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CONTEXTE

Un contexte international marqué par l’adoption

des ODD en 2015 qui place la lutte contre

l’extrême pauvreté, l’inclusion sociale, l’égalité

des sexes et l’autonomisation des femmes et des

filles au cœur de l’Agenda 2030.

Un contexte national marqué par un cadre

législatif et réglementaire favorable et la mise en

œuvre du PSE, de la SNPS, de l’Acte 3 de la

décentralisation et de la SNEEG.
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PROBLEMATIQUE

Contribution à la réflexion sur le thème : Lutte

contre la pauvreté, genre et protection sociale

En quoi les avancées opérationnelles des projets et programmes de

lutte contre la pauvreté permettent de nourrir durablement la réflexion

sur le tryptique « lutte contre la pauvreté, Protection Sociale,

équité et égalité de genre »?

En quoi les acquis de ces projets et programmes ont-ils permis de

construire un référentiel en matière de développement économique

intégré bâti sur une logique d’inclusion sociale?



STRATÉGIES DE RÉPONSES DU MFFE

Les projets et programmes du MFFE (PRP/PRODES,
PIDES/PADESS) comme réponses à la prise en charge des
enjeux stratégiques et opérationnels relatifs au thème de
l’atelier (lutte contre la pauvreté, protection sociale et genre),
sont bâtis autour d’une exigence d’efficacité
opérationnelle suivant la GAR, pour impulser une
dynamique forte de développement économique local

 Un modèle conceptuel au carrefour de l’économique et du
social ;

 Un fil conducteur: l’équité et l’égalite de genre ;

 Un modèle construit sur un processus de reconceptualisation ;

 Une logique d’intervention bâtie sur des études diagnostiques et
de planification participative pour trouver les réponses
appropriées aux besoins des communautés.



UN MODÈLE CONCEPTUEL AU CARREFOUR DE L’ÉCONOMIQUE 

ET DU SOCIAL

• Le Ministère a développé, à travers ses projets et

programmes, des modèles plus inclusifs de lutte contre la

pauvreté à travers une dynamique d’infléchissement des

politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté dans le

sens de l’inclusion sociale des groupes vulnérables et

de l’autonomisation socio-économique des femmes et

des jeunes.

• Ces modèles conceptuels permettent ainsi de développer

une approche intégrée de lutte contre la pauvreté et la

vulnérabilité en combinant, dans une dynamique

d’ensemble, l’amélioration de l’accès aux services

sociaux de base, la création d’opportunités

économiques et la réduction des inégalités.



UN FIL CONDUCTEUR: L’ÉQUITÉ ET L’ÉGALITÉ DE 

GENRE

• Les cadres conceptuels des programmes du MFFE tels que le

PRODES, le PIDES et le PADESS sont structurés autour du

principe directeur de l’équité et de l’égalité de genre qui est

la source d’inspiration de tout le processus de mise en œuvre

des interventions de ces dits programmes.

• Il s’agit, en effet, de programmes d’inclusion sociale dont la

vocation première est de réduire les inégalités qui procèdent

de modèles discriminatoires qui affectent les relations

hommes/femmes.

• Ces programmes visent ainsi à renforcer le pouvoir des

populations vulnérables, en particulier les femmes et les

jeunes en travaillant sur le renforcement de l’empowerment de

ces catégories sociales qui jouent un rôle déterminant dans le

développement du tissu économique.



PRATIQUES SUR LESQUELLES SONT FONDEES LA LOGIQUE 

D’INTERVENTION DES PROGRAMMES EN ANCRAGE A LA CSO/PLCP

Il s’agit de pratiques qui :

• sont inscrites dans le territoire comme espace vécu;

• sont inspirées par une approche globale et intégrée de
développement et d’intervention;

• s’appuient et visent la participation, surtout des femmes,
des jeunes et des groupes vulnérables;

• valorisent, reconnaissent et renforcent la capacité d’agir
des femmes et des jeunes (empowerment), considérant
que le processus est aussi important que le résultat;

• se réalisent à travers la concertation multisectorielle et
territoriale et une articulation entre le pilotage
stratégique et le développement d’activités
opérationnelles.



