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Introduction 

L’initiative prospective agricole et rurale (IPAR) a organisé le 04 mars 2014 à Dakar, 
Sénégal, un atelier de lancement portant sur : « Une révolution des données pour informer le 
programme de développement post-2015 », dans le cadre de l’Initiative intitulée : 
« Déclencher la révolution des données à l’échelle nationale : un premier examen des 
possibles objectifs, cibles et indicateurs du programme de développement après 2015 ». 

L’atelier a réuni un panel de haut niveau de personnalités éminentes : des institutions 
gouvernementales (Ministère du plan, Agence nationale de la statistique et de la 
démographie), des Chercheurs, Universitaires, des Organisations de la Société Civiles, des 
Bailleurs, des organisations internationales et les agences des nations unies. Les Annexes 1 et 
2 fournissent une présentation  d'ensemble d'institutions/organisations qui ont participé à cet 
atelier avec la liste des participants. 

L’atelier visait à : 

1. Présenter l’initiative aux parties prenantes ; 
2. Solliciter leurs points de vue sur les priorités nationales pour chaque potentiel 

objectif ; 
3. Explorer  les sujets clés relatifs à la disponibilité et à l’accessibilité des données au 

niveau national et 
4. Faire la cartographie des parties prenantes qui participent à la révolution des données 

et aux débats sur le post-2015 au niveau national (si besoin au niveau régional 
également) et identifier les personnes-ressources ainsi que les participants clés pour les 
interviews et focus group 

 

Cérémonie d'ouverture 

Le Ministre du Plan du Sénégal, M. Abdoulaye Bibi BALDE, a présidé la cérémonie 
d'ouverture. Autour de lui étaient présents : M. Vincent Martin, représentant de la FAO au 
Sénégal; M. Amadou Kanouté, Directeur Exécutif de CICODEV, une organisation de la 
société civile; Mme Shannon Kindornay, de l'Institut Nord-Sud et M. Cheikh Oumar Bâ, 
Directeur Exécutif de IPAR. 

Dans son discours d'ouverture, le Ministre a souhaité la bienvenue aux participants et a 
exprimé sa gratitude à IPAR pour conduire cette importante initiative sur la révolution des 
données et le programme de développement post-2015 au Sénégal. Il a mis en évidence le 
progrès important de développement fait depuis la déclaration du millénaire en septembre 
2000 incluant le succès dans la réduction de la pauvreté, la baisse de la mortalité infantile et 
les améliorations substantielles contre la malaria. Malgré ces changements notables, les OMD 
ont été critiqués pour deux raisons principales : 



i) Ils ne sont pas suffisamment intégrés dans les processus politiques nationaux;  
ii) L'inadéquation des données et la disponibilité de l’information pour évaluer les 

progrès réalisés grâce aux OMD ont été aussi reconnues comme une autre 
limitation majeure. 

En ce qui concerne le programme de développement post-2015, le Ministre a souligné les 
efforts faits dans le monde entier à travers des consultations pour identifier les priorités 
nationales et se mettre d’accord sur des objectifs pertinents pour le cadre post-2015. Il a 
reconnu et soutenu l'appel à "une révolution des données" parce que l’existence de données et 
de statistiques fiables est essentielle pour assurer la mise en œuvre de meilleures politiques 
basées sur des preuves. Cette révolution de données contribuerait aussi à renforcer la 
responsabilité et à soutenir le suivi et l’évaluation du programme de développement futur. 

Le Ministre a aussi souligné le besoin pour les pays les moins développés comme le Sénégal à 
travailler pour une appropriation plus large du programme de développement post-2015. Cette 
"révolution des données" est une initiative qui vient à point nommé au Sénégal, étant donné 
que le gouvernement du Sénégal vient juste de lancer un programme intitulée- le Plan Sénégal 
Emergent - qui reconnaît le besoin de suivi et d'évaluation des politiques et stratégies 
nationales. Le Ministre du Plan a conclu sur la nécessité d’avoir des institutions 
gouvernementales fortes et efficaces puisqu’elles sont essentielles pour assurer la production, 
la disponibilité et l'accessibilité des données fiables, y compris des données désagrégées, afin 
d’atteindre les objectifs de développement. 

