enda Tiers Monde. Cette activité
a enregistré la participation des points focaux de
l’initiative UE-ENDA, l’équipe du Secrétariat exécutif
et les responsables des entités du réseau d’Enda.
Durant les deux premières journées d’échanges, à la
suite des mots d’ouverture prononcés par M. Sécou
SARR, les grandes orientations du rapport de l’atelier
d’auto-évaluation, le niveau d’exécution technique et
financière, les recommandations de l’audit, les
éléments de campagnes retenus, la stratégie de 

plaidoyer (genre et changement climatique) et
l’expression de besoins d’accompagnement des
entités ont été partagés et discutés. 
La troisième journée a servi à la finalisation des
documents sur la campagne de plaidoyer et
l’identification des besoins, ponctuée par une
présentation sur la méthodologie de Suivi &
Evaluation orienté vers les impacts. 
La dernière journée a été entamée par les mots de la
PCA d’Enda TM, suivis d’une validation des travaux
des précédentes journées, de la présentation sur la
cartographie des interventions d’Enda, la stabilisation
des TDR en lien avec la Plateforme Stratégique
Collaborative.
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FORAS DE ZONE DE SARÉ COLY SALLÉ
15 octobre 2022 - Après la cérémonie de lancement du
processus BP de la commune de Saré Coly Sallé, tenue le
10 octobre 2022, le comité du budget participatif (CBP) a
entamé les foras de zone, afin de recueillir les besoins
des populations. Ce premier forum s'est tenu à Teyel,
centre de la zone de Mballocounda Thierno et Kopara.
L'objectif de cette rencontre est de favoriser la
participation des différentes catégories sociaux au
processus de décision et de contrôler les projets de la
collectivité locale. Cette activité a regroupé les chefs des
villages, les relais, les GPF, les ASC et autres personnes
ressources de la commune, au total plus de 90 personnes
ont pris part à cette rencontre. La rencontre s'est déroulée
comme suit : 

après accueil, prière et présentation des participants, le
CBP a fait un exposé sur les généralités du BP, à travers
ses différentes dimensions et principes. Les participants
ont massivement adhéré à cette approche innovante, et
posé des questions pour mieux comprendre. Par la suite,
les participants ont exprimé et priorisé leurs besoins réels
dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du WASH,
de l'agriculture, de l'élevage, du leadership féminin, du
loisir, du sport, mais également de l'emploi des jeunes.
Il faut noter que pour cette première année
d'expérimentation de l'approche BP, le conseil municipal
a délibéré un montant de 10 millions pour la participation
citoyenne.

Du 19 au 21 octobre 2022, les 6 groupements de
femmes de Joal-Fadiouth, bénéficiaires du
PROMOVAL ont posé 2km 200 de guirlandes en
plus des 3km 500 déjà posés en début du projet.
Cela s’est fait sous la supervision du point focal de
Enda ECOPOP, Monsieur Abdou Karim SALL.
L'importance de l’activité réside dans le fait que
l’ostréiculture ou exploitation des huîtres a été
toujours menée de façon traditionnelle par les
femmes de Joal-Fadiouth. Aujourd’hui, avec les
guirlandes, ces femmes pourront facilement
exploiter et de façon durale les huîtres sans porter
préjudice à la mangrove.

POURSUITE DE LA POSE DE
GUIRLANDES À JOAL-FADIOUTH
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DISCUSSIONS THEMATIQUES 2 : "JEUNES, FEMMES ET GROUPES
VULNÉRABLES : QUELLES OPPORTUNITÉS DE POSITIONNEMENT DANS

LA GESTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES D’AFRIQUE ? "

La 2e discussion portant sur la thématique : « Jeunes,
femmes et groupes vulnérables : quelles opportunités de
positionnement dans la gestion des collectivités
territoriales d’Afrique ? » a eu lieu le jeudi 27 octobre 2022
à 10h GMT. Cette rencontre a enregistré la participation
d’environ 100 personnes venant de 21 pays. Sur les 

1) Dresser le panorama des dispositifs et mécanismes
d’inclusion dans les collectivités territoriales africaines ;
2) Analyser les portées et limites des politiques d’inclusion
des jeunes, femmes et personnes vulnérables dans la co-
décision et la gestion des affaires locales;
3) Proposer des recommandations en direction des
décideurs publics et des différents acteurs pour une
meilleure prise en compte des jeunes, femmes et groupes
vulnérables dans la gestion locale.

Cette rencontre a également été modérée par M. Bachir
KANOUTE et animée par M. Ian HOPWOOD, ancien
représentant de l’UNICEF au Sénégal (2000-2008), qui a axé
sa communication sur les enfants et les jeunes, et Mme
Thioro Ndiaye SARR, chargée de communication du COSEF,
qui a fait une présentation sur les opportunités de
positionnement des femmes. Suite à ces communications,
les échanges ont été ouverts avec le public, qui a posé des
questions aux panélistes et apporté des contributions et
recommandations. La synthèse des discussions et des
recommandations a été faite par Dr. Valery LOBA,
Enseignant-chercheur à l’Université Félix Houphouët Boigny
(Côte d’Ivoire).