UNE LOGIQUE D’INTERVENTION BÂTIE SUR DES 

ÉTUDES DIAGNOSTIQUES ET DE PLANIFICATION 

PARTICIPATIVE DES BESOINS

Les études diagnostiques et de planification

participative des besoins : un instrument de

mobilisation des acteurs territoriaux et de pilotage du

développement local

En intégrant le diagnostic et la planification participative des

besoins dans une approche globale de développement

local, le PIDES a contribué à améliorer les repères

méthodologiques disponibles en cernant les éléments

fondamentaux de développement du territoire et en

proposant une démarche de réalisation qui soit simple,
efficace, cohérente et pertinente.



EXEMPLE DU PIDES : STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
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Etapes clés du processus (ciblage, diagnostic et  

planification participative)

RAPPEL DU PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES ACTIONS



Les principes ayant structuré le processus de 

diagnostic et de planification

Prise en 
compte du 

genre

Prise en compte 
de la stratégie 

globale 
d’intervention du 

PIDES

Approche 
participative 

RAPPEL DU PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES ACTIONS



Séance de diagnostic participatif dans la zone 6 de la Commune de Kaolack, 

Février 2013 

RAPPEL SUR LE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE



Diagnostic participatif

RAPPEL SUR LE PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE



Renforcement de capacités des STD et exercices d’évaluation périodiques

pour améliorer les procédures de gestion des fonds mis en place et l’accès

des femmes et des jeunes aux opportunités d’emplois et de revenus.

1. AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES ET 

INSERTION DES JEUNES DANS LE SYSTÈME PRODUCTIF

Elaboration d’une stratégie 

d’intervention et mise en place 

d’un fonds revolving de 

675.500. 000 F CFA auprès des 

SFD partenaires 

957 projets financés pour un 

montant global de 802.530.604 

F CFA ; 1239 personnes 

formées dont 90 % de femmes 

formées en gestion 

administrative et dynamique 

organisationnelle

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS PAR LE

DISPOSITIF MIS EN PLACE (AUTORITES ADMINISTRATIVES ET

LOCALES, STD,APDC, SFD, CONSEILS DE QUARTIERS)



Renforcement des capacités des acteurs

Formation des bénéficiaires de financement en gestion administrative 

et financière et en dynamique organisationnelle



Organisation de femmes financées (Région de Kaolack)



REALISATIONS

 Construction/réhabilitation de 13 infrastructures de base à Dakar et à

Kaolack ;

 Offre de services juridiques gratuits à travers la mise en place et

fonctionnement de 2 boutiques de droit (Pikine et Kaolack) ;

 Accompagnement du développement économique local par la mise en

place de deux Centre intégrés de développement économique et social

(Pikine et Kaolack).

2. REALISATIONS EN MATIERE D’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS 

AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Objectifs :

Lever les contraintes qui plombent le potentiel d’initiatives économiques des

femmes et des jeunes et fragilisent leur pouvoir de décision

Renforcer les potentialités des femmes et des jeunes



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET 

EQUIPEES

REHABILITATION DE LA MAISON DE LA FEMME DE PIKINE EST QUI ABRITE LA BOUTIQUE 

DE DROIT DE PIKINE



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET 

EQUIPEES

CONSTRUCTION DE SALLES DE CLASSE

Collège de Cambérène (2) Ecole primaire de Médina Gounass (2)



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET EQUIPEES

Ouvrages scolaires à Ndoukhoura wolof 

(Yène)

Foyer de la Femme de Pikine Guinaw 

Rails Sud



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET EQUIPEES

SALLE D’ACCOUCHEMENT DE DAROU RIDWANE (KAOLACK)



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET EQUIPEES

DAROU RIDWANE (KAOLACK) THIOFFACK (KAOLACK)

GARDERIES COMMUNAUTAIRES (KAOLACK)



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET EQUIPEES

Poste de de sante  à Guinguinéo

Avant Après

CIDES SALOUM ET  BOUTIQUE DE DROIT DE KAOLACK



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET EQUIPEES

Blocs d’hygiène à Darou SalamBloc de classes à Nioro Sud



INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE REALISEES ET EQUIPEES

Dispensaire et salle d’accouchement construits et 

équipés à Guinguinéo



3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS 

(FEMMES, JEUNES, STD, ELUS LOCAUX, …)

Le renforcement des capacités des acteurs a été abordé de manière

transversale dans une logique de construction d’un développement

économique local articulé autour des véritables porteurs d’initiatives et

utilisant les outils de planification locale sensibles au genre.



