Section I: Identification and JP Status
Promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal
Semester: 2-12
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title
Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

Sénégal
Culture et développement
MDGF-1801
Promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal

2-12
2008-10-01

* PNUD
* UNESCO
* FNUAP
* ONUDI
* OMT

Implementing Partners

* Chambre des métiers
* Congad
* Conseil régional de Fatick, Conseil régional de Kédougou
* Gouvernemen
* La ferme école de Ninefescha, CESTI, IFAN, etc.)
* Min PME
* Ministère Collectivités locales (PNDL, ARD)
* Ministère de l’économie et des Finances (DDI/CAP)
* Ministère des TIC (CMC)
* Ministère du Tourisme
* Ministère environnement (DEEC, DPN)
* Ministry of Culture
* Organisations des Producteurs, SODEFITEXT
* Primature (SCA,Services CADL)
* Syndicats d’Initiatives du Tourisme de Fatick et de Tambacounda
* UAP du lycée technique et minier de Kédougou

Budget Summary
Total Approved Budget
OMT
ONUDI
PNUD
UNESCO
FNUAP
Total
Total Amount of Transferred To Date
OMT
ONUDI
PNUD
UNESCO
FNUAP
Total

566 005,00 $
1 059 279,00 $
659 887,00 $
3 854 777,00 $
360 052,00 $
6 500 000,00 $

0,00 $

Total Budget Commited To Date
OMT
ONUDI
PNUD
UNESCO
FNUAP
Total

500 322,71 $
1 039 114,10 $
642 288,00 $
3 817 669,44 $
416 877,40 $
6 416 271,65 $

Total Budget Disbursed To Date
OMT
ONUDI
PNUD
UNESCO
FNUAP
Total

486 219,72 $
1 039 069,00 $
642 288,00 $
3 813 756,15 $
415 435,50 $
6 396 768,37 $

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$
Type

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries
Beneficiary type
Artisans locaux

Targetted
500

Reached Category of beneficiary
500 Small and Medium Enterprise

Artistes
ACTEURS LOCAUX DU
TOURISME
acteurs culturels locaux

300
350

300 Citizens/Men
300 Small and Medium Enterprise

500

450 Culture Professional/Men

associations de femmes

300

300 Civil Society Organisations (number of
organisations, not persons)

Type of service or goods delivered
Creating socio-economic opportunities for women
(craft, entrepreneurial skills, etc)
Promoting private enterprises and activities
Promoting private enterprises and activities
Promotion of national culture/cultural products for
local, national and international markets
Awareness raising through workshops, dialogue,
information sharing, etc

Section II: JP Progress
1 Récit des progrès accomplis, des obstacles et des mesures d'urgence
Veuillez fournir une brève évaluation globale (1000 mots) sur l’ampleur de la progression des éléments du programme conjoint par rapport aux résultats et répercussions
attendus, ainsi que toute mesure prise pour la viabilité du programme conjoint durant la période de référence. Donnez des exemples si nécessaire. Essayez de décrire les faits
en évitant les interprétations ou les opinions personnelles.
Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
Le dernier semestre de cette troisième et dernière phase du projet a permis de pouvoir finaliser et consolider la grande majorité des activités prévues. Trois réalisations majeures
sont à signaler :
La filière artisanat dans les deux zones a fait l'objet d'une étude diagnostique participative et a abouti à un plan de développement stratégique de la filière. Par ailleurs, cette
étude a permis l'identification des besoins en formation mais aussi en équipements qui ont été pris en charge à sa suite à travers des ateliers de renforcement de capacités pour
les artisans et à travers des dotations en équipements.
Dans le domaine du tourisme, une étude de faisabilité pour une chaine d’approvisionnement locale en produits du terroir a été réalisée. Cela a permis de définir un modèle
permettant aux populations s’activant dans des secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et la transformation des produits primaires, d’assurer
l’approvisionnement des sites touristiques implantés dans leur localité (hôtels, restaurants, auberges, centres de pêche, domaines de chasse, espaces d’exposition et de vente
d’œuvres d’art, ...)afin de faire des deux régions du projet de véritables pôles de développement, susceptibles d’impulser le tourisme durable et l’écotourisme et de favoriser
l’émergence d’un véritable tourisme intégré.
Le Centre d'interprétation de Toubacouta(réalisé)et le village communautaire de Bandafassi ( qui devrait être finalisé durant le premier semestre 2013) constituent des socles qui
permettront la pérennisation des acquis du projet ainsi que la préservation et la promotion des richesses culturelles des deux régions.
Progrès au niveau des effets
Les activités prévues dans les plans de travail et dans le document de projet ont pu être déroulées/finalisées par les agences et leurs partenaires sur le terrain lors de ce dernier
semestre permettant ainsi l’atteinte des effets escomptés dans le cadre du programme conjoint.
Effet 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d’emplois qualifiés et
d’investissement.
La filière de l’artisanat dans les deux zones du projet bénéficie désormais d’un plan de développement decliné en axes stratégiques suite à une étude diagnostique participative
qui avait fait l’objet d’un atelier de restitution/validation avec la participation des artisans, acteurs au développement local et autorités administratives qui ont été sensibilisés sur
les enjeux de l’artisanat comme vecteur de croissance économique. Les capacités techniques des artisans ont également été améliorées et ils ont été dotés d’outils appropriés
pour la gestion de leurs affaires et la commercialisation de leurs produits.
Effet 2 : Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Des sessions de renforcement de capacités en leadership et en gestion des organisations pour les femmes entrepreneures ont été organisées au niveau du pays Bassari et
dans le Delta du Saloum. Celles-ci sont désormais outillées pour mieux maîtriser leurs activités génératrices de revenus.
Une étude de faisabilité d’une chaine d’approvisionnement locale en produits du terroir a été realisée et a permis de définir un modèle pour que les populations s’activant dans
des secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et la transformation des produits primaires puissent assurer l’approvisionnement des sites touristiques implantés
dans leur localité. Cela permettra de faire des deux régions du projet de véritables pôles de développement, susceptibles d’impulser le tourisme durable et l’écotourisme et de
favoriser l’émergence d’un véritable tourisme intégré.
Effet 3 : La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles.
Les capacités des personnels des CMC dans les thématiques liées au développement durable telles que le changement climatique, l'éducation environnementale ont été
renforcées à travers des ateliers de formation/ sensibilisation. Ces CMC sont désormais outillés pour véhiculer les messages en faveur de la protection de l’environnement
auprès des populations des deux zones.
Par ailleurs, des outils pédagogiques et de sensibilisation (affiches, dépliants) en langues locales sur les thématiques liées au développement durable (entre autres) ont été
produits en partenariat avec la Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN) permettant ainsi une meilleure sensibilisation et une appropriation réelle de ces
thématiques par les populations locales.
Effet 4 : Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
La loi sénégalaise sur l'excision a été traduite en langues nationales (pulaar, mandingue, soninké, wolof) pour permettre aux acteurs et aux communautés de mieux se
l’approprier.
Un Protocole d’activités a été élaboré avec le Secrétariat de la Stratégie de Croissance Accélérée du Sénégal pour un ancrage institutionnel et stratégique des différentes filières
retenues au niveau des zones opérationnelles du projet à l’intérieur des différentes grappes de la SCAdans le cadre de la pérenisation des acquis du programme conjoint.
Un atelier pour le renforcement des capacités des personnels des Centres Multimédia Communautaires ( CMC) sur l’approche psychosociale des victimes de VBG a permis
que 34 animateurs de CMC et 3 présidentes d’Associations féminines de Toubacouta soient suffisamment outillés pour restituer les formations acquises au niveau de leur
communauté et afin de pouvoir contribuer à la résolution des problèmes liés aux VBG.
Effet 5 : Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au
processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Les capacités des acteurs économiques locaux et de leurs dirigeants (en plus de l’appui à la formalisation et à la structuration des organisations professionnelles) ont été
renforcées leur permettant ainsi de mieux appréhender les potentialités économiques et de faire générer des potentialités de valorisation des produits naturels et culturels du
pays Bassari et du Delta du Saloum afin d’améliorer les opportunités de création de richesses et d’emplois en particulier pour les jeunes et les femmes. En effet, le transfert de la
méthodologie d’animation économique à une quarantaine d’agents de développement publics et privés ont contribué à l’atteinte de cet effet.
Progrès au niveau des résultats
1.Le Centre d’interprétation de Toubacouta (comprenant un foyer des jeunes, la maison des femmes, un village artisanal, une salle des fêtes et la case des tout-petits) est
désormais opérationnel.

2.Les travaux de construction du Village communautaire de Bandafassi sont bien avancés et devraient être finalisés avant la fin du premier semestre 2013.
3.Une évaluation externe du festival de films contre les VBG a été menée et a permis de relever les forces et faiblesses du festival, et de tirer tous les enseignements en vue de
formuler des recommandations pertinentes.
4.Un film documentaire de 13 minutes (en français et en anglais) a été réalisé pour capitaliser sur les résultats, les stratégies et les bonnes pratiques obtenus dans le cadre du
programme conjoint. Une version courte de 5 mn est également disponible.
5.La loi sénégalaise sur l'excision a été traduite en langues nationales (pulaar, mandingue, soninké, wolof) : 600 plaquettes ont été confectionnées et distribuées aux ONG,
Associations, aux comités de gestion communautaire, aux acteurs de la justice, aux journalistes, aux services régionaux et départementaux de supervision des activités
d’abandon de l’excision.
6.Le processus de mise en place du système d’information économique local (SIEL) est désormais terminé et a fait l’objet d’une validation avec les partenaires locaux au
niveau du Delta du Saloum et au pays Bassari.
7.La méthodologie d’animation économique a été transférée à une quarantaine d’agents de développement publics (appartenant au CADL, aux ONG et projets de
développement) et privés (appartenant aux CCS et aux SFD). Un réseau de trente cinq animateurs publics et privés est déjà opérationnel.
8.Les capacités des gestionnaires et responsables des different groups artistiques (ballet bassari, Groupe Alalaké et femmes kagnalins de bétenti) ont été renforcées en droit
d’auteur et sur la gestion collective à travers des formations pratiques. Les encadreurs et coordonnateurs du ballet bassari ont été formés sur le terrain ainsi que les artistes en
chorégraphie et technique de danse sur scène. La promotion du Ballet a également été assurée à travers l’organisation de prestations au Sénégal et à Conakry.
9.Un plan de développement stratégique de la filière artisanat (suite à une étude diagnostique de la filère) a été élaboré de manière participative avec les artisans et décliné en
axes stratégiques; Cette étude a fait l’objet d’un atelier de restitution/validation avec la participation des artisans, acteurs au développement local et autorités administratives ont
été sensibilisés sur les enjeux de l’artisanat comme vecteur de croissance économique.
10.Les artisans des deux regions ont bénéficié de formations en dynamique communautaire, gestion financière et comptable ; formation en hygiène et qualité et techniques de
stockage et de conservation des produits les dotant ainsi d’outils appropriés de gestion et de commercialisation de leurs produits..
11.Les artisans des deux zones du projet Pays bassari et Delta du Saloum ont bénéficié d’équipements à hauteur de 10.000 USD pour chaque zone après que les besoins
aient été identifiés dans le cadre de l’étude.
12.Les capacités des personnels des CMC dans les thématiques liées au développement durable telles que le changement climatique, l'éducation environnementale,
l'éducation à la paix et au dialogue interculturel, aux questions e genre, aux droits humains, VIH SIDA, aux droits d'auteur ont été renforcées à travers des ateliers de formation.
13.Des outils pédagogiques et de sensibilisation (affiches, dépliants) en langues locales sur les thématiques liées au développement durable telles que l'éducation
environnementale, l'éducation à la paix et au dialogue interculturel, aux questions De genre, aux droits humains, VIH SIDA ont été produits en partenariat avec la Direction de
l’Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN)
14.Une étude de faisabilité d’une chaine d’approvisionnement locale en produits du terroir a été réalisée
15.Une étude pour l’accompagnement de projets bancables a été menée afin de permettre aux porteurs de ces projets d’élaborer des dossiers bancables dans le domaine du
tourisme. La transversalité du secteur touristique a constitué le déterminant fondamental dans l’identification des projets.
16.Deux sites web pour la promotion des deux régions et la commercialisation des campements et hotels, ces derniers ont été créés et sont désormais opérationnels et
dispose d’un administrateur pour l’actualisation et l’animation de ces deux plateformes.
Prendre des mesures pour le Durabilité de programme conjoint
Un Protocole d’activités élaboré en partenariat avec le Secrétariat de la Stratégie de Croissance Accélérée du Sénégal pour un ancrage institutionnel et stratégique des
différentes filières retenues au niveau des zones opérationnelles du projet à l’intérieur des différentes grappes de la SCA contribue à la pérenisation des acquis du programme
conjoint.
Un dispositif de pérennisation du projet MDG-F a été mis en place à travers l’organisation d’ateliers tenus respectivement à Toubacouta et à Kédougou. En effet, les bases de la
pérennisation pour une meilleure fonctionnalité du Centre d’interprétation de Toubacouta et du village communautaire de Bandafassi sont réalisées ; les autorités administratives