Vous pouvez suivre l’intégralité
de la session ici : 

https://www.youtube.com/watch?
v=bXEVSi0O2es

réseaux sociaux, 393 personnes ont pu suivre le webinaire,
avec 84 interactions. Les objectifs de cette deuxième
discussion étaient de :

https://www.youtube.com/watch?v=bXEVSi0O2es
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RENCONTRE D'ÉCHANGES AVEC LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE DE LA
COMMUNE DE JOAL FADIOUTH

Le jeudi 27 octobre 2022, l'équipe du PROMOVAL a tenu
une séance d'échanges avec la nouvelle équipe municipale
de la commune de Joal-Fadiouth dans le but de consolider
le Partenariat noué entre ECOPOP et la commune. 
La rencontre a débuté à 10h par la présentation de Monsieur
Djibril MANGANE qui,  dans un premier temps, a partagé les
éléments contextuels  d'élaboration du projet, la vision, les
missions et les axes stratégiques de l’organisation enda
ECOPOP. 
Dans un second temps, il a mis le focus  sur les objectifs du
PROMOVAL, les activités déjà réalisées, les résultats
obtenus et les perspectives. 

Plusieurs questions d’éclaircissements ont été soulevées
par les membres du bureau municipal, auxquelles l’équipe de
enda ECOPOP n'a pas manqué d'apporter des réponses.
A l'issue de cela, les autorités ont bien apprécié la
méthodologie de Enda ECOPOP dans ce projet et la
collaboration existante, tout en demandant davantage de
documents relatifs au projet pouvant les aider à rendre
compte au maire et faciliter sa prise de décision pour
renforcer l'accompagnement des groupements de femmes,
enclenché par enda ECOPOP.

Vendredi 28 octobre 2022, le programme USAID GoLD a organisé
l'atelier de capitalisation et de clôture officielle du bureau régional de
Kédougou. Cette rencontre a vu la participation de plus 140 personnes,
dont des autorités administratives de la région,  des partenaires, des CT
bénéficiaires, des représentants du Ministère du Budget, du ministère en
charge des collectivités territoriales, de l'USAID, etc. L'objectif était de
procéder, avec les acteurs territoriaux, à la revue des résultats clés et les
effets/succès, changements et impacts générés grâce à l'appui du
programme dans l'amélioration de l'offre de service dans les secteurs de
la santé, de l'éducation, du WASH et de la sécurité alimentaire dans les
CT partenaires. A terme, les résultats et succès enregistrés par le
programme dans la région de Kédougou ont été partagés. Des
recommandations ont également été formulées pour la pérennisation
des acquis.

ATELIER DE CAPITALISATION ET DE CLÔTURE DU
BUREAU RÉGIONAL DE KÉDOUGOU
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COP27 : PROMOTION DES FOYERS AMÉLIORÉS AU
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE

L'ENTREPRENEURIAT ÉCOLOGIQUE DES JEUNES ET
DES FEMMES AU SÉNÉGAL

Les résultats et état d’avancement du projet après une première
phase d’intervention; 
Les leçons apprises et bonnes pratiques développées par
l’équipe de projet sur le terrain;

2 novembre 2022 - A l'occasion de la COP27, qui s'est tenue à Sharm
El Cheikh en Egypte, Enda ECOPOP a animé un side-event sur la
promotion des foyers améliorés au Sénégal.
L’objectif de cet événement était de partager les différents résultats,
ainsi que l’état d’avancement du projet de renforcement de l'accès
aux foyers améliorés (RFA) dans les régions de Thiès, Louga, Matam,
Tambacounda et Kédougou, avec les différents acteurs du climat et
membres de l’organisation internationale de la Francophonie.
Au cours de la session, Mme Mame Aîssatou Mbaye Sy, Géographe,
aménagiste du territoire et Dr Ablaye Fame, expert en énergies
renouvelables, efficacité énergétique et développement durable ont
partagé les points suivants :

1.

2.

Mercredi 2 novembre 2022, Enda ECOPOP a animé une session
d'orientation sur le Budget Participatif à la commune de Golf Sud. Cette
session a vu la participation du secrétaire municipal, des adjoints au
maire et des membres du cadre de concertation de la commune
constitué par le représentant des imams, délégués de quartiers, GPF,
badiénou gox, associations de jeunes, associations de personnes
handicapées, personnes ressources, etc. Cette session a permis de
partager les dimensions, principes et étapes de mise en oeuvre du
Budget participatif que la commune compte expérimenter avec
l'accompagnement de Enda ECOPOP. Un montant de 50.000.000 FCFA
sera réservé à l'approche BP pour la prise en charge des actions
prioritaires qui viendront des populations. Les participants ont salué la
dimension participative et inclusive de l'exercice et s'engagent à
participer aux débats et assurer le suivi du processus.