Renforcement des capacités, des responsables de la coordination 

stratégique du Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance



Renforcement de capacités des STD membres de la plateforme technique 

opérationnelle

Insérer photos 

matériels aux std



Participation politique des femmes



Renforcement de capacités des élus locaux sur le budget participatif sensible au 

genre



Elaboration des plans de développement de quartier articulés au plan de 

développement communal  (Nioro du Rip)



CAPITALISATION DES INTERVENTIONS

QUELQUES FACTEURS DE SUCCES :

Une bonne appropriation des programmes par les acteurs de mise en

œuvre avec un engagement fort des autorités administratives et locales

qui accompagnent ces programmes et facilitent leur mise en œuvre ;

Le développement d’une approche de responsabilisation des

plateformes techniques opérationnelles et d’instruments novateurs

d’accompagnement du DEL (CIDES) ;

Le renforcement de la culture de la participation citoyenne et des leviers

de gouvernance locale ;

L’amorce d’une dynamique de changement de comportement des

populations et de transformations sociales dans les zones ciblées ;

La dimension pilotage stratégique qui fait appel à l’ancrage institutionnel

des Programmes à travers la CSO/PLCP et la perspective recherche-

action qui permet de donner une profondeur scientifique et stratégique

au programme.



CONNAISSANCES GÉNÉRÉES PAR L’APPROCHE

 Les chances d’amélioration quantitative et qualitative des conditions de vie

des populations sont d’autant plus grandes que l’approche préconisée intègre

les rôles stratégiques des acteurs, notamment ceux des femmes et des

jeunes de façon à transformer la société et à répondre à des besoins non

satisfaits.

 Pour avoir des retombées structurantes et durables, tout programme de

développement doit développer des stratégies innovantes de mobilisation

communautaire utilisant de manière appropriée les Acteurs porteurs de

Dynamiques communautaires pour accompagner et mobiliser les collectivités

dans leurs efforts de développement.

 Le développement socio-économique appréhendé dans une perspective

genre et protection sociale ne tient pas seulement à des facteurs tangibles

(développement d’infrastructures de base, financement) mais aussi à un

facteur intangible : le renforcement de capacités perçu comme un

processus par lequel les individus, les groupes et les organisations et les

sociétés renforcent leurs habiletés à identifier et à relever les défis de

développement sur une base durable.



EN DEFINITIVE…

Systématisation d’une approche de protection sociale basée sur

l'autonomisation socio-économique des femmes, des jeunes et des

familles pour un Développement Humain Durable et articulation de

deux logiques complémentaires :

une logique de promotion économique par l’appui aux initiatives

locales à travers le développement de moyens d’existences

durables et de construction d’infrastructures communautaires de

base, le tout articulé à une Stratégie Accélérée de

Développement des Compétences (SADEC);

une logique de restitution du pouvoir local aux communautés à

travers le développement d’espaces de dialogue en tirant

largement parti du potentiel d’initiatives et des capacités

productives des communautés.



PERSPECTIVES …

Les acquis des projets et programmes en ancrage à la CSO/PLCP ont

permis de construire un référentiel en matière de développement

économique intégré, bâti sur une logique d’inclusion sociale et de lutte

contre la pauvreté. Ces acquis se consolident :

 Au niveau économique et social, à travers le PRP/PRODES

(promotion des dynamiques socio-économiques et protection sociale

adaptative: bourses économiques) et le PADESS pour la consolidation

des acquis du PIDES en vue d’un passage à l’échelle (autonomisation

socio-économique des femmes et soutien aux PME par le biais de

financements innovants,…) ;

 Au niveau institutionnel et politique à travers le PASNEEG dont

l’objectif est de soutenir la révision, l'institutionnalisation de la Stratégie

Nationale pour l'Equité et l'Egalité de Genre en cohérence avec les

Objectifs de Développement Durable (ODD) et le Plan Sénégal

Emergent.
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