et locales (gouverneur, préfets, sous-préfets, PCR) ont participé et présidé les travaux des ateliers de pérennisation, les populations locales se sont appropriées le projet, un
comité d’initiatives et de suivi a été mis en place par arrêté dans les deux zones.
Dans le cadre de l’élaboration des dossiers de candidature du Pays Bassari et du Delta du Saloum au Patrimoine Mondial, le Centre du Patrimoine Mondial exige des plans de
gestion avant de considérer une candidature. Des plans de gestion ont donc été élaborés avec les populations locales et participent à assoir la pérennisation.
En outre, des plans de pérennisation (Contenus, modèles de gestion, gestion comptable et financière, rôle et profils des responsables, relations entre les parties prenantes,
objectifs….) pour les infrastructures issues du projet ont déjà été l’objet de discussions avec les autres agences, les partenaires nationaux et les populations locales.
Faîtes-vous face à des difficultés dans la mise en œuvre
Difficulté administrative (achats, etc.), financière (gestion des fonds, disponibilité,

révision du budget, etc.)

quelles sont les causes des difficultés rencontrées?
- Durant cette troisième phase du projet, les activités prévues par le PNUD avec son partenaire, la Direction de l’Environnement, n’ont pas pu être mises en œuvre pour des
raisons d’ordre de mauvaise gestion financière par le partenaire, obligeant ainsi le PNUD à retenir les fonds en attendant qu’une solution soit trouvée. Des négociations pour
passer d’une exécution NEX vers une une exécution ont été initiées.
- La différence des outils financiers utilisés et des formats fournis par les agences continue de poser un problème d’uniformisation et des difficultés pour le reporting financier
quant à l’exploitation des données.
Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés réelles rencontrées par le Programme conjoint. Décrivez ces difficultés par rapport au plan du Document du
Programme conjoint. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles
Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les difficultés externes au Programme conjoint (Non causées par le Programme conjoint) qui ralentissent la mise en
œuvre. Essayez de décrire des faits en évitant les interprétations ou les opinions personnelles
Veuillez décrire brièvement (en 250 mots) les mesures projetées pour éliminer ou atténuer les difficultés décrites ci-dessus (b+C). Essayez le plus possible d’être
précis dans vos réponses

2 Coordination Inter-Agence et Unité dans l’Action
Le Programme conjoint dans son ensemble reste-t-il dans la ligne du PNUAD? Veuillez cocher la bonne réponse
Oui
true
No
false
Si non, comment le Programme conjoint s’intègre-t-il aux stratégies de développement propres au pays?
Oui

Non
Quels types de mécanismes de coordination et de décisions ont été mis en place pour assurer un processus et une(des) réalisation(s) conjoint(es)? Les différents
programmes conjoints du pays assurent-ils une coordination entre eux? Veuillez répondre aux questions ci-dessus mentionnées et y ajouter touts autres
commentaires pertinents (en 250 mots):
Certaines activités comme la réalisation du village communautaire de Bandafassi ont été mises en commun sous la forme d’un panier commun sous la supervision du PNUD, et
ceci dans un esprit de « Delivering as one » pour un meilleur impact et une cohérence dans la mise en œuvre.
Dans le cadre de l’équipement du village communautaire, un sous-comité composé de plusieurs agences et de la partie gouvernementale a été mis sur pied pour l’identification
et le suivi des achats des équipements.
Des réunions du Comité technique ont été organisées mensuellement (voire plus) ces 6 derniers mois de même que plusieurs missions conjointes sur le terrain.
Veuillez indiquer les valeurs de chaque catégorie du tableau d’indicateurs ci-dessous
Indicateurs
Référ Valeur
ence
actuelle
Nombre d’activités de gestion (financière, achats, etc.) menées
1
1
conjointement par les agences de mise en œuvre pour les PC du FODM
Nombre d’analyses conjointes (études, diagnostic) menées dans le
1
1
cadre du PC du F-ODM
Nombre de missions et d’analyses menées conjointement par les
3
3
agences de mise en œuvre pour les PC du F-ODM

Sources de vérification
Lettre d’accord pour la constitution du Panier commun pour le
village communautaire de Bandafassi

Méthodes de
collecte
Lecture des
rapports

Etude conjointe UNESCO-ONUDI sur la filière artisanat dans
les deux zones
Rapports de mission Pays Bassari et Sine Saloum (Missions
d’identification
Missions validation d’études réalisées..)

Lecture des
rapports
Lecture des
rapports de
mission

3 Efficacité du développement: Déclaration de Paris et Programme d’Action d’Accra
Les partenaires du gouvernement et autres partenaires de la mise en œuvre nationale sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des
résultats?
Pas engagés
false
Quelque peu engagés
false
Assez engagés
false
Pleinement engagés
true
Dans quel genre de décisions et d’activités les partenaires du gouvernement sont-ils engagés?
Politique/prise de décisions
Gestion: budget
Gestion: Achats

Gestion: Fourniture de services
Gestion: Autres, spécifiez
Mobilisation sociale et implication des populations bénéficiaires / Partage des informations et visibilité du projet
Qui dirige et/ou préside le CGP et combien de fois s’est-il réuni ?
Le comité de gestion du projet est en général présidé par la partie nationale principale du projet : la Direction du Patrimoine Culturel
Nombre de réunions
six (6)
La Société Civile et/ou le Secteur privé sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?
Pas engagés
false
Quelque peu engagés
false
Assez engagés
false
Pleinement engagés
true
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Politique/prise de décisions
Gestion: budget
Gestion: Fourniture de services
Les citoyens sont-ils engagés dans la mise en œuvre des activités et la production des résultats?
Pas engagés
false
Quelque peu engagés
false
Assez engagés
false
Pleinement engagés
true
Dans quel genre de décisions et d’activités les citoyens sont-ils engagés?
Politique/prise de décisions
Gestion: budget
Où est logée l’Unité de gestion du Programme?
Agence des NU
Sur la base de vos réponses précédentes, décrivez brièvement la situation actuelle du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des citoyens en termes
d’appropriation, de conformité et de responsabilité mutuelle des programmes conjoints et donnez des exemples
Dans le cadre de l’exécution de certaines activités, différents MOU et accords de partenariats ont été signés tout au long du projet entre les agences du SNU participantes et les
ministères, institutions et partenaires techniques, pour une exécution nationale, dans le but d’une meilleure appropriation du projet par la partie nationale. A cet effet, des fonds

ont été transférés par l’UNESCO à la Direction du Patrimoine Culturel (DPC) – et au Bureau Sénégalais des Droits d’auteurs (BSDA) – Ministère de la Culture.
Les Fonds du PNUD ont été transférés au Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (Exécution NEX).
L’UNFPA a également eu une exécution NEX avec la Direction de la Famille et la Direction du Genre et de l’Equité de Genre.
Ces partenaires sont chargés de l’exécution de ces activités et font des rapports aux agences du SNU avec lesquelles ils ont signé des accords. Cette politique visant à
privilégier l’exécution nationale a été adoptée par certaines agences du SNU participantes, afin de permettre une meilleure appropriation du projet, de coller aux plans nationaux
développés en collaboration avec les Ministères et d’assurer une visibilité globale au projet.
Certaines agences comme l’UNESCO ont associé le projet à d’autres activités menées dans les mêmes zones, il s’agit notamment des centres communautaires multimédias.
Dans le cadre de la construction du Centre d'Interprétation de Toubacouta et du Village Communautaire de Bandafassi, les ouvriers sont recrutés pour la plupart localement et
les citoyens sont consultés sur la gestion de ce centre afin d'en assurer la pérennisation.
En ce qui concerne la société civile, elle est consultée régulièrement par les agences et partenaires lors notamment de la tenue de comités techniques et des ateliers de
restitution des études sur le terrain et au sujet de problématiques qui les concernent directement.

4 Communication et Plaidoyer
Le PC a-t-il articulé une stratégie de communication et de plaidoyer qui aide à l’avancement de ses objectifs et du développement de ses résultats?
Oui
true
No
false
Si pertinent, veuillez brièvement expliquer dans une pièce jointe les objectifs, éléments clés et public cible de cette stratégie (max. 250 mots)
L’objectif général du plan de communication est d’assurer, à travers l’information, la promotion et la sensibilisation, la valorisation des activités du Projet auprès des populations
locales, à Dakar et à l’étranger.
Les objectifs spécifiques sont :
Informer et sensibiliser les populations sur les OMD et les actions du Projet ;
Promouvoir à travers le plaidoyer les actions du Projet et diffuser ses résultats afin d’améliorer son impact sur les populations ;
Renforcer la sensibilisation des populations sur les questions liées aux droits humains ;
Susciter l’intérêt et l’adhésion de nouveaux partenaires (au développement, financiers et locaux) ;
Susciter l’adhésion et l’appropriation locale du processus d’atteinte des OMD au travers du Projet ;
Renforcer les capacités et le potentiel des sources et canaux d'information du Projet ;
Améliorer la communication interne et externe du Projet.
Les cibles sont : les médias (presse écrite, radio, télévision) : la presse internationale, la population locale, les femmes du Pays Bassari et du Delta de Saloum, les jeunes, le
grand public, les agences, les partenaires au développement, les partenaires techniques locaux, les collectivités locales ; le secteur privé local, les acteurs non étatiques, les
élus, les communicateurs traditionnels, la diaspora, les populations de l’étranger.
La stratégie de mise en œuvre s’articule autour de trois (03) canaux de communications: la communication media, les publications et autres supports, le plaidoyer et l’action
publique.
-Un film documentaire a été réalisé sur l’ensemble du projet et est en cours d’édition
- l'UNFPA a également réalisé un film documentaire sur ses interventions dans le cadre du projet, diffusé à tous les partenaires