SESSION D'ORIENTATION SUR LE BUDGET
PARTICIPATIF COMMUNE DE GOLF SUD

Vous pouvez suivre l'intégralité de
l'atelier  ici :

https://youtu.be/VdQgaioXXSk



ENDA ECOPOP
OIDP AFRIQUE OCT-NOV-DEC 2022

FORA DES ZONES COMMUNE GOLF SUD

7-9 novembre 2022 - Dans le cadre de l’élaboration du
budget participatif 2023 de la commune de Golf Sud (Région
de Dakar), Enda ECOPOP a accompagné la tenue et la
facilitation des foras des 07 zones. Ces rencontres ont été
l’occasion de partager le montant alloué à l’exercice, les
modalités de répartition des ressources sur le territoire, etc.
Les catégories d’acteurs de chaque zone ont travaillé sur
l’identification des problèmes de leur zone, la priorisation et
la restitution en plénière.
Les actions priorisées s'inscrivent dans les secteurs de la
santé, éducation, environnement, cadre de vie, etc.
Les délégués désignés par les zones vont se réunir pour la
consolidation des priorités communales et leur articulation
avec les 50 millions de FCFA alloués à l'approche.

Lundi 7 novembre 2022, s'est tenu dans les locaux de
Enda ECOPOP l'atelier de pré-restitution du Guide de
Mesure de Performances des Collectivités
Territoriales (GMPCT) révisé. Cette activité a vu la
participation de la Directrice des Collectivités
Territoriales (DCT), de la Directrice de l'Agence
Régionale de Développement (ARD) de Dakar, de la
personne ressource chargée de la mission de
contextualisation et de l'expert en Certification ISO.
Cet atelier a permis de retracer tout le processus de
contextualisation à travers le partage des étapes
préparatoires, la révision du guide, le testing dans deux
communes et la stabilisation de la version provisoire.

ATELIER DE PRÉ-RESTITUTION DU GUIDE DE MESURE
DES PERFORMANCES DES CT RÉVISÉ
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FORMATION DES FACILITATEURS
SUR LE BP

8-18 novembre 2022 - Enda ECOPOP a organisé la session internationale de
formation des facilitateurs du budget participatif à Dakar. La session avait pour
objectif de renforcer les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être des facilitateurs
pour les rendre plus efficaces dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi du
BP dans les villes et territoires en Afrique.
A l’issue de la session, 12 facilitateurs-conseillers ont été formés et certifiés,
dont des élus locaux, des responsables des institutions intervenant dans l’appui-
conseil aux collectivités territoriales, des Responsables de formation des projets
et programmes de développement, des leaders des ONG, OCB et autres acteurs
de la société civile et des pratiquants de la décentralisation, de la gouvernance
locale et du développement local.

10-11 novembre 2022 - Sur invitation d’OXFAM Sénégal,
enda ECOPOP a participé à l ‘hôtel Novotel de Dakar à
l’atelier de réflexions et d’échanges des acteurs sur la
fiscalité du numérique au Sénégal. Oxfam au Sénégal,
conformément à sa nouvelle stratégie axée sur la justice
sociale et la justice économique, a mis en place un
programme de renforcement des capacités des
organisations et acteurs de la société civile et/ou étatiques
sur les problématiques liées à l’espace numérique.
Cette rencontre de deux jours a ciblé les acteurs de la
société civile, les médias, les entrepreneurs, les ministères
et le secteur privé. Elle a été présidée par la coordinatrice
des projets d’Oxfam au Sénégal et le conseiller technique de
la DGCPT en charge des réformes sur le numérique.

ATELIER DE RÉFLEXIONS ET D’ÉCHANGES DES ACTEURS SUR LA
FISCALITÉ DU NUMÉRIQUE AU SÉNÉGAL

Les communications ont porté sur le cadre juridique et
institutionnel de la fiscalité du numérique au Sénégal,
l’identification des activités et métiers du numérique
susceptibles d’être taxés, le cadre fiscal de taxation du
numérique au Sénégal et les réformes sur la fiscalité du
numérique au Sénégal. 
Ces communications ont été suivies de partage
d’expériences, notamment sur la fiscalité des services
financiers numériques en Afrique subsaharienne et
l’expérience d’Enda ECOPOP sur la dématérialisation de la
collecte des taxes communales/valeurs inactives à travers
l’outil YTAX, qui a suscité un réel intérêt des participants.
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FORMATION DES GPF ET LME DE LA
RÉGION DE KEDOUGOU

16 novembre 2022 - Dans le cadre du projet RFA, le bureau régional
de Tambacounda a organisé la session de formation des GPF et LME
de la région de Kédougou. Les cibles venues de diverses localités de
la région de Kedougou, à savoir Dimboli, Bandafassi, Tomboronkoto,
Nieméniké, Kédougou et Salémata, ont répondu massivement.
La formation a été dispensée en plusieurs langues pour faciliter
l'appropriation des modules par les cibles avec l'appui des interprètes-
facilitateurs, en l'occurrence Malan Camara et Maroufou Touré qui ont
appuyé dans la traduction en plusieurs langues locales (Malinké,
Mandingue, soninké, Diakhanké, Peulh et Bassari).

