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Situation des OMD à la veille de l’Après-2015 

Probabilité d’atteinte 2000 2014 Cible 2015 



Instruments de planification du 

développement depuis 2000 

DSRP 1 

• 2000-2005 

DSRP 2 

• 2006-2010 

DPES 

• 2011-2015 

SNDES 

• 2013-2017 

PSE 

• 2014-2023 

DPES: Exécuté entre 2011-2012 

SNDES: Exécuté seulement en 2013 

Constats: 

SNDD  

2005 

PCD/MPC
D  

2006 



Actions entreprises dans la 

perspective de l’agenda post-2015 

Actions Objectifs Résultats 

Consultations nationales 

sur l’agenda du 

développement post-

2015 

Identifier de façon 

participative et inclusive 

les priorités nationales 

pour l’après-2015 

« Le Sénégal que nous 

voulons » 

 

Revue par les pairs du 

Plan Sénégal Emergent 

(PSE) au regard du 

développement durable 

 

Analyser et évaluer la 

prise en compte des 

dimensions du 

développement durable 

dans le PSE 

Recommandations des 

pays pairs pour une 

meilleure prise en 

charge des enjeux du 

développement durable 

dans le PSE 

 



Orientations issues des consultations 

nationales 

Renforcement du socle 
social du 

développement humain 

Promotion d’une 
économie compétitive et 

créatrice d’emplois 

Mise en place d’une 
gouvernance favorable 

au développement 

durable 

Instauration d’une paix 
et d’une sécurité 

durables 

Le Sénégal que 
nous voulons 



Articulation entre les orientations post-

2015 et le PSE 

Consultations post-2015 Plan Sénégal Emergent 

Renforcement du socle social du 

développement humain 

 

Axe 2: Capital humain, protection 

sociale et développement durable. 

 

Promotion d’une économie 

compétitive et créatrice d’emplois 

 

Axe1: Transformation de la structure 

de l’économie et croissance; 

Axe 2: Capital humain, protection 

sociale et développement durable. 

Mise en place d’une gouvernance 

favorable au développement 

durable 

 

 

 

Axe 3: Gouvernance, institutions, 

paix et sécurité. 

Instauration d’une paix et d’une 

sécurité durables 

 



Instruments de suivi des progrès 

•Revues annuelles de la politique 
économique et sociale; 

•Rapports de suivi des OMD; 
 

OMD 

• Revues par les pairs du 
développement durable 

• Rapport sur la mise en œuvre du DD DD 



Préalables à la mise en œuvre 

1. Alignement des objectifs actuels de développement 
aux objectifs de l’agenda post-2015 (cadre unique 
de planification du développement); 

2. Stabiliser les instruments de mise en œuvre de 
l’agenda post-2015; 

3. Mécanisme robuste de suivi-évaluation pour évaluer 
les progrès; 

4. Les moyens de mise en œuvre (financement, 
partenariat public privé, renforcement des capacités, 
transfert de technologies, etc.). 



Merci de votre 
attention 