Quels apports concrets les efforts de plaidoyer et de communication mentionnés dans le PC et/ou les stratégies nationales contribuent à leurs réalisations
Augmenter la sensibilisation entre les citoyens et les gouvernements en rapport aux questions liées aux ODM
Augmenter le dialogue entre citoyens, la société civile, le gouvernement national local en rapport aux pratiques et politiques de développement
Politique nouvelle/adoptée et législation promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes
Établissement et/ou lien avec les réseaux sociaux promouvant l’avancement des ODM et autres objectifs connexes
Moments clés/manifestations de mobilisation sociale qui soulignent ses questions
Promotion via les médias et plaidoyer
Autres (utilisez la case ci-dessous)
De nombreuses campagnes de sensibilisation via les radios communautaires et des expositions au niveau national ont continué à être déroulées afin d’assurer le plaidoyer
auprès des responsables et des populations sur l’atteinte des OMD.
Quel est le nombre et type de partenariats ayant été établis entre les différents secteurs de la société afin de promouvoir la réalisation des ODM et autres objectifs
connexes?
Organisations religieuses
Réseaux sociaux/coalitions
4
Groupes locaux de citoyens
2
Secteur Privé
10
Institutions académiques
1
Groupes de média/journalistes
30
Autres
Quelles activités de promotion le programme met-il en œuvre pour s’assurer que la population locale ait accès adéquat aux informations sur le programme et sur les
opportunités découlant d’une participation active à sa réalisation?
Discussions de groupes focaux
Enquêtes sur les ménages
Utilisation des moyens de communication locaux tels que la radio, les troupes de théâtre, les journaux, etc.
Forum de réunions ouvertes au public
Renforcement des capacités/Formations
Autres
Mise en place de Cadres de Concertations Sectoriels.
Utilisation des Centres Multimédias Communautaires pour communiquer sur le projet.
Réunions et ateliers de partage/information sur le terrain.
Présence d'un relais/point focal du projet sur les deux zones d'intervention

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of
people who suffer from hunger
JP Outcome
Beneficiaries
Appuyer le développement des capacités des
acteurs de la culture en vue d’améliorer la
qualité et la gestion de la production et
promouvoir l’éducation des populations
vulnérables en vue de favoriser leur
autonomisation ; (c) promouvoir des petites
et moyennes entreprises dans le domaine
culturel en vue de lutter contre la pauvreté et
la réalisation des OMDs en conformité avec
les préoccupations de populations
vulnérables et pour leur meilleure insertion
économique et sociale ; (d) créer de
nouveaux débouchés pour les productions
culturelles locales au niveau national et
régional ; créer et renforcer les musées et les
centres culturels régionaux

JP Indicator
Plusieurs ateliers de formation dans les
différents domaines liés à la Culture et
au développement (artistes, artisans,
filières économiques des deux zones)
Plusieurs infrastrcutures Culturelles et
CMC renforcés/créés comme le Centre
d’interprétation de Toubacouta et le
Village Communautaire de Bandafassi.
Les inscriptions des zones du projet sur
la liste du Patrimoine Mondial favorisent
les retombées touristiques et
économiques
Les artistes disposent d’un barème
officiel pour les tarifs de leurs prestations
et sont formés sur les règles
professionnelles
Création du Grand Ballet Bassari
Développement des Cadres de
Concertations sectoriels dans les 5
filières économiques retenues
appui financier et formation des femmes
des deux zones dans leurs activités
génératrices de revenus
Plan de développement

Value

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value

La mise en œuvre des politiques nationales
visant à promouvoir la culture en tant que
moteur du développement humain durable,
en prenant en compte les composantes :
Droits humains, populations vulnérables
(femmes et jeunes).

Des centaines d'hommes, femmes et
jeunes formés dans l’approche genre et
droits humains pour la sensibilisation des
populations sur l’équité et l’égalité de
genre et les violences basées dur le
genre
Les populations des deux zones
sensibilsés au VBG à travers la diffusion
du film sur les VBG dans les deux
régions
Traduction en langues nationales de la
loi sur l’excision
Des sessions de renforcement de
capacités en leadership et en gestion
des organisations pour les femmes
entrepreneures

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources
JP Outcome
Beneficiaries
JP Indicator
Value
Appuyer le gouvernement pour le
législations sur les industries culturelles
renforcement de la législation en matière de
en adéquation avec les réalités locales
promotion des industries culturelles pour le
adoptées et mise en application. (Plus
développement et visant à promouvoir la
de trois cents artistes et artisans ainsi
culture en tant que moteur du développement
que des autorités locales formés sur le
humain durable
Droit d’auteur et les droits voisins.
Les femmes sont formées aux
techniques durables de cueillette des
huitres
Renforcement des capacités pour la lutte
contre les feux de brousse

Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
L’inscription des paysages culturels du Pays Bassari au Patrimoine mondial a permis de rendre à des communautés composées, pour l’essentiel, de minorités ethniques
(Bassari, Bédick, Dialonke, …) leur dignité longtemps bafouée et leur droit d’affirmer leur identité culturelle. Ce sentiment de fierté et de confiance en soi constitue un catalyseur
psychologique décisif pour les jeunes générations vers la conquête du développement.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators
1 Renforcement et prise en charge de l’élaboration de politiques gouvernementales pour une gestion efficace du patrimoine culturel et du
secteur touristique dans le pays

1.1 Nombre de lois, de politiques ou de plans pris en charge au titre de ce programme visant explicitement à intégrer la diversité
culturelle et à renforcer les capacités des autorités publiques, tant au niveau national que local, pour la prise en charge des secteurs
culturel et touristique
Politiques
Nbre à l’échelon national
Nbre à l’échelon local

3

Lois
Nbre à l’échelon national
Nbre à l’échelon local

1

Plans
Nbre à l’échelon national
Nbre à l’échelon local

1.2 Veuillez fournir brièvement des informations contextuelles sur la loi, la politique ou le plan et sur le pays / la municipalité dans lequel /
laquelle l’élément concerné est mis en œuvre (ligne de base, étape d’élaboration et approbation, impact potentiel)

Politiques Nationales :
La Stratégie de croissance accélérée (SCA) avec la Grappe tourisme et industries culturelles.
La Stratégie Nationale pour l'Equité et l'Egalité de GENRE (SNEEG)
La Charte Sénégalaise du Tourisme
Lois Nationales :

La Loi Sénégalaise de 2008 sur les droits d'auteurs et les droits voisins : Les textes de lois sur les droits d'auteurs et les droits voisins ont été recensés, partagés avec les
populations locales et au niveau national, des productions audiovisuelles de formation ont été réalisées et partagées avec les populations; Atelier de renforcement des capacités
des professionnels des zones du projet dans le domaine des droits d'auteurs par le Bureau Sénégalais du Droit d'Auteur (BSDA)

1.3 Secteur sur lequel la loi, la politique ou le plan sont focalisés

Gestion et conservation du patrimoine naturel et culturel
Infrastructure touristique
Minorités ethniques et interculturalisme
Industries culturelles
Remarques. Spécifiez comment l’indicateur 1.1 aborde les secteurs sélectionnés
La connaissance des textes de lois permet aux acteurs locaux (artistes...) de mieux se défendre et de préserver leurs productions.
La sensibilisation à la violence basée sur le genre permet de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SNEEG.
La formation de 30 guides locaux de Kédougou a permis de renforcer leurs capacités sanctionnée par la délivrance d'une carte professionnelle.

1.4 Nombre de citoyens et/ou d’institutions directement touché(e)s par la loi, la politique ou le plan
Citoyens
Nbre total
200000
Nbre en zone urbaine
Nbre en zone rurale

100000
100000

Institutions publiques nationales
Nbre total
10
Nbre en zone urbaine
2
Nbre en zone rurale
8
Institutions publiques locales
Nbre total
10
Nbre en zone urbaine
2
Nbre en zone rurale
8
Institutions du secteur privé

Nbre total
50
Nbre en zone urbaine
Nbre en zone rurale

10
40

1.5 Budget de l’État alloué aux politiques ou programmes culturels et touristiques avant la mise en œuvre du Programme conjoints
(annuel)

Budget national
Budget local

1.6 Variation (%) du budget de l’État alloué aux politiques ou aux interventions en matière de culture ou de tourisme depuis le début du
programme jusqu’à maintenant
Budget national
Global
Mis en place à la faveur du Programme conjoint
Budget local
Global
Mis en place à la faveur du Programme conjoint
remarques

2 Renforcement des capacités des secteurs culturel et touristique

2.1 Nombre d’institutions et/ou d’individus ayant bénéficié d’un renforcement des capacités par le biais d’une formation, d’un équipement
et/ou d’un transfert de connaissances fournis
Institutions publiques

Nbre total

20

Institutions du secteur privé
Nbre total
20
Fonctionnaires
Nbre total
Femmes
Hommes

2.2 Nombre d’actions / événements mis en œuvre susceptibles de promouvoir la culture et/ou le tourisme
Manifestations culturelles (foires, etc.)
Nombre total
10
Nombre de participants
70000
Infrastructure culturelle rénovée ou construite
Nombre total
8
Nombre total de citoyens servis par l’infrastructure créée

100000

Infrastructure touristique créée
Nombre total
1
Autre (veuillez spécifier)
Nombre total

2.3 Nombre et type de mécanismes établis grâce à l’appui du programme conjoint ayant servi à consigner par écrit et/ou à recueillir les
statistiques relatives à la culture et au tourisme
Ateliers
Nombre total
10
Nombre de participants
Femmes
2000
Hommes
1000

3000

Statistiques
Nombre total
National
Local
Systèmes d’informations
Nombre total
National
Local
Inventaires du patrimoine culturel
Nombre total
6
National
3
Local
3
Autre (veuillez spécifier)
Nombre total
National
Local

3 Exploitation du potentiel des secteurs culturel et touristique au profit de la réduction de la pauvreté et du développement

3.1 Nombre d’individus ayant un accès amélioré à de nouveaux marchés sur lesquels ils ont la possibilité de proposer des services ou
des produits culturels et/ou touristiques
Citoyens
Nombre total
2000
Femmes
1200
Hommes
800
% groupes ethniques

25%

Prestataires de services de tourisme
Nombre total
70
Femmes
20
Hommes
50

% groupes ethniques

10%

Professionnels de la culture
Nombre total
700
Femmes
200
Hommes
500
% groupes ethniques
50%
Artistes
Nombre total
350
Femmes
150
Hommes
200
% groupes ethniques

50%

Artisans
Nombre total
200
Femmes
80
Hommes
120
% groupes ethniques

40%

Autre (veuillez spécifier)
Nombre total
Femmes
Hommes
% groupes ethniques

3.2 Sur la base des données disponibles, veuillez indiquer le nombre d’individus ou de groupes pris en charge par le programme conjoint
ayant fait état d’un impact positif sur la santé, la sécurité et le revenu à la faveur de ce programme
Citoyens
Nombre total
20000
Femmes
12000
Hommes
8000
% groupes ethniques
30%
Professionnels de la culture
Nombre total
800

Femmes
300
Hommes
500
% groupes ethniques

15%

Artists
Nombre total
200
Femmes
50
Hommes
150
% groupes ethniques

15%

Industries culturelles
Nombre total
1500
Femmes
600
Hommes
900
% groupes ethniques