18-19 novembre 2022 - Dans le cadre du projet RFA, l'équipe
régionale de Thiès a participé au lancement du projet
"femme et énergies" qui s'est tenu à l'École Polytechnique de  
Thiès (E.P.T).
Ce projet est mis en œuvre par l'E.P.T et la GIZ avec pour but
de favoriser l'entrepreneuriat des femmes dans le domaine
des énergies renouvelables, en vue de les inciter à participer
aux activités économiques de leurs pays et d'améliorer leur
cadre de vie.
C'est ainsi que des femmes LME et GPF de la région ont été
mobilisées pour prendre part à cette activité. La réussite de
cette activité a posé les jalons d'une synergie d'actions entre
l'E.P.T et Enda ECOPOP.

LANCEMENT DU PROJET "FEMME ET
ÉNERGIES"
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FOIRE NATIONALE POUR LA
PROMOTION DE L'EMPLOI VERT

21-24 Novembre 2022 - La foire nationale pour la
promotion de emploi vert a été organisée par l'OIM dans la
région de Tambacounda. Plus de 300 organisations  et
1000 jeunes migrants de retour des 14 régions du Sénégal
y ont participé. L'ONG VIS a mis à la disposition de Enda
ECOPOP un stand B2B et un stand commercial au profit de
la LME Mariama Diané.

Jeudi 24 novembre 2022, s’est tenue à la mairie de
Louga la cérémonie de remise des kits aux LME du
département.
La cérémonie s’est tenue avec la présence des autorités
administratives de la ville, notamment le SG du maire, la
chambre de commerce, l’ARD, le partenaire GIZ et les
bénéficiaires.

Mercredi 23 novembre 2022,  dans le cadre du projet
RFA, le bureau de Thiès a organisé une cérémonie de
remise des kits de démarrage des LME dans le bureau
régional avec quelques entrepreneurs du dernier
kilomètre de la commune de Thiès. La remise à été
faite par le maire de Ngueyenne Sirakh.

REMISE DE KITS DES LME -
THIES

REMISE DE KITS DES LME -
LOUGA
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DISCUSSIONS THEMATIQUES 3 : "PROMOTION DES DROITS
HUMAINS, DE L’INCLUSION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE : QUELS

RÔLES POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES CITOYENS ? "

La 3e discussion thématique a porté sur la « Promotion
des droits humains, de l’inclusion et de la bonne
gouvernance : quels rôles pour la société civile et les
citoyens ? ». La rencontre s’est tenue le jeudi 24 novembre
2022 à 10h GMT, et a accueilli une centaine de
participants de 19 pays. 

1) Dresser le panorama des mécanismes et acquis de
la participation des citoyens et de la société civile
dans la promotion des droits humains, de l’inclusion
et de la bonne gouvernance ;
2) Analyser les obstacles et défis auxquels sont
confrontés les citoyens et la société civile dans la
gouvernance;
3) Proposer des recommandations en direction des
décideurs publics, de la société civile, des citoyens et
des différents acteurs pour une gouvernance plus
inclusive et plus respectueuse des droits humains.

A l’instar des 2 premières, la 3e discussion a
également été modérée par M. Bachir KANOUTE,
Secrétaire Général de l’OIDP Afrique. Le panel a été
animé par M. Jules EKLU, Consultant en Prospective &
Management Public (Togo), avant de laisser place aux
échanges, aux contributions et recommandations. La
synthèse a été réalisée par M. Henri Christin
LOGENDJA, directeur exécutif du CODHOD en RD
Congo.

Vous pouvez suivre l’intégralité
de la session ici : 

https://youtu.be/_gw5itk68PU

Sur les réseaux sociaux, elle a totalisé 508 vues et 85
interactions. La rencontre avait pour objectifs :

https://www.youtube.com/watch?v=bXEVSi0O2es
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DIALOGUE SUR L’EFFICACITÉ ET LES
IMPACTS DES PROGRAMMES DE

PROTECTION SOCIALE AU SÉNÉGAL

Jeudi 24 novembre 2022, à l’hôtel Casino du Cap
Vert, Enda ECOPOP a participé au dialogue sur
l’efficacité et les impacts des programmes de
protection sociale au Sénégal, organisé par
CICODEV. Cette rencontre a vu la participation de
divers acteurs tels que le Haut Conseil du Dialogue
Social, le HCCT, l’Agence Nationale de la CMU,
l’UAEL, CONGAD, PAM, Conseil départemental de
Rufisque, etc.
L’atelier a été l’occasion de restituer l’étude sur
l’évaluation de l’impact de six programmes de
protection sociale, à savoir le Programme National
de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF), la Carte
d’égalité des chances (CEC), la gratuité des soins des
enfants de 0-5 ans, la gratuité de la césarienne, le
Plan Sésame et la gratuité de la dialyse mais aussi
de retracer les conclusions de l’étude sur les effets et
impacts des cantines scolaires. Des discussions et
échanges fructueux s’en sont suivis.