 

M. Vincent Martin, le représentant de la FAO au Sénégal, a exprimé sa satisfaction et son 
intérêt à participer à cette rencontre. Dans ses remarques, il a aussi magnifié le progrès fait 
dans certains secteurs clés concernant la réduction de la pauvreté et la malnutrition, cependant 
il a exprimé un peu de regret en ce qui concerne les faibles progrès réalisés dans la lutte 
contre le chômage. Il s’est interrogé sur  la disponibilité d'indicateurs efficaces pour mesurer 
la faim. Dans sa conclusion, le représentant de la FAO a réitéré sa collaboration avec IPAR, 
en particulier pour mettre l’accent sur les données concernant la sécurité alimentaire. 

 

Le Directeur exécutif de CICODEV, M. Amadou Kanouté, a souligné le besoin d'avoir accès 
aux données et aux statistiques pour le contrôle et l'évaluation du progrès de développement. 
Donc, cette initiative sur la révolution des données et le programme de développement post-
2015 conduit par IPAR au Sénégal est bienvenue. Pour illustrer l'importance des données, 
spécifiquement pour de meilleures décisions plus éclairées, il a donné des exemples dans les 
secteurs de l'eau et de la santé. Il a souligné que 80 % des Sénégalais n’ont pas accès aux 
services médicaux. Cette révolution de données contribuera à combler le gap de l'information 
pour une meilleure mise en œuvre et un contrôle des politiques liées à la couverture médicale 
universelle. 



Mme Shannon Kindornay dans ses remarques a évoqué le contexte de ce projet qui est sous la 
direction du Center for Policy Dialogue (CPD / Bangladesh) et l’Institut Nord-Sud (NSI, 
Canada), en collaboration avec Southern Voice sur les objectifs de développement 
internationaux Post-OMD. Elle a expliqué la portée de l'initiative qui est conduite dans six 
pays (le Bangladesh, le Canada, le Pérou, le Sénégal, la Tanzanie et l'Indonésie) et a souligné 
la collaboration des Think Tanks du réseau Southern Voice dans ces différents pays. Au 
Sénégal, IPAR est l'organisation qui assure la mise en œuvre. Une initiative semblable et 
parallèle utilisant la même méthodologie est en cours au Ghana et en Sierra Leone sous la 
supervision de PASGR, un Think Tank basé à Nairobi, Kenya. 

Mme Shannon a indiqué que cette initiative cherche à appliquer une sélection d’objectifs, 
cibles et indicateurs probables à un certain nombre de pays post 2015, 
i) road-test the proposed universal but also country-determined framework; ii) understand key 
data gaps in data availability and accessibility for measuring development progress in an 
expanded post-2015 framework; and iii) harness analytical inputs from the South in post-2015 
discussions and deliberations. 

 

Dans sa conclusion, elle a souligné les efforts substantiels de l'ONU pour développer le 
programme de développement post-2015 à travers des consultations nationales impliquant les 
citoyens de différents pays. Cependant, elle a souligné que les analyses qui sous-tendent les 
débats post 2015 continuent d’être dominées par les experts du Nord; d’où la nécessité de 
mieux intégrer les points de vue des experts du Sud dans le processus de politique 
international du programme de développement futur. 

 

Au nom de M. Bachir Diop, Président de IPAR, M. Cheikh Oumar Ba, le directeur exécutif a 
souhaité la bienvenue aux participants. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement de 
l'IPAR à participer activement aux débats post 2015 en conduisant cette initiative au Sénégal. 
Il nous a rappelé les forces et les faiblesses des OMD à partir desquelles de leçons devraient 
être tirées pour structurer le programme de développement 2015. Il a souligné l'opportunité 
d'une telle initiative qui est compatible avec la nouvelle vision du Sénégal - le Plan Sénégal 
Emergent. 