15%

Artisans
Nombre total
150
Femmes
50
Hommes
100
% groupes ethniques

15%

Entrepreneurs
Nombre total
100
Femmes
30
Hommes
70
% groupes ethniques

10%

Industrie du tourisme
Nombre total
250
Femmes
30
Hommes
220
% groupes ethniques

10%

Autre (veuillez spécifier)
Nombre total
Femmes
Hommes
% groupes ethniques

3.3 Pourcentage des bénéficiaires mentionnés ci-dessus pour lesquels les conditions de subsistance se sont améliorées dans les
aspects suivants
Revenu
% par rapport au nombre total de bénéficiaires

80

Services sociaux de base (santé, éducation, etc.)
% par rapport au nombre total de bénéficiaires
50
Sécurité
% par rapport au nombre total de bénéficiaires

30

Autre (veuillez spécifier)
% par rapport au nombre total de bénéficiaires

3.4 Nombre d’individus ayant un accès amélioré aux services, produits et/ou infrastructure liés à la culture
Citoyens
Nombre total
10000
Femmes
6000
Hommes
4000
% groupes ethniques
15%
Professionnels de la culture
Nombre total
500
Femmes
200
Hommes
300
% groupes ethniques
50%
Artists
Nombre total
100
Femmes
30
Hommes
70
% groupes ethniques

50%

Industries culturelles
Nombre total
1000
Femmes
350
Hommes
650
% groupes ethniques

30%

Artisans
Nombre total
200
Femmes
70
Hommes
130
% groupes ethniques

30%

Entrepreneurs
Nombre total
50
Femmes
20
Hommes
30
% groupes ethniques

30%

Industrie du tourisme
Nombre total
50
Femmes
10
Hommes
40
% groupes ethniques

15%

Other, Specify
Total
Women
Men
%from Ethnic groups

1

TABLEAU 2: CADRE DU PROGRAMME DE SUIVI
UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d’emplois qualifiés et
d’investissement.
1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les populations
Indicators :
2. Les compétences d’au moins 70% des acteurs de la culture et de l’artisanat des zones d'intervention renforcées
3. Les compétences d’au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles

Produits recherchés

Indicateurs

Produit 1.1 : Les capacités des
acteurs de la culture dans les métiers
de l’artisanat, du tourisme, de la
conservation du patrimoine, etc. sont
renforcées

40% des acteurs formés dans
les industries cukturelles;
Nombre d’ateliers de formation
organisés,
50 personnes travaillent dans
les CMC
Au moins 20 maîtres artisans et
80 apprentis formés
3 Programmes de formation
élaborés (Tourisme, hôtellerie,
restauration)
30 acteurs du tourisme formés
.

Situation de référence
Données contenues dans les
documents ci-après :
- Plan d'action des Grappes
Textiles et Tourisme, Industrie
culturelle et artisanat d'art de la
SCA
- Lettre de développement de
l'artisanat (2003)
- Etude prospective artisanat 2015
- Evaluation de la phase I passage à
grande échelle des CMC au
Sénégal

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Rapports
d'activités du
projet

Etude indépendante
pour vérifier l'effectivité
de la tenue des sessions
de formations

PNUD, ONUDI,
UNESCO, OMT

Retard dans la mise
en place des
ressources;

Rapports mission
de suivi
Rapport revue à
mis parcours
Rapports
évaluation
indépendante

Direction de
l'Artisanat, DEP/
tourisme, Min. en
charge de la
Culture,
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Indicators :

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d’affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs
locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle

Produits recherchés

Indicateurs

Situation de référence

Produit 2.1 :
Infrastructures des industries
culturelles renforcées (musées
régionaux, musées des civilisations
noires, théâtre national, bibliothèque
nationale, centre culturels
régionaux)

- Musée de Bandafassi équipé
et fonctionnel
Taux de fréquentation des sites
Chiffre d’affaires des hôteliers,
restaurateurs et fournisseurs de
produits locaux
Au moins 4 Centres
Communautaires Multimédia
viables créés dans les régions
du pays Bassari et les îles du
Sine Saloum
Equipe de coordination du
projet conjoint opérationnelle

A mesurer au démarrage du projet
- Qualité du service
- Chiffre d’affaires des hôteliers,
restaurateurs et fournisseurs de
produits locaux;
- Taux d’occupation des
entreprises touristiques et nombre
de personnels

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Rapport d’activités
du projet ;
Rapports de
missions de suivi
évaluation ;

Missions de collecte
enquête de satisfaction
auprès des clients

Dir. patrimoine Min
infrastructures
UCAD

Les intérêts des
différents groupes
sociaux sont
suffisamment pris en
charge.

comptabilité des
entreprises locales
rapport d’activité des
collectivités
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Produit 2.2 Nouveaux débouchés
pour les industries culturelles
développés (pme renforcés et crées,
marchés de l'art établis dans les
grandes agglomérations, promotion
des festivals)

Festival revitalisé
Base de données créée
5 organisations
professionnelles locales
structurées et renforcées
Nombre de PME locales
créées/ renforcées
Nombre d’emplois générés

Données contenues dans les
documents ci-après :
- Rapport situation économique et
sociale des zones opérationnelles
du projet de 2006/2007.
- Plan Local de développement
des communautés rurales de la
zone/
- Les données sur la pauvreté et
les créneaux porteurs disponibles/
- Pas de label spécifique des
produits locaux

Festival tenu
suivant calendrier
prévu avec plus
d’animations
Rapport d'activités
périodiques du
projet;
Catalogue
disponible;
Chiffre d'affaire
des PME accru

Concertations avec les
communautés locales
Rapport de session de
formation
Rapport d'évaluation
des effets de la
formation sur la qualité
du produit et sur le
chiffre d'affaires de la
PME

PNUD, ONUDI
Direction de
l'Artisanat, DEP/
tourisme, Min. en
charge de la
Culture, DPME
UNESCO

Accès aux crédits
pour améliorer l'outil
de production et
faciliter
l'approvisionnement
en matières
premières

DPC/
Communautés
locales/ CL

Le festival connaît
une augmentation de
la fréquentation
Les groupes sociaux
sont plus motivés et
utilisent les Tics
pour faire entendre
leur voix et se
connecter au reste du
monde
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

Produits recherchés

Indicateurs

Situation de référence

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Produit 3.1 Les capacités des
populations locales sont renforcées
pour participer activement à la
conception et à la mise en œuvre des
plans de développement
(dynamisation de l'économie locale,
inventaire et réhabilitation pour la
mise en valeur des programmes
d'infrastructures, préservations et
mise en valeur des identités
culturelles, préservation des
ressources naturelles) durable dans
les politiques et les programmes

Plan d’aménagement des sites
touristiques sélectionnés (Sine
Saloum et Pays Bassari)
disponible
Fonds de sauvegarde du
patrimoine fonctionnel
% de Communautés rurales de
la zone ayant un volet
Environnement dans son PLD
Fonds de roulement des CMC
distribué

Données contenues dans les
documents suivants :
- Document lecture DSRP par
rapport à l'approche Droit humain
disponible
- Etude Profil environnemental du
Sénégal
- Communautés rurales ayant un
volet Environnement dans leur
PLD (à mesurer au début)
- Pas de CMC fonctionnels dans
le Pays Bassari et le Sine Saloum

Plan de
développement
local ;

Revue de la
méthodologie
d'élaboration du plan
local de développement

PNUD, UNESCO
Service régional de
la culture; DPME,
chambres de
métiers, service
régional de
l'environnement,
ARD,

Retard dans la mis
en place des
ressources;

PV de délibération
des collectivités
locales sur
l'élaboration de
PDL

Rapport d’activités
du projet ;
Rapports de
missions de suivi
évaluation ;

Etude des rapports des
ateliers, questionnaire et
entretien avec les
participants pour
mesurer les effets ou
impacts après la tenue
des ateliers

DPC/Représentants
des Communautés

Absence de cadre de
concertation entre
les différents
intervenants

Meilleure
participation des
femmes dans les
initiatives de
développement local
Les populations
participent
effectivement à la
mise en œuvre du
projet.
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

Produits recherchés

Indicateurs

Produit 3.2 Capacité renforcée des
groupes vulnérable pour la
valorisation des spécifiés culturelles
et l'exploitation écologiquement
rationnelle et préservation des
ressources naturelles

60 % de femmes et des jeunes
utilisant des matériaux et des
savoir-faire traditionnels ont
améliorés leur connaissance
50% des artisans de la zone
ont adoptés des techniques et
technologies de productions
durables
Nombre de guides formés

Situation de référence
Situation des techniques et
technologies de production
(Mesure à faire au début du projet)
Nombre de Guides intervenant
dans le pays Bassari (à déterminer
au début du projet en coopération
avec le service régional du
tourisme)
Les femmes et les jeunes du pays
Bassari assurent pour l’essentiel les
activités de constructions
Données Contenues dans
- Eude Prospective Artisanat 2015
(CEPOD, Direction Artisanat)
- Document sur les Modes de
production et de consommation
durable

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Rapport d'activités

Plan de gestion
environnementale

PNUD, ONUDI,
Min. envir.
Artisanat, DPME
ARD

Retard dans la mis
en place des
ressources

Rapport de mission
et de suivi
évaluation

Nombre de guides
formés
Rapports de suivi
sur la gestion et
l’état de
conservation des
sites

Etude indépendante
pour vérifier l'effectivité
des de la tenue des
sessions de formations

Analyses des besoins
spécifiques/
Concertations avec les
communautés locales

Meilleure gestion
des visiteurs et
amélioration de la
qualité du tourisme
DPC/Représentants
des Communautés
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)

Produits recherchés

Indicateurs

Situation de référence

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Produit 4.1 : Inventaire et
renforcement des législations en
matière de promotion des industries
culturelles et de protection des droits
d’auteurs

- Législations sur la culture
réactualisées
- Etude de faisabilité disponible
- Agenda des manifestations
culturelles publié
- Populations sensibilisées sur
la Loi sur les droits d’auteur

Textes en déphasage avec le
contexte culturel actuel
dernier agenda date de 2005
aucune réactualisation n’a été
faite.

Rapport diagnostic
des législations
mis a la disposition
du législateur

Analyse des législations
en vigueur au regard de
l’évolution du paysage
culturel sénégalais

DPC
CCR
Min. urban
Min. Decent
UNESCO

Agenda publié et
mis a la disposition
du grand public

Consultation avec les
collectivités
locales/Centres
culturels régionaux

Non prise en compte
des propositions par
le législateur/
Lenteur a la révision
des lois/ lourdeurs
bureaucratiques

Rapport de suivi
des réunions
interministérielles

Réunions/missions sur
le terrain/consultations

Produit 4.2 : Programme national
de promotion du tourisme intégré
respectueux des normes
environnementales conçu est
vulgarisé

- Comite de pilotage
interministériel pour la
promotion du tourisme intégré
installé
- Nombre de campagnes de
sensibilisation et de marketing
dans les zones concernées

- Pas de concertation sur les plans
sectoriels existante pour le Delta
du Saloum entre les Ministères
- Pas de plans de développement
pour le Pays Bassari,

Rapport des
consultants

Plan de gestion
réalisé

DPC
CCR
CL

Min. CLT/Dir.
Env./Tourisme/Pêc
he/Parcs nationaux

Périodicité modifiée/
annulation
d’événement/publica
tion de l’agenda
avec du retard/
Tous les ministères
concernes
participent
effectivement à la
mise en œuvre du
projet.
Les populations
participent
effectivement à
l’élaboration des
plans de gestion.