27 novembre 2022 - La remise symbolique des kits
de démarrage destinés aux LME de Tambacounda a
été tenue au niveau du bureau régional avec la
présence du partenaire GIZ/Réussir au Sénégal.
La cérémonie a été marquée par le partage des
différents points du protocole de partenariat entre
ECOPOP et les LME. Un autre temps fort a été le
discours du partenaire, qui a marqué sa satisfaction
et ouvert des perspectives de synergie d'action entre
ECOPOP et la GIZ, afin d'apporter des réponses
durables sur la question de l'auto-emploi des jeunes
et des femmes de Tambacounda.

REMISE DE KITS DES LME -
TAMBACOUNDA



ENDA ECOPOP
OIDP AFRIQUE OCT-NOV-DEC 2022

CONFÉRENCE D’APPRENTISSAGE DU PRIX D'EXCELLENCE DU
LEADERSHIP LOCAL

29-30 novembre 2022 - La conférence d’apprentissage du
Prix d'Excellent du Leadership Local (PELL) a été tenue les
sous la Présidence de l’Union des Associations des Elus
Locaux (UAEL) et en présence de M. Boubacar NDAW de
l’UNICEF, représentant du Sous-Comité des partenaires
intervenant dans la décentralisation, du Président du Comité
de Pilotage du Prix et des membres du Comité Scientifique.
Cette conférence tenue au Grand Théâtre National Doudou
Ndiaye Coumba Rose a aussi vu la participation des
partenaires techniques et financiers, des organisations
faitières des collectivités territoriales, des acteurs de la
société civile, des élus locaux, des universitaires-
chercheurs, des journalistes, etc.
Suite aux allocutions, les nominés, répartis en huit (8)
panels d’apprentissage, ont partagé, avec le jury et le grand
public, leurs bonnes pratiques et innovations, suivant cet
ordre : 

Avant le passage de chaque panel d’apprentissage, M.
Bachir KANOUTE a fait une brève explication de la catégorie
concernée et est aussi revenu sur les modalités du vote
public. A la fin des présentations de chaque table, les
nominés ont interagi avec le comité scientifique et les
résultats provisoires du vote public ont été partagés.
L'événement, retransmis en direct à travers les réseaux
sociaux a également été l’occasion pour le public à travers
le Sénégal et sur l’international de suivre les présentations
des meilleures pratiques et innovations par les Maires et
Présidents de conseil départemental. Cette conférence
d’apprentissage a été suivie par 52.378 personnes sur les
réseaux sociaux et Enda TV, a induit 221 interactions et
enregistré 7.819 votes par SMS.

Les collectivités territoriales de la Catégorie Efficacité
et Efficience budgétaire ;
Les Universitaires/Chercheurs
Les collectivités territoriales de la Catégorie Inclusion,
Egalite et Equité ; 
Les collectivités territoriales de la Catégorie
Territorialisation des Politiques publiques et Agendas
internationaux ; 
Les collectivités territoriales de la Catégorie
Participation et Engagement citoyen ; 
Les Journalistes /Communicants, 
Les collectivités territoriales de la Catégorie Solidarité
et Assistance aux communautés vulnérables et enfin ;
Les collectivités territoriales de la Catégorie
Transparence et Reddition des comptes ;



ACTIVITES DUACTIVITES DU
MOIS DEMOIS DE

DECEMBREDECEMBRE
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PROMOVAL : SÉANCE DE CONFECTION ET
DE POSE DE POCHONS ET RÉFECTION
D'UNITÉS DE TRANSFORMATION DES

PRODUITS DE LA MANGROVE 

Samedi 10 Décembre 2022 - Dans le cadre des
activités de renforcement et de pérennisation des
modèles locaux de la valorisation des ressources
naturelles , l’équipe PROMOVAL à travers son point
focal et deux des groupements bénéficiaires (AGIRE
et Mboga Yaay) ont organisé une séance de
confection et de pose de pochons. Rappelons que
cette activité a une haute importance car elle permet
de récupérer les naissains au niveau des guirlandes
aménagées pour les élever durant 6 mois  et leur
donner une taille commerciale et compétitive sur le
marché. Le travail a été poursuivi par le reste des
autres groupements durant les jours qui ont suivi.
Il a été planifié aussi  dans les activités du
PROMOVAL de réfectionner deux unités de
transformation des produits de la mangrove : il s’agit
de celle de « Mboga Yaay » de Joal et « Femmes
coquillages » de Fadiouth. 

Samedi 10 décembre 2022, s'est tenu à Velingara, l'atelier de restitution du
diagnostic de l'étude d'élaboration du projet de valorisation des ressources
et potentialités des territoires du Parc National de Niokolo Koba (PNNK).  En
présence des acteurs du département (SG du conseil départemental de
Velingara, chef de secteur forestier, Chef de brigade forestier de Bonconto
et Sinthiang Koundara, services de l'agriculture, élevage, développement
communautaire et comité inter-villageois de gestion forestière), la rencontre
a permis de restituer et valider les données collectées auprès des acteurs
locaux des communes voisines au PNNK du département de Velingara
(Linkering, Médina Gounass et Sinthiang Koundara).
Lors des échanges avec le consultant, les participants ont également saisi
l'occasion pour proposer des axes d'intervention pour la réussite de la mise
en œuvre du projet.