Le Directeur exécutif a aussi mis l’accent sur la contribution nécessaire de la recherche pour 
aider à rompre le cercle vicieux de la pauvreté et du chômage et éclairer les voies pour un 
cercle vertueux de croissance durable qui améliorerait les conditions de vie du peuple 
Sénégalais. Dans ses remarques finales, il a exprimé sa gratitude à toutes les parties prenantes 
- le gouvernement, les acteurs non étatiques et les bailleurs- qui ont assisté à cet atelier de 
lancement et a réaffirmé l'engagement de l'IPAR dans la création d'un espace de dialogue 
favorable à des politiques inclusives au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 



Présentation de l'Initiative 

Mme Suwadu Sakho-Jimbira, chercheur à IPAR, a présenté l'initiative basée sur le rapport 
« Déclencher la révolution des données à l’échelle nationale : un premier examen des 
possibles objectifs, cibles et indicateurs du programme de développement après 2015 ». Elle 
a décrit le contexte, les objectifs et les questions de recherche ainsi que la méthodologie. 
Ensuite, elle a présenté les objectifs choisis, les cibles et indicateurs ainsi que les raisons 
justifiant leur choix.  

Contexte: A l’approche de la date d’échéance des OMD en 2015, des discussions entre 
différents acteurs sont en cours au niveau international sur le cadre de développement qui 
devrait être mis en place après 2015. Le programme de développement post 2015 ne devrait 
pas ignorer les progrès réalisés grâce aux OMD. Il est essentiel de bâtir un programme futur 
universel par nature, applicable dans tous les pays,  basé sur la révolution de données. 

Objectif: L’objectif de cette étude est d’informer les négociations post-2015, et en 
conséquence le nouveau cadre et l’architecture de sa mise en œuvre, en tenant compte des 
mesures et en montrant comment le cadre peut être à la fois universel et pertinent au niveau 
national et quelles sont les contraintes en matière de données et de mesures qui peuvent en 
constituer des limites. 

Compte tenu de ces objectifs, les questions de recherche suivantes seront traitées : 

1-  Quelle est la pertinence des données, y compris les données désagrégées, pour 
mesurer les progrès post-2015 à travers un ensemble de buts choisis au niveau 
pays ? 

 En l’absence de données requises, des indicateurs proxi peuvent-ils être 
utilisés pour répondre aux besoins du cadre post-2015 ? 

 Quelles en sont les implications pour fixer l’année de référence (baseline) 
qui sera utilisée pour le cadre de développement post-2015 ? 

2- Comment les cibles « global minimum standard » ou « zero » sont possibles et 
pertinentes dans différents contextes nationaux ? 

3- Quelles sont les défis probables pour mettre en œuvre un cadre qui soit à la 
fois universel et pertinent au niveau des pays en termes d’objectifs, de cibles 
et d’indicateurs, particulièrement dans une perspective de mesure ? Comment 
ces défis peuvent-ils être surmontés ? 

4- Quelles ont été les moteurs qui justifient les améliorations sur la qualité, 
l’accessibilité et la transparence des données ? et là où les gaps existent, 
pourquoi ? 

5- Comment les modes traditionnels de collecte des données et ceux facilités par 
la technologie pourraient soutenir les mesures relatives au programme post-
2015 ? 



6- Quelles sont les attentes de différentes parties prenantes pour la « révolution 
des données » ? Quelles les contraintes et opportunités probables ? 