7

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)

Produits recherchés

Indicateurs

Situation de référence

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Produit 4.4 : Dispositif de contrôle
pour les droits d’auteurs mis en
place au niveau national.

- Organe de contrôle créé et
opérationnel au niveau national

Texte de loi sur les droits
d’auteurs et droits voisins
récemment adopté

Réunions de
concertation
/consultations

DPC/BSDA/
Acteurs culturels

Meilleure
application de la loi
sur les droits
d’auteurs et droits
voisins

Produit 4.5: des programmes
d’éducation, de mobilisation sociale,
de communication et de plaidoyer
contribuent a accélérer l’abandon
des pratiques néfastes dont
notamment l’excision, le mariage
précoce et la mauvaise gestion de
l’environnement

- % de la population des zones
ciblées ayant des
comportements favorables à
l’égalité et l’équité de genre
- Nombre et qualité des acteurs
polarisés par les campagnes de
sensibilisation et engagés dans
la diffusion des messages
Accroissement du nombre de
bonnes pratiques

SNEEG et Guide Méthodologique
d’intégration du genre dans les
programmes et projets de
développement des deux zones

Constitution des
comités de pilotage
de l’organe de
contrôle/arrêtés de
nomination des
membres
Rapport d’études
Rapports de
missions de suivi
Rapport
d’évaluation
Rapports
d’activités
Etude d’audimat et
de fréquentation
des CMC

Revue des documents
appropries
Etudes indépendantes

UNFPA
UNESCO

Retard dans la mise
en place de
ressources
financières et
humaines
Adhésion des acteurs
au niveau local

Rapport des études
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont
renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au
processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en
œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal

Produits recherchés

Indicateurs

Situation de référence

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Produit 5.1 Les capacités des
populations locales sont renforcées
pour participer activement à la
conception et à la mise en œuvre des
plans de développement

Nombre de sessions de
formation tenues a l’intention
des élus locaux, leaders, OCB
% des personnes formées

Aucune formation (journées du
patrimoine, comptabilité, gestion,
hygiène) n’est donnée à ce jour
dans les sites sélectionnés

Plan de
développement
local

Revue de la
méthodologie
d'élaboration du plan
local de développement

PNUD, ONUDI,
UNESCO, OMT
Service régional de
la culture;
Chambres de
métiers, PME
service régional de
l'environnement,
ARD,

Retard dans la mi en
place des ressources

Nombre d’infrastructures
installées/rénovées (routes,
postes de santé, ateliers,
marchés, etc.)
Nombre de personnes formées
pour la sensibilisation lors des
journées du patrimoine
Nombre de contenus
développés pour la
sensibilisation/sauvegarde des
langues en péril

(LB):Loi 96 sur la
décentralisation
Données disponibles dans les
documents suivants :
- Plan Régionaux de
Développement Intégré (PRDI)
- Rapport 2007 ARD
- PLD (Plan locaux de
Développement)
Plan de travail/rapport 2007du
PNDL, du PROMER, PNPTFM

PV de délibération
des collectivités
locales sur
l'élaboration de
PDL
Rapports
d’évaluation des
CCR/diffusion des
documentaires

Consultations avec
partenaires/ campagnes
de sensibilisation

Min. Cult./ Min
Education/Min
Information/CCR/
CL

Augmentation de la
participation des
populations
Meilleure
connaissance des
expressions et
identités culturelles
par les populations

Nombre d’acteurs formés à la
gestion et comptabilité
Nombre de mutuelles engagées
dans le nouveau schéma de
financement
Dossiers préparés et déposés
vers les SFD locales
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont
renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement au
processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise en
œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal

Produits recherchés

Indicateurs

Situation de référence

Moyen de
vérification

Méthodes de
collecte

Responsables

Risques et
Hypothèses

Produit 5.2 : Inventaire général du
patrimoine matériel, immatériel

Nombre de publications
thématiques de l’inventaire
publiées
- Données de l’inventaire du
patrimoine disponibles
-Archives numérisées
disponibles
- Diffusion de documentaires
sur le patrimoine sénégalais

Pas d’inventaire disponible au
niveau du patrimoine immatériel
notamment

Recueil des données sur
le
terrain/interviews/traite
ment des
archives/photos etc.

Min. Cult./ Min
Education/Min
Information/CCR/
CL

Difficulté d’accès a
l’information/
Meilleure
connaissance de la
diversité culturelle
sénégalaise par les
sénégalais et les
touristes

Produit 5.3 : Base de données fiable
du patrimoine et des autres
industries culturelles accessible au
public et spécialistes.

Base de donnée fiable du
patrimoine et des industries
culturelles disponible et
accessible au grand public

Données non existantes

Rapports de
missions
consultants/archive
s
accessibles/Nombr
e de publications
distribuées
Programmation
des documentaires
dans la grille des
programmes de la
RTS
Base de données
en ligne sur le site
du patrimoine

Recueil des données

Min. Cult.

Base Incomplète/

Produit 5.4 : Etudes réalisées sur la
diversification des filières du
tourisme et du patrimoine

- -Etudes sur les zones ciblées
disponibles
- % de la population des zones
concernées qui participent au
développement touristique
- Zones pilotes d’écotourisme
mises en place
- Catalogue des produits de
l’artisanat disponible.

Plan de travail/rapport 2007du
PNDL, du PROMER, PNPTFM
Pour le reste aucune donnée
disponible actuellement

Rapport d’études

Etudes

Accès plus facile
aux données sur la
culture au Sénégal
OMT

Difficultés à
impliquer les
populations
Une meilleure
gestion du tourisme
dans les zones
sélectionnées
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GOUVERNEMENT DU SENEGAL
SYSTEME DES NATIONS UNIES (SNU)

1

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources
UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d’emplois qualifiés
et d’investissement.

Indicators :

1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les
populations
2. Les compétences d’au moins 70% des acteurs de la culture et de l’artisanat des zones d'intervention renforcées
3. Les compétences d’au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles

JP Output

Output 1.1 :
Les capacités des acteurs de la
culture dans les métiers de
l’artisanat, du tourisme, de la
conservation du patrimoine, etc.
sont renforcées
Indicators :
40% des acteurs formés dans les
industries cukturelles;
Nombre d’ateliers de formation
organisés,
50 personnes travaillent dans les
CMC
Au moins 20 maîtres artisans et 80
apprentis formés
3 Programmes de formation
élaborés (Tourisme, hôtellerie,
restauration)

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation

UNESCO
Des curricula pour
des formations
continues in situ et à
distance sont
développés (c) Des
applications locales
dans les secteurs
prioritaires du
développement
national (santé,
éducation,
environnement, etc.)
et qui renforcent
l’efficacité des CMC
sont développées.

Reference to Agency
priority or Country
Programme

L’une des actions que
mène l’UNESCO au
Sénégal dans le
domaine des industries
culturelles plus
particulièrement des
médias, c’est
d’autonomiser les
populations via la libre
circulation des idées par
le mot et par l'image, et
par l'accès à
l'information et au
savoir.

Implementing
Partners

Indicative activities for each Output
Y1

Ministère de
Information,
Ministère des
Postes et
télécommunicati
ons, ONG,
Association des
radios
communautaires
du Sénégal,
ENDA

Création de curricula pour la formation
continue des acteurs des CMC/ et
Développement d’applications locales
qui renforcent l’efficacité des CMC dans
les thématiques liées au développement
telles que VIH/SIDA, agriculture,
économie locale, etc.)

Resource allocation and
indicative time frame
Y2
Y3

Total

56075

37383

37383

130841

Ateliers de renforcement des capacités
des volontaires et responsables des CMC
(marketing, informatique, recherche de
financement, gestion, bibliothèques
numériques, maintenance, etc.)

70093

46729

46729

163551

Total (1.1)
SAO
Total (1.1) UNESCO avec SAO

126168
8832
135000

84112
5888
90000

84112
5888
90000

294392
20608
315000
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d’emplois qualifiés
et d’investissement.

Indicators :

1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les
populations
2. Les compétences d’au moins 70% des acteurs de la culture et de l’artisanat des zones d'intervention renforcées
3. Les compétences d’au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles

JP Output

30 acteurs du tourisme formés

Baseline
Données contenues dans les
documents ci-après :
- Plan d'action des Grappes Textiles
et Tourisme, Industrie culturelle et
artisanat d'art de la SCA
- Lettre de développement de
l'artisanat (2003)
- Etude prospective artisanat 2015
- Evaluation de la phase I passage à
grande échelle des CMC au Sénégal

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation

Reference to Agency
priority or Country
Programme

ONUDI :
Au moins 40% des
acteurs (dont 10% de
futurs formateurs) ont
améliorés leurs
capacités techniques

La Composante 2 du
programme de
l’ONUDI au Sénégal
vise le développement
des systèmes de
production locaux à
travers la modernisation
des MPE et le
renforcement des
capacités des acteurs à
la base, en particulier
du secteur privé

Implementing
Partners

Indicative activities for each Output
Y1

Min.
PME/Artisanat
ARD
Tour operator

Organisation des sessions de formation
destinées à renforcer les capacités
techniques, technologiques et de gestion
des artisans

Total (1.1)
SAO
Total (1.1) ONUDI avec SAO

Resource allocation and
indicative time frame
Y2
Y3

Total

28037

18692

18692

65421

28037

18692

18692

65421

1963

1308

1308

4579

30000

20000

20000

70000
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1: « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 1: Les capacités productives nationales sont fortement améliorées, en termes de compétitivité, de qualité des produits, de valeur ajoutée, de créations d’emplois qualifiés
et d’investissement.

Indicators :

1. Programme national de promotion du tourisme intégré respectueux des normes environnementales et des spécificités culturelles conçu et pris en charge par les autorités et les
populations
2. Les compétences d’au moins 70% des acteurs de la culture et de l’artisanat des zones d'intervention renforcées
3. Les compétences d’au moins 40% des acteurs sont renforcées dans le domaine des industries culturelles

JP Output

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation

Reference to Agency
priority or Country
Programme

OMT
Les capacités des
acteurs du tourisme
et autres secteurs
connexes (artisanat,
cultures et agents
intervenant dans la
chaîne
d’approvisionnement
Sont renforcées

L’OMT appuie les pays
les moins avancés,
notamment le Sénégal,
à faire de leur produit
touristique un
instrument de
développement, au
moyen de programmes
de formation,
d’éducation et de
services d’appui comme
son programme ST-EP
(sustainable tourism eliminating poverty).