ATELIER DE RESTITUTION DU DIAGNOSTIC DE L'ÉTUDE
D'ÉLABORATION DU PROJET DE VALORISATION DES

RESSOURCES ET POTENTIALITÉS DES TERRITOIRES DU PNNK

Tout le matériel a été fourni par Enda ECOPOP et les
travaux se poursuivent présentement avec comme
délai de finition , le mois de janvier 2023.
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ATELIER DES SEPT CLES DE YOFF

Mardi 13 décembre 2022, à l’hôtel Océan de Yoff s’est tenu l’atelier des
Sept clés de la commune de Yoff. La rencontre a vu la participation du
Maire, de l’adjoint au Sous-Préfet, du représentant du Khalif général des
Layènes, de la représentante des CGLU, du Salitigué de Yoff, du
Directeur Exécutif d’Enda ECOPOP, de certaines commissions et de
divers autres acteurs culturels.
Suite aux allocutions d’ouverture, la rencontre s’est poursuivie avec une
présentation de l’agenda 2030 et un brainstorming sur les enjeux locaux
de Yoff (sécurité urbaine, cohésion sociale, développement économique
local, etc.) doublée d’une identification des ODD concernés. La
cartographie culturelle réalisée a permis de mettre en lumière une
panoplie d’éléments et aspects considérés comme culturels à Yoff. A la
fin de la journée, 08 Clés ont été identifiées de manière consensuelle par
les participants pour une localisation des ODD par la culture.

ATELIER DES SEPT CLES DE SAINT-
LOUIS

Le vendredi 16 décembre 2022, s’est tenu à l'hôtel Keur Dada de Saint-
Louis l’atelier des Sept clés de la ville de Saint-Louis. La rencontre a vu la
participation de l'Adjoint au Maire chargé de la culture et de la Fiscalité,
de la Directrice du Service Régional de la Culture, de la représentante du
Directeur Exécutif d’Enda ECOPOP et de divers autres acteurs culturels.
Suite aux allocutions d’ouverture, la rencontre s’est poursuivie avec une
présentation de l’agenda 2030 et un brainstorming sur les enjeux locaux
de la ville de la Saint-Louis. Il s'en est suivi une identification des ODD
concernés et la réalisation de la cartographie culturelle, qui a permis de
mettre en lumière une panoplie d’éléments et aspects considérés
comme culturels dans la ville de Saint-Louis. A la fin de la journée, 7
Clés ont été identifiées de manière consensuelle par les différents
acteurs présents à la session, pour une localisation des ODD par la
culture.
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FORUM COMMUNAL DE GOLF SUD

13 décembre 2022 - Dans le cadre de l’élaboration de son budget
participatif 2023, la commune de Golf Sud a organisé un forum
communal à la salle de délibération de la mairie. Cette rencontre entre la
démocratie participative (les délégués issus des zones) et la démocratie
représentative (les élus) a permis aux délégués de soumettre à Mme le
Maire Khadidiatou DIOP et son équipe les priorités retenues par les
populations, à prendre en charge dans la matrice du Budget
d’investissement. 
La rencontre fut également l’occasion de valider les choix
d’investissement retenus, définir les critères d’implantation dans les
quartiers ou villages, des équipements et services retenus, la
constitution du comité du Budget Participatif, entre autres. 

FORUM DES DÉLÉGUÉS DE LA
COMMUNE DE DIEUPPEUL-DERKLÉ

22 décembre 2022 - Dans le souci d’associer le citoyen à l’identification,
priorisation, la planification, la budgétisation et le suivi des actions de
développement et de promouvoir la transparence autour de l’utilisation
des finances publiques locales, la commune de Dieuppeul-Derklé a
adopté le Budget participatif comme démarche en démarrant par la
tenue des foras de zones pour identifier et prioriser les actions par zone
du 12 au 19 novembre 2022. Ces foras ont été couplés à la traditionnelle
consultation citoyenne que le Maire tient annuellement. Par la suite, les
délégués choisis par les zones se sont réunis pour faire la consolidation
des priorités communales le jeudi 22 décembre 2022 à la salle de
délibération de la mairie. 
Ainsi, les délégués avec l’appui de la facilitatrice ont procédé à la
consolidation des priorités communales et la définition consensuelle
des actions prioritaires à retenir. Ces actions s’inscrivent dans les
secteurs du cadre de vie, de la santé, la prise en charge des personnes
handicapées, l’éducation, l'accompagnement des femmes et des jeunes,
etc.
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ATELIER DE « RESTITUTION DE L’ÉTUDE SUR LA PARTISANNERIE, LE
GENRE ET L’ACCÈS AU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

21-22 décembre 2022 - Dans le cadre du Programme d’Appui à la Société
Civile pour une meilleure gouvernance (PASC), l’atelier de restitution de
l’étude diagnostic et analyse des capacités des GLSB et CASB et
planification stratégique pour le cadre national de transparence et suivi
budgétaire a été tenu à Dakar. L’objectif de cet atelier était d’échanger sur
les résultats de cette étude et de planifier les actions pour accompagner
le développement du plan stratégique d’intervention du cadre national de
transparence et suivi budgétaire durant les 4 prochaines années.
L’atelier a débuté avec une session introductive pour mieux cadrer les
objectifs et les attentes vis-à-vis des participants. Les activités se sont par
la suite déroulées en plénière, pour présenter et valider les résultats de
l’étude diagnostic, et l’analyse des capacités des GLSB et des CASB.
Ensuite des travaux de groupes ont été menés pour la formulation des
axes stratégiques et les lignes d’actions pour le plan stratégique, en
adoptant l'approche participative de la planification stratégique. L’atelier a
été clôturé au soir de la 2e journée, suite à la restitution et la mise en
commun des résultats issus des travaux de groupes.