Quant à la Méthodologie, elle est basée sur un mélange de méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives, notamment : 

 une revue de littérature, 
 une cartographie suivie d’une analyse des données, 
 ainsi que des interviews et focus group 

La présentation de Suwadu s’est terminée avec un résumé des objectifs, cibles et des 
indicateurs choisis pour cette initiative et les critères utilisés pour leur sélection. Les cinq 
objectifs post 2015 proposés sont : 

 i °)  Pauvreté et Famine;  

ii °) Emploi, Croissance et protection sociale; 

iii °) Durabilité environnementale et résilience 

iv °) Gouvernance et droits de l'Homme 

v °) Partenariats mondiaux pour le développement. 

Un panel a suivi cette séance plénière. Deux groupes ont été désignés pour examiner les 
priorités nationales quant aux objectifs post-2015 mentionnés ci-dessus. Les objectifs 1, 2 et 5 
ont été assignés au groupe 1 et les objectifs 3 et 4 ont été discutés par le second groupe :  
 

Groupe 1 : Pauvreté, Emploi et croissance et partenariats mondiaux pour le développement 
Groupe 2 : durabilité environnementale et résilience; et Gouvernance et droits de l'homme. 



Priorités nationales quant aux objectifs post 2015 choisis 

Les discussions dans le Groupe 1 ont abouti aux priorités suivantes : 

Objectif 1 : Pauvreté et Famine 

 Réduire les disparités entre les régions ; 
 Désagréger les données par la catégorie professionnelle ; 
 Réduire la vulnérabilité et considérer l'assistance aux personnes vulnérables. 

Objectif 2 : Emploi et Croissance inclusive 

 la priorité devrait être accordée au secteur informel; 
 Il y a un besoin de trouver des cibles pour mesurer l'adéquation entre la formation et 

l'emploi; l’esprit d'entrepreneuriat et le financement pour soutenir l’emploi des jeunes; 
 Assurer un bon ciblage pour permettre la réduction des inégalités; 
 Faire respecter la législation sur le droit du travail; 
 Avoir des indicateurs illustrant le nombre d'emplois durables et décents qui 

soutiennent la production. 

Objectif 5 : Partenaires mondiaux pour le développement 

 Organiser au niveau régional avant de cibler la scène internationale; 
 Etablir des bases solides au niveau local avant d'aller au niveau mondial; 
 Créer des mécanismes locaux tels que les coopératives permettant les échanges 

d’expérience ; 
 Emmener les pays développés à respecter leurs engagements; 
 Renforcer la capacité des commerçants; 
 S’assurer que les conditions des bailleurs sont moins restrictives. 

 

Les participants au groupe 2 ont proposé les priorités suivantes : 

Objectif 3 : Environnement et Résilience 

 Préservation de l'écosystème et conservation de la biodiversité : améliorer 
l’environnement marin et l’environnement côtier, lutter contre la pollution marine et 
les feux de brousse, assurer une gestion durable des ressources naturelles, développer 
et diffuser les meilleures pratiques, etc.; 

 Changement climatique / Adaptation : compte tenu de l'érosion côtière et de la 
salinisation des terres, il faut promouvoir des sources d'énergie propres, une 
agriculture saine et durable et améliorer la résilience des communautés locales; 

 Amélioration du milieu urbain : étant donné la fréquence des inondations et le niveau 
de pollution entre autres facteurs, il faut revoir le choix des infrastructures pour éviter 
d'avoir des villes qui comme Dakar. 



Objectif 4 : Gouvernance et Droits de l’homme 

 Considérer le genre comme fondamental pour assurer un développement durable et 
juste; 

 Encourager et renforcer la gouvernance dans les industries extractives en 
développant la responsabilité sociétale des entreprises ; 

 Promouvoir des prévisions budgétaires participatives pour permettre aux citoyens 
d’être informés du processus budgétaire ; 

 S’assurer que la transparence est incorporée dans toutes les politiques ; 
 Harmoniser les outils de gouvernance comme le code minier et le code 

environnemental. 
 

Messages clés sur la disponibilité et l’accessibilité