Implementing
Partners

Indicative activities for each Output
Y1

Min. Tourisme /
Professionnels
des secteurs
touristiques

- Identifier les besoins en formation dans
les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et
de la restauration et Elaborer et mettre
en œuvre un programme de formations
modulaires détaillées ; OMT

Resource allocation and
indicative time frame
Y2
Y3

Total

28037

18692

18692

65421

Total (1.1)

28037

18692

18692

65421

SAO

1963

1308

1308

4579

Total (1.1) OMT avec SAO

30000

20000

20000

70000

TOTAL OUTPUT1.1 (Sans SAO)

182242

121496

121496

425234

SAO

12758

8504

8504

29766

Total OUTPUT 1.1 avec SAO

195000

130000

130000

455000

Budget Global Produit 1.1 :

Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Indicators :

JP Output

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d’affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs
locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle
Reference to
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
Agency priority
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
or Country
Implementing
Indicative activities for each Output
organisation
Programme
Partners

Output 2.1 :
Infrastructures des industries
culturelles renforcées (musées
régionaux, musées des
civilisations, théâtre national,
bibliothèque nationale, centres
culturels régionaux
Indicators
Musée de Bandafassi équipé et
fonctionnel
Taux de fréquentation des sites
Chiffre d’affaires des hôteliers,
restaurateurs et fournisseurs de
produits locaux
Au moins 4 Centres
Communautaires Multimédia
viables créés dans les régions du
pays Bassari et les îles du Sine
Saloum
Equipe de coordination du projet
conjoint opérationnelle

UNESCO
- Les sites touristiques
mises en valeur et
référencés par des
signalétiques,
publications, etc.
- Nombre
d’équipements et
nombre d’outils mis à
la disposition des
CMC ; Nombre de
CMC disposant
d’outils de gestions
pertinents

Le projet conjoint
a comme ancrage
l’UNESCO qui par
le biais de son
secteur CI à Dakar,
hébergera l’unité
de coordination
inter agence pour
s’assurer de
l’exécution
correcte mais
efficace du projet
conjoint au niveau
national. Par
ailleurs
l’Organisation a
mis en place un
programme de
développement des
musées dans
certains pays
africains dont le
Sénégal.

- Renforcement et Promotion d’un
Musée à Bandafassi
Min Culture et
patrimoine
ARD
UCAD
Chambres Métiers

80000

50000

30000

160000

- Mise en valeur des sites (promotion
site, signalétique etc.)

37 383

28 037

28 037

93 457

Rénovation/construction des locaux
devant abriter les CMC

140 188

18 692

18 692

177 572

46729

46729

140187

237 383

109 345

- Appui institutionnel à la Direction du
Patrimoine
- Achat et installation des Equipements
multimédias et fournitures de bureaux/
Connexions Internet et téléphoniques

Achat d’un véhicule pour équipe
projet

46729

745 373

1 092 101

28037
28037
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Indicators :

JP Output

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d’affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs
locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle
Reference to
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
Agency priority
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
or Country
Implementing
Indicative activities for each Output
organisation
Programme
Partners

Les fonds
concernant le
musée et
l’élaboration des
plans de gestion
seront versés
directement à la
Direction du
patrimoine en plus
de l’appui
institutionnel

Baselines : A mesurer au
démarrage du projet
- Qualité du service
- Chiffre d’affaires des hôteliers,
restaurateurs et fournisseurs de
produits locaux;
- Taux d’occupation des
entreprises touristiques et nombre
de personnels

- Unité de coordination du projet pour
les agences SNU (staff + computers +
office équipement)

SAO
Total (2 .1) UNESCO avec SAO
L’OMT agit au
Sénégal pour que
le tourisme qui est
un secteur de
première
importance, puisse
rapporter des

79906

96522

331615

Suivi/Evaluation

Total (2.1)

OMT
Un plan de gestion
intégré développé à
travers la promotion
d’un modèle de
gestion de campements
villageois afin

155187

Ministère du
Tourisme
Professionnels du
secteur

Création d’au moins d’un campements
touristiques géré sous forme de
coopératives villageoises de 20
chambres et 40 couverts
Total (2.1)
SAO

46500

48360

94860

1232897

507547

377685

2118129

86303

35507

26438

148248

1319200

542754

404123

2266077

93 458

93 459

186 917

93 458

93 459

186 917

6542

6541

13083
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Indicators :

JP Output

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d’affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs
locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle
Reference to
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
Agency priority
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
or Country
Implementing
Indicative activities for each Output
organisation
Programme
Partners

d’accroître l’offre
touristique locale

devises et créer des
emplois pour les
populations locales

Budget Global (Produit 2.1)

Output 2.2
Nouveaux débouchés pour les
industries culturelles développe
(petites et moyennes entreprises
renforcées et créées, marches de
l’art établis dans les grandes
agglomérations, promotion des
festivals)
Indicators
Festival revitalisé
Base de données créée
5 organisations professionnelles
locales structurées et renforcées
Nombre de PME locales créées/

ONUDI
Les acteurs locaux,
notamment privés sont
mieux structurés et
bénéficie d’un
environnement des
affaires adéquat
permettant de générer
des revenus continu et
des opportunités
d’emplois pour les
jeunes et les femmes

La Composante 2
du programme de
l’ONUDI au
Sénégal vise le
développement des
systèmes de
production locaux
à travers la
modernisation des
MPE et le
renforcement des
capacités des
acteurs à la base,
en particulier du
secteur privé pour

Min. en charge
PME. Artisanat,
Tourisme
ARD, CR
Lycée Technique
Kédougou
PROGEDE

Total (2.1) OMT avec SAO

100000

100000

Total (2.1) sans SAO
SAO

1326355
92845

601006
42070

377685
26438

2305046
161353

Total OUTPUT (2.1) avec SAO

1419200

643076

404123

2466399

121495

140187

378504

- Renforcer les capacités des acteurs au
niveau culturel et artisanal et
accompagner la structuration et la
création de petites et moyennes
entreprises locales

116822

200000

Former les populations à la
valorisation des produits locaux et à
leur labellisation pour la génération
d’emplois productifs au profit des
femmes et des jeunes

70093

93458

93458

257009

Total (2.2)

186915

214953

233645

635513
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Indicators :

JP Output

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d’affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs
locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle
Reference to
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
Agency priority
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
or Country
Implementing
Indicative activities for each Output
organisation
Programme
Partners

la valorisation des
ressources locales
et naturelles

renforcées
Nombre d’emplois générés

Baselines
Données contenues dans les
documents ci-après :
- Rapport situation économique et
sociale des zones opérationnelles
du projet de 2006/2007.
- Plan Local de développement des
communautés rurales de la zone/
- Les données sur la pauvreté et
les créneaux porteurs disponibles/
Pas de label spécifique des produits
locaux
Budget Global (Produit 2.2)

UNESCO
Le festival des ethnies
minoritaires est mieux
organisé

L’UNESCO par le
biais de son
programme
(mémoires du
monde) visant la
conservation et la
diffusion des
collections
d'archives partout
dans le monde
soutien les pays en
Afrique, dont le
Sénégal.

Ministère de la
Culture
Comité
d’organisation du
Festival

SAO

13085

15047

16355

44487

Total (2.2) ONUDI avec SAO

200000

230000

250000

680000

Promotion du festival des ethnies
minoritaires en renforçant les
différents groupes locaux

18692

18692

18692

56076

9346

37384

18692

9346

Création et maintenance d’une Base de
données et un site web sur les
industries culturelles
Total (2.2)

37384

28038

28038

93460

SAO

2616

1962

1962

6540

Total (2.2) UNESCO avec SAO

40000

30000

30000

100000

Total (2.2) sans SAO

224299

242991

261683

728974

SAO

15701

17009

18317

51026
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents, d’une
sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 2: Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables intervenant dans le domaine de la culture et développement

Indicators :

JP Output

1. Les infrastructures culturelles et artisanales sont renforcées
2. La durée de séjour des touristes dans la zone opérationnelle du projet améliorée
3. 80% des bénéficiaires du programme ont modernisé leurs outils de productions et amélioré leurs revenus/ (Chiffres d’affaires des fournisseurs (enquête) ; Revenu des acteurs
locaux (activités tourisme communautaire)
4. un label des produits locaux reconnu et promu
5. Une équipe de coordination du projet commun est opérationnelle
Reference to
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
Agency priority
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
or Country
Implementing
Indicative activities for each Output
organisation
Programme
Partners

Total OUTPUT (2.2) avec SAO

240000

260000

280000

780000
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Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)
UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

JP Output

Output 3.1 : Les capacités des
populations locales sont renforcées
pour participer activement à la
conception, à la mise en œuvre des
plans de développement
Indicators
Plan d’aménagement des sites
touristiques sélectionnés (Sine
Saloum et Pays Bassari)
disponible
Fonds de sauvegarde du
patrimoine fonctionnel
% de Communautés rurales de la
zone ayant un volet
Environnement dans son PLD
Fonds de roulement des CMC
distribué

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation
PNUD :
75% des bénéficiaires
des séances de
formation ont adoptés
des techniques et
moyens de
consommation et de
productions durable

OMT :
Plan d’action
opérationnel des sites

Reference to Agency
priority or Country
Programme

Le PNUD appuie à
travers ses
programmes le
processus de
décentralisation
politique et
économique entamé
depuis 1996 au
Sénégal pour
promouvoir des
objectifs de
développement afin
de réduire la pauvreté
L’OMT agit au
Sénégal pour que le
tourisme qui est un
secteur de première
importance, puisse
rapporter des devises
et créer des emplois
pour les populations
locales

Implementing
Partners

Ministère
environnement

Ministère du
Tourisme

Indicative activities for each Output

Resource allocation and indicative time
frame
Y1
Y2
Y3
Total

- Renforcer les capacités des
communautés de base, élus locaux et
administration locale pour préserver
l'environnement et le cadre de vie naturel
Total (3.1)

43964

18692

18992

81648

43964

18692

18992

81648

SAO

3077

1308

1329

5715

Total (3.1) PNUD avec SAO

47041

20000

20321

87363

28037

18692

18692

65421

Total (3.1)

28037

18692

18692

65421

SAO

1963

1308

1308

4579

Opérationnaliser le processus national de
conception et de mise en œuvre d’un plan
d’action pour la promotion des sites
retenus.
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

JP Output

Baselines
Données contenues dans les
documents suivants :
- Document lecture DSRP par
rapport à l'approche Droit humain
disponible
- Etude Profil environnemental du
Sénégal
Communautés rurales ayant un
volet Environnement dans leur
PLD (à mesurer au début)
Pas de CMC fonctionnels dans le
Pays Bassari et le Sine Saloum
Budget Global (Produit 3.1)

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation

UNESCO
Les modalités de
mise en place d’un
fond de sauvegarde
définit et adopté et
les centres
communautés ont des
moyens leurs
permettant de
fonctionner
correctement

Reference to Agency
priority or Country
Programme

L’UNESCO par le
biais de son
programme
(mémoires du
monde) visant la
conservation et la
diffusion des
collections d'archives
partout dans le
monde soutien les
pays en Afrique, dont
le Sénégal.