Vous pouvez suivre les temps forts
de l'atelier  ici : 

https://youtu.be/Lc_yVcY8J9k

ATELIER DE RESTITUTION DE L’ÉTUDE DIAGNOSTIC ET
ANALYSE DES CAPACITÉS DES GLSB ET CASB ET

PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LE CADRE NATIONAL
DE TRANSPARENCE ET SUIVI BUDGÉTAIRE

Le 14 décembre 2022, s’est tenu à la salle multimédia
d’Enda l’atelier de restitution de l’étude sur la
partisannerie, le genre et l’accès au développement du
secteur privé facilité par l’état : « évidence » d’une
expérience terrain à Dakar. Cet atelier a été organisé par
l’Université de Columbia, en collaboration avec Enda
ECOPOP. 
L’atelier avait pour objectifs de partager les résultats de
l’étude avec les décideurs et acteurs du secteur,
recueillir les points de vue et orientations des
participants sur le rapport de l’étude et échanger sur les
perspectives et actions pour la diffusion des résultats
de l’étude. La rencontre a été ouverte par les allocutions
de M. Bachir KANOUTE, Directeur Exécutif d’Enda 

ECOPOP et de Dr Abhit BANDHARI, chercheur en
sciences politiques à l’Université de Columbia. Dans la
continuité, Dr BANDHARI a procédé à la présentation
des résultats de l’étude, qu'il a conduite avec son
équipe.
La présentation a ensuite laissé la place aux échanges
avec les participants sur les résultats de l’étude, à
l’ouverture de nouvelles perspectives, mais également
aux actions à entreprendre pour une large diffusion des
résultats de l’étude.
La rencontre a pris fin à 12h00 suite à la synthèse des
travaux par Monsieur le Directeur Exécutif de Enda
ECOPOP et ses mots de clôture.

https://www.youtube.com/watch?v=bXEVSi0O2es


PRIX DU VOLONTAIRE D’APPUI

Prix Volontaire d’appui au Développement
Territorial 

M. Alioune Badara SENE

CATEGORIE JOURNALISTES- COMMUNICANTS 

Prix article de presse de l’édition 2020 Mme Ngoundji DIENG (Le QUOTIDIEN)

Prix article de presse de l’édition 2022, M. Gaustin DIATTA (Le SOLEIL)

Prix documentaire, reportage de l’édition
2020

M. Cheikh Sadibou SEYE (NDAR INFO)

Prix documentaire/reportage de l’édition
2022

Mme Daba KEBE (RTS)
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CÉRÉMONIE DE DISTINCTION ET REMISE DES TROPHÉES DU PRIX
D'EXCELLENCE DU LEADERSHIP LOCAL

19 décembre 2022 - La Cérémonie de remise des trophées de
la 5ème édition du Prix d’Excellence du Leadership Local
(PELL) s’est tenue le 19 décembre 2022 au Grand Théâtre
National Doudou Ndiaye Coumba Rose, en présence du
représentant du Ministre des Collectivités Territoriales, de
l’Aménagement et du Développement des Territoires, du
Président de l’Union des Associations d’Elus Locaux, du
représentant de l’Association des Départements du Sénégal,
de l’UNICEF, des présidents du comité scientifique et de
pilotage et d’un nombreux public.
La cérémonie a démarré par les mots de bienvenue de M.
Ousseynou TOURE du Programme National de
Développement Local (PNDL). Ces mots ont ensuite laissé la
place aux allocutions de M. Woury DIALLO, Président de
l’UAEL, de M. Ibrahima BARRY, représentant le Président de
l’ADS et de M. Bachir KANOUTE, Directeur Exécutif de Enda
ECOPOP et Coordinateur de l’Observatoire International de la
Démocratie Participative (OIDP Afrique).
A la suite des allocutions, la remise des prix et distinctions a
démarré. 



CATEGORIE UNIVERSITAIRES-CHERCHEURS

Prix « Alioune BADIANE » du Doctorant de
l’édition 2020

Mme Rougyatou KA (Université Gaston Berger de
Saint-Louis)

Prix « Alioune BADIANE » du Doctorant de
l’édition 2022

M. Coly MBALLO (Université Gaston Berger de
Saint-Louis

Prix Chercheur Papier scientifique de l’édition
M. Boubacar CAMARA (Université Assane SECK

de Ziguinchor)

CATEGORIE CITOYEN TRANSFORMATEUR 

Prix « Jacques BUGNICOURT » du citoyen
transformateur

M. Ahmeth Sène DIAGNE

PRIX D’HONNEUR 

Prix d’honneur 2022
Dr Adama DIOUF, ancien président de l’Union

des Associations des Élus Locaux (UAEL)
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CÉRÉMONIE DE DISTINCTION ET REMISE DES TROPHÉES DU PRIX
D'EXCELLENCE DU LEADERSHIP LOCAL

COLLECTIVITES TERRITORIALES PRIMEES EDITION 2020

Catégories Collectivités Territoriales

Efficacité et efficience budgétaire Commune de Passy 

Inclusion, égalité et équité Conseil départemental de Kaolack

Participation et engagement citoyen Commune de Niakhène  

Solidarité et assistance aux communautés
  vulnérables  

Conseil départemental de Tivaouane  

Territorialisation des politiques publiques
  et Agenda internationaux  

Commune de Sandiara

Transparence et reddition des comptes  Ville de Thiès  



COLLECTIVITES TERRITORIALES PRIMEES EDITION 2022

Catégories 1er Prix 2e Prix 3e Prix

Efficacité et efficience
budgétaire

Commune de Darou
Mousty

Commune de
Goumbayel  

Commune de Pikine
Est  

Inclusion, égalité et
équité

Conseil départemental
de Goudiry  

Commune de
Tambacounda

 
  Commune de

Bagadadji
  

Participation et
engagement citoyen

Commune de Pikine
Nord

Commune de Lambaye  
Commune de Fass

Ngom  

Solidarité et
assistance aux
communautés

  vulnérables

Commune de Ballou  
Conseil départemental

de Rufisque  
Commune de Boulal

Territorialisation des
politiques publiques

  et Agenda
internationaux

Conseil départemental
de Podor

Commune de
Gandiaye

Commune de
  Koumpentoum

Transparence et
reddition des comptes

Conseil départemental
de Vélingara

Commune de Linguère
Commune de

Bandègne Ouolof 
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CÉRÉMONIE DE DISTINCTION ET REMISE DES TROPHÉES DU PRIX
D'EXCELLENCE DU LEADERSHIP LOCAL

A  la fin de la remise des trophées, M. Abdou Karim LO, Président du
Comité Scientifique du PELL5 a procédé à la lecture du
Mémorandum. Pour l’essentiel, il s’agissait de recommandations
formulées à l’endroit des collectivités territoriales, des journalistes
communicants, des universitaires-chercheurs, etc. 
Clôturant la cérémonie de remise des trophées, le représentant du
Ministre des Collectivités Territoriales, de l’Aménagement et du
Développement des Territoires a transmis les salutations et
félicitations du Ministre. Il a magnifié la tenue de cet important
événement et de l’engagement des élus et adressé ses félicitations
aux Présidents des organisations faitières, au PNDL, aux
récipiendaires et aux organisateurs. Ensuite, le représentant du
Ministre a pris l’engagement d’inscrire le PELL dans l’agenda du
Ministère avant de lancer un appel à tous les élus pour leur
participation massive. Enfin, il a réaffirmé l’engagement du Ministre
à soutenir l’organisation du PELL.
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DISCUSSIONS THEMATIQUES 4 :"BUDGET PARTICIPATIF :
UN LEVIER POUR LA PROMOTION DE LA CODÉCISION ET DE
L’INCLUSION DANS LA GESTION DES AFFAIRES LOCALES "

Le Jeudi 22 Décembre 2022 à 10h GMT, s’est tenu sur
zoom le webinaire sur le « Budget Participatif : un levier
pour la promotion de la codécision et de l’inclusion dans
la gestion des affaires locales ». La rencontre a accueilli
plus d’une centaine de participants venant de divers
pays d'Afrique. 

1) Partager des stratégies de mobilisation et
engagement des citoyens, mais aussi des
ressources dans la mise en œuvre du BP;
2) Partager des mécanismes de redevabilité mis en
œuvre par les collectivités dans le cadre du BP;
3) Formuler des recommandations en direction des
décideurs publics, de la société civile, des citoyens
et des différents acteurs pour une vulgarisation et
institutionnalisation du budget participatif dans les
collectivités territoriales africaines.

La 4e discussion a également été modérée par M.
Bachir KANOUTE, Secrétaire Général de l’OIDP
Afrique. Le panel a été animé par M. Jean-Jacques
YAPO, Directeur de l'UVICOCI (Côte d'Ivoire) et de
M. Mamady THIAM, Maire de la Commune de
Kahène (Sénégal) avant de laisser place aux
échanges, aux contributions et recommandations.
La synthèse a été réalisée par Mme Janice Da Silva,
Chargée de Programmes à l'OIDP Afrique.

Vous pouvez suivre l’intégralité
de la session ici : 

https://www.youtube.com/watch?
v=kF1rsCsKO4M

L’événement retransmis en live Facebook a été suivi par
186 personnes et a induit 56 interactions. La discussion
avait pour objectifs :

https://www.youtube.com/watch?v=bXEVSi0O2es


32 ans au service des Collectivités
Territoriales

Réseau mondial de référence en matière de
démocratie participative.