Implementing
Partners

Indicative activities for each Output

Resource allocation and indicative time
frame
Y1
Y2
Y3
Total

Total (3.1) OMT avec SAO

30000

20000

20000

70000

Ministère en
Charge du
Patrimoine

Réalisation d’une étude de faisabilité
pour la mise en place d’un fonds de
sauvegarde du patrimoine

28037

Ministère en
charge des NTIC

Fonds de roulement au démarrage pour 4
Centres Multimédias Communautaires
Total (3.1)

18692

18692

18691

56076

46729

18692

18691

84112

SAO

3271

1308

1308

5888

Total (3.1) UNESCO avec SAO

50000

20000

20000

90000

Total (3.1) sans SAO

107476

56076

56076

219628

SAO

7523

3925

3925

15374

Total OUTPUT (3.1) avec SAO

115000

60000

60000

247101

28037
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

JP Output

Output 3.2
Les capacités des groupes
vulnérables sont renforcées pour la
valorisation des spécificités
culturelles, l’exploitation
écologiquement rationnelle et la
préservation des ressources
naturelles
Indicators
60 % de femmes et des jeunes
utilisant des matériaux et des
savoir-faire traditionnels ont
améliorés leur connaissance
50% des artisans de la zone ont
adoptés des techniques et
technologies de productions
durables
Nombre de guides formés

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation
FNUAP
Les capacités groupes
vulnérables (femmes)
sont renforcées en
matière de protection
d’environnement

Reference to Agency
priority or Country
Programme

La Stratégie du
UNFPA au Sénégal,
vise à aider le pays à
fournir des services
de qualité sur le plan
de la santé en matière
de reproduction et de
la planification
familiale en fonction
des choix individuels,
ainsi qu’à formuler
des politiques de la
population propices à
un développement
durable. Une action
qui vise
essentiellement à
émanciper les
femmes et à leur
offrir davantage de
choix grâce à un
accès élargi à
l’éducation, aux
services de santé et
aux possibilités

Implementing
Partners

Min. Femme et le
Développement
social

Indicative activities for each Output

Resource allocation and indicative time
frame
Y1
Y2
Y3
Total

- Valorisation des savoir-faire
locaux notamment chez les femmes et les
jeunes notamment dans les constructions
locales

18692

9346

9397

37431

- Ateliers de restauration et de
conservation/ activités de guidage à
l’attention des populations locales,
notamment des femmes

46729

28037

28035

102801

Total (3.2)

65421

37383

37432

140236

SAO

4579

2617

2620

9816

Total (3.2) FNUAP avec SAO

70000

40000

40052

150052
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

JP Output

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation

Reference to Agency
priority or Country
Programme

Implementing
Partners

Indicative activities for each Output

Resource allocation and indicative time
frame
Y1
Y2
Y3
Total

d’emploi.
Baselines
Situation des techniques et
technologies de production (Mesure
à faire au début du projet)
Nombre de Guides intervenant dans
le pays Bassari (à déterminer au
début du projet en coopération avec
le service régional du tourisme)
Les femmes et les jeunes du pays
Bassari assurent pour l’essentiel les
activités de constructions
Données Contenues dans
- Eude Prospective Artisanat 2015
(CEPOD, Direction Artisanat)
- Document sur les Modes de
production et de consommation
durable
Budget Global (Produit 3.2)

PNUD :
- Audit des
techniques et
technologies des
moyens de
productions et
promotion des
technologies de
production moins
polluante

le PNUD au Sénégal
assiste le
Gouvernement en ce
qui concerne : (i) la
réduction de la
pauvreté humaine
liée à la préservation
de l’environnement
(promotion des
moyens d’existence
durables) et (ii) le
renforcement de la
gouvernance.

Min Culture
Ministère
environnement
ITA/ASIT/ASN
CPAA (MISSIRA)

Promouvoir des techniques et
technologies de production et de
consommation durables pour les
populations locales

46729

93458

93458

233645

Formation à l'utilisation des technologies
moins polluantes et de petite
consommation énergétique accroissant le
confort de la femme

46729

18692

18692

84113

Total (3.2)

93458

112150

112150

317758

SAO

6542

7850

7850

22243

Total (3.2) PNUD avec SAO

100000

120000

120000

340001

Total (3.2) sans SAO

158879

149533

149533

457945
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°1 : « Création de richesse et Lutte contre la faim pour un Développement Durable".
Effet Programme n°1. « La création et le développement des micro, petites et moyennes entreprises apporte une contribution majeure à la création de revenus, d’emplois décents,
d’une sécurité alimentaire et d’une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU».
Joint Programme Outcome 3: La durabilité des moyens d’existence des groupes vulnérables et leur cadre de vie sont améliorés à travers des actions de protection de l’environnement et de
valorisation des ressources naturelles
Indicators :

JP Output

1. 80% des élus locaux, administration locale et communautés de base de la zone d'intervention du programme sont formés dans la planification et la gestion de l'économie et la
préservation des ressources naturelles
2. Les questions environnementales sont intégrées dans les plans locaux de développement et prises en charge par la communauté à la base
3. Populations locales outillées pour la conservation préventive et la restauration de la flore et du cadre de vie

Smart Outputs and
Responsible UN
organisation

Reference to Agency
priority or Country
Programme

Implementing
Partners

Indicative activities for each Output

Resource allocation and indicative time
frame
Y1
Y2
Y3
Total

SAO

10466

10467

10467

32055

Total OUTPUT (3.2) avec SAO

170000

160000

160000

490000
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Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite)
UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement
durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

JP Output

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Output 4.1 : Inventaire et
renforcement des législations en
matière de promotion des
industries culturelles et de
protection des droits d’auteurs
Indicators :
- Législations sur la culture
réactualisées
- Etude de faisabilité disponible
- Agenda des manifestations
culturelles publié
- Populations sensibilisées sur la
Loi sur les droits d’auteur

UNESCO
Programme de
sensibilisation des
populations sur les
droits d’auteurs, la
législation existante et
un agenda des
manifestations
culturelles conçu et
promus

L’UNESCO
s’attache au
Sénégal, à travers
son programme de
Culture, à élaborer
des outils et à aider
les institutions à
faire respecter le
droit d’auteur. La
sensibilisation des
publics et la
formation de
professionnels
constituent un volet
obligatoire de la
lutte contre la

Min. de la
Culture
BSDA/Dir,
Patrimoine/CCR
/CL/

-

Dresser un état des lieux des
législations existantes et proposer un
canevas adapté aux réalités actuelles
au législateur

28037

9356

37393

-

Vulgarisation/mise en application de
la loi sur les droits d’auteurs

46729

9346

9346

65421

-

Relance de l’agenda culturel national
des manifestations régulières

9346

9346

9346

28038

Total UNESCO (4.1)

84112

28048

18692

130852

SAO
Total OUTPUT (4.1) avec SAO

5888
90000

1952
30000

1308
20000

9148
140000
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement
durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

JP Output

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Baselines :
Textes en déphasage avec le
contexte culturel actuel
dernier agenda date de 2005
aucune réactualisation n’a été faite
Budget Global Produit 4.1
Output 4.2 : Programme national
de promotion du tourisme intégré
respectueux des normes
environnementales conçu et
vulgarisé
Indicators
- Comite de pilotage
interministériel pour la promotion
du tourisme intégré installé
- Nombre de campagnes de
sensibilisation et de marketing
dans les zones concernées
Base lines
- Pas de concertation sur les plans
sectoriels existante pour le Delta
du Saloum entre les Ministères
- Pas de plans de développement

piraterie.

UNESCO
Réalisation d’un plan de
gestion et de promotion
intégré/global des îles
du Saloum et du Pays
Bassari

L’UNESCO
s’attache au
Sénégal, à travers
son programme de
Culture, à élaborer
des outils et à aider
les institutions à
faire respecter le
droit d’auteur. La
sensibilisation des
publics et la
formation de
professionnels
constituent un volet
obligatoire de la
lutte contre la
piraterie.

PROGEDE
Ministères en
charge de la
Culture,
Tourisme

90000
50187

30000

20000

140000
50187

60748

74766

84112

219626

Total UNESCO (4.2)

110935

74766

84112

269813

SAO

7765

5234

5888

18887

Total OUTPUT (4.2) avec SAO

118700

80000

90000

288700

-

-

Elaboration des plans de gestion des
deux sites en coopération avec
plusieurs ministères
Campagnes de
sensibilisation/Marketing des zones
touristiques et des produits labellisés
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement
durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

JP Output

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

pour le Pays Bassari

Budget Global Produit 4.2

Output 4.4 Dispositif de contrôle
pour les droits d’auteurs mis en
place au niveau national et
régional
Indicators
- Organe de contrôle créé et
opérationnel au niveau national
Baseline
- texte de loi sur les droits
d’auteurs et droits voisins
récemment adopté

UNESCO
Dispositif de contrôle
pour les droits d’auteurs
mis en place au niveau
national

L’UNESCO au
Sénégal, s’attache à
élaborer des outils et
à aider les
institutions à faire
respecter le droit
d’auteur. La
sensibilisation des
publics et la
formation de
professionnels
constituent un volet
obligatoire de la
lutte contre la
piraterie.

BSDA/Dir,
Patrimoine

118700

80000

90000

288700

18692

18692

18692

56076

Total UNESCO (4.4)

18692

18692

18692

56076

SAO

1308

1308

1308

3924

Total OUTPUT (4.4) avec SAO

20000

20000

20000

60000

-

Développement d’un dispositif de
contrôle avec les différents acteurs
des industries culturelles
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement
durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

JP Output

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Budget Global Produit 4.4

Output 4.5 : Des programmes
d’éducation, de sensibilisation de
mobilisation sociale, de
communication et de plaidoyer
contribuent à accélérer l’abandon
des pratiques néfastes dont
l’excision, le mariage précoce et la
mauvaise gestion de
l’environnement
Indicators
- % de la population des zones
ciblées ayant des comportements
favorables à l’égalité et l’équité de
genre
- Nombre et qualité des acteurs
polarisés par les campagnes de
sensibilisation et engagés dans la
diffusion des messages
Accroissement du nombre de

FNUAP
Les populations des îles
du Sine Saloum et du
pays Bassari, en
particuliers les femmes
et les jeunes sont
sensibilisées à leurs
droits, à la protection et
à la valeur de leur
patrimoine, ainsi qu’à la
protection de
l’environnement
- Au moins 10
campagnes de
sensibilisation et de
mobilisation sociale
sont réalisées

La Stratégie du
UNFPA au Sénégal,
vise à aider le pays à
fournir des services
de qualité sur le plan
de la santé en matière
de reproduction et de
la planification
familiale en fonction
des choix individuels,
ainsi qu’à formuler
des politiques de la
population propices à
un développement
durable. Une action
qui vise
essentiellement à
émanciper les
femmes et à leur
offrir davantage de
choix grâce à un

Min. Santé/Min.
Femme/ Min.
Info/ONG/

- Démultiplier et vulgariser la SNEEG,
le guide méthodologique d’intégration du
genre au niveau des institutions
publiques, ainsi que les argumentaires
religieux sur l’équité de genre
- Mobiliser les populations, pour
promouvoir les changements de
comportement dans le domaine de la
santé de la reproduction, des violences
basées sur le genre.
- Renforcer les capacités des acteurs de la
communauté (élus locaux, leaders
religieux et d’opinions, les OCBs) dans
les domaines de la SR et les principes des
droits humains, en vue de promouvoir la
protection des populations.
Total FNUAP (4.5)

20000

20000

20000

60000

42056

32711

23364

98131

28037

28037

23364

23365

23365

70094

93457

56076

46729

196262
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement
durable sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 4: Les institutions publiques ont les capacités d’appliquer effectivement les principes des droits humains, de l’équité de genre et du développement durable dans les
politiques et les programmes dans le domaine de la culture et développement
Indicators :

JP Output

1. Plan de gestion intégré/global du Saloum et du Pays Bassari disponible et approprié par les autorité
2. Nombre de sessions de formation tenues à l’intention des élus locaux, leaders, OCB en SR et principes de droits humains en 2012
3. Législations existantes inventoriées et réactualisées et un Agenda annuel des manifestations culturelles disponible pour le grand public
4. Les populations du pays Bassari et des îles du Sine Saloum ont accès aux informations et services nécessaires à leur développement (documents officiels à travers le egouvernance, etc.)
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

bonnes pratiques

Base line

accès élargi à
l’éducation, aux
services de santé et
aux possibilités
d’emploi.

SAO

6542

3925

3271

13738

Total OUTPUT (4.5) avec SAO

100000

60000

50000

210000

100000

60000

50000

210000

SNEEG et Guide Méthodologique
d’intégration du genre dans les
programmes et projets de
développement.
Budget Global Produit 4.5
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Tableau 1: Résumé du Cadre des Résultats et des Ressources (suite et fin)
UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Output 5.1 : Les capacités
des populations locales sont
renforcées pour participer
activement à la conception et
à la mise en œuvre des plans
de développement
(dynamisation de l’économie
locale, programmes
d’infrastructures, préservation
et mise en valeur des identités
culturelles)

PNUD
Les capacités des élus
locaux, et des populations
sont renforcées dans une
optique de développement
intégré

Le PNUD à travers
ses programmes
appuie le processus
de décentralisation
politique et
économique entamé
depuis 1996 au
Sénégal pour
promouvoir des
objectifs de
développement afin
de réduire la

Ministère
Décentralisation

- Renforcer les capacités des
communautés de base et des élus locaux
pour une bonne conception et mise en
œuvre des politiques dans une optique de
développement intégré durable
-

Accompagner les collectivités
locales (communes, communautés
rurales, villages polarisateurs) dans
la mise en place d'infrastructures de
soutien au développement de
l'activité économique, sociale et

32710

28037

93458

49087

14019

74766

142543

20

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners
pauvreté

Indicators :
Nombre de sessions de
formation tenues a l’intention
des élus locaux, leaders, OCB
% des personnes formées

culturelle (un marché de l’art,
village artisanal, musé
d'exposition….)

Nombre d’infrastructures
installées/rénovées (routes,
postes de santé, ateliers,
marchés, etc.)
Nombre de personnes
formées pour la
sensibilisation lors des
journées du patrimoine
Nombre de contenus
développés pour la
sensibilisation/sauvegarde des
langues en péril
Nombre d’acteurs formés à la
gestion et comptabilité
Nombre de mutuelles
engagées dans le nouveau
schéma de financement

UNESCO
- Les capacités des
populations locales sont
renforcées pour participer
activement à la conception
et à la mise en œuvre des
plans de développement
(préservation et mise en
valeur des identités
culturelles) notamment

L’UNESCO
dépositaire de la
Convention
concernant la
protection du
patrimoine mondial,
culturel et naturel
adoptée en 1972,
apporte une aide au
Sénégal dans le cadre

Total (5.1)

126168

77124

14019

217311

SAO

8832

5399

981

15212

Total (5.1) PNUD avec SAO

135000

82523

15000

232523

9346

9346

9346

28038

28037

9346

9346

46729

Ministère Culture
et patrimoine
Culturel

-

Renforcer les capacités techniques des
acteurs et populations dans le
domaine de la culture dans le cadre
des journées du patrimoine

Production de contenus pour la
sensibilisation/Sauvegarde des
langues en péril dans le pays Bassari
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Baseline
Aucune formation (journées
du patrimoine, comptabilité,
gestion, hygiène) n’est
donnée à ce jour dans les sites
sélectionnés

dans le cadre des journées
du patrimoine

(LB):Loi 96 sur la
décentralisation
Données disponibles dans les
documents suivants :
- Plan Régionaux de
Développement Intégré
(PRDI)
- Rapport 2007 ARD
- PLD (Plan locaux de
Développement)
Plan de travail/rapport
2007du PNDL, du PROMER,
PNPTFM

ONUDI :
Un système de
financement des activités
économiques au niveau
local développé en
partenariat avec les SFD
locales améliorant l’accès
aux crédits des MPME

son programme de
Culture, pour la
protection et la mise
en valeur de leur
patrimoine, dans une
perspective de
sensibilisation et de
participation des
populations.

La Composante 2 du
programme de
l’ONUDI au Sénégal
vise le
développement des
systèmes de
production locaux à
travers la
modernisation des

Ministère PME
SFD locales

Total (5.1)

37383

18692

18692

74767

SAO

2617

1308

1308

5233

Total (5.1) UNESCO avec SAO

40000

20000

20000

80000

-

18692

50727

14019

83438

18692

18692

18692

56076

Faciliter l'accès au financement en
partenariat avec les SFD en proposant
un système innovant adapté
-

Former les acteurs en gestion,
comptabilités simplifiées, hygiène
alimentaire

22

UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners
locales

OMT
Projets Pilote de tourisme
communautaire mis en
place

MPE et le
renforcement des
capacités des acteurs
à la base, en
particulier du secteur
privé pour la
valorisation des
ressources locales et
naturelles

L’OMT agit au
Sénégal pour que le
tourisme qui est un
secteur de première
importance, puisse
rapporter des devises
et créer des emplois
pour les populations
locales

Ministère
Tourisme

Total (5.1)

37384

69419

32711

139514

SAO

2616

4859

2289

9764

Total (5.1) ONUDI avec SAO

40000

74278

35000

149278

- Appuyer les autres secteurs liés au
28037
tourisme comme l’artisanat, le
maraîchage, le petit élevage pour
développer la chaîne d’approvisionnement
locale.

11215

11215

50467

11215

18692

18692

48599

39252

29907

29907

99066

- Accompagner les porteurs de projets
dans l’élaboration de dossiers de projets
bancables dans le domaine du tourisme;
OMT
Total (5.1)
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Budget Global (Produit (5.1)

SAO

2748

2093

2093

6934

Total (5.1) OMT avec SAO

42000

32000

32000

106000

Total (5.1) sans SAO

240187

195142

95329

530658

SAO

16813

13659

6671

37143

Total OUTPUT (5.1) avec SAO

257000

208800

102000

567800
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Output 5.2
Inventaire général du
patrimoine matériel,
immatériel
Indicators
Nombre de publications
thématiques de l’inventaire
publiées
- Données de l’inventaire du
patrimoine disponibles
-Archives numérisées
disponibles
- Diffusion de documentaires
sur le patrimoine sénégalais
Baselines
Pas d’inventaire disponible
au niveau du patrimoine
immatériel notamment

UNESCO :
Inventaire général du
patrimoine matériel,
immatériel

L’UNESCO
dépositaire de la
Convention
concernant la
protection du
patrimoine mondial,
culturel et naturel
adoptée en 1972,
apporte une aide au
Sénégal dans le
cadre son
programme de
Culture, pour la
protection et la mise
en valeur de leur
patrimoine, dans une
perspective de
sensibilisation et de
participation des
populations.

Ministère de la
Culture et du
Patrimoine

-

Inventaire du patrimoine immatériel
et documentation des sites/

93458

93458

46729

233645

Publications thématiques de
l’inventaire du patrimoine matériel

14019

14019

14019

42057

93458

18692

18692

130842

28037

9346

9346

46729

Total UNESCO (5.2)

228972

135515

88786

453273

SAO

16028

9485

6214

31729

Total OUTPUT (5.2) avec SAO

245000

145000

95000

485000

-

-

Archivage et numérisation du
patrimoine immatériel (équipements
et techniciens)/

-

Production/diffusion de
documentaires sur le patrimoine au
Sénégal
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Budget Global Produit 5.2
Output 5.3
Une base de données fiables du
patrimoine et des autres industries
culturelles du Sénégal accessible
au public et aux spécialistes.
Indicators :
Base de donnée fiable du
patrimoine et des industries
culturelles disponible et accessible
au grand public
Baselines
Données non existantes sur le
patrimoine et les industries
culturelles

Budget Global Produit 5.3

245000
UNESCO
Une base de données
sur le patrimoine
matérielle et
immatérielle et sur les
autres industries
culturelles du Sénégal
accessible au grand
public

Axe 1 DRSP
« Création des
richesses »
Secteur : Culture
Objectifs :
Promouvoir les
entrepreneurs,
acteurs et agents
culturels
Actions
prioritaires
134.
Renforcement des
capacités
institutionnelles et
techniques du
Ministère de la
Culture

Dir. Patrimoine

-

Création et mise en ligne de la base de
données sur le patrimoine matériel et
immatériel et sur les industries
culturelles au Sénégal

Total UNESCO (5. 3)

145000

95000

485000

28037

28037

28037

28037

SAO

1963
1963

Total OUTPUT (5. 3) avec SAO

30000

30000

30000

30000
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners

Output 5.4 : Etudes
réalisées sur la
diversification des filières
du tourisme
Indicators :
-Etudes sur les zones ciblées
disponibles
- % de la population des
zones concernées qui
participent au développement
touristique
- Zones pilotes d’écotourisme
mises en place
- Catalogue des produits de
l’artisanat disponible
Base line
Plan de travail/rapport
2007du PNDL, du PROMER,
PNPTFM
Pour le reste aucune donnée
disponible actuellement

OMT
Projets Pilote de
Développement de
l’écotourisme ;
Mettre en œuvre la
stratégie nationale de
Développement du
tourisme rural intégré qui
prend en compte les
expériences passées et en
cours du tourisme rural
intégré au Sénégal en
identifiant les forces et les
faiblesses (d’ordre
environnemental,
sociologique, financier,
foncier, promotionnel.

L’OMT agit au
Sénégal pour que le
tourisme qui est un
secteur de première
importance, puisse
rapporter des
devises et créer des
emplois pour les
populations locales

Min Tourisme/
Professionnels des
secteurs/
Communautés
Rurales de la zone

- Implication des populations locales
dans le développement touristique

9346

9346

9346

28038

- Mesures d’accompagnement pour la
mise en place des zones pilotes
d’écotourisme (Delta du Saloum et le
Pays Bassari)

28038

28038

28038

84114

Total (5.4)

37384

37384

37384

112152

SAO

2616

2616

2616

7848

Total (5.4) OMT avec SAO

40000

40000

40000

120000
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UNDAF OUTCOME : Axe Stratégique de Coopération n°3 : « Bonne Gouvernance ".
Effet Programme n°3.: « La participation effective de tous les acteurs concernés, l’efficacité, la transparence, l’équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable
sont renforcés dans la définition, la mise en œuvre et évaluation des politiques et programmes de développement».
Joint Programme Outcome 5: Les collectivités locales et les organisations communautaires de base ont les capacités et disposent des ressources suffisantes pour participer plus efficacement
au processus de décentralisation et à la gestion du développement local
Indicators :

JP Output

1. Capacités accrues des élus locaux et représentants des communautés de base (chambre métier/ organisation professionnelle) dans la programmation, la formulation et la mise
en œuvre de politique et de mobilisation ressources pour le développement de leur localité.
2. Meilleure compréhension et plus de produits présentés lors des journées du patrimoine
3. Meilleur Accès aux informations sur le patrimoine matériel et immatériel du Sénégal
Reference to Agency
Resource allocation and indicative time frame
Smart Outputs and
priority or Country
Y1
Y2
Y3
Total
Responsible UN
Implementing
Programme
Indicative activities for each Output
organisation
Partners
ONUDI :
Catalogne des produits à
grande valeur ajoutée
disponible ainsi que le
processus de valorisation

Budget Global (Produit (5.4)

Ministère PME et
Artisanat

- Conduire des études préliminaires dans
les deux zones (inventaire des ressources,
acteurs, etc.) et établir des catalogues des
produits culturels et artisanaux

56075

70093

23364

149532

Total (5.4)

56075

70093

23364

149532

SAO

3925

4907

1636

10468

Total (5.4) ONUDI avec SAO

60000

75000

25000

160000

Total (5.4) sans SAO

93459

107477

60748

261284

SAO

6541

7523

4252

18316

Total OUTPUT (5.4) avec SAO

100000

115000

65000

280000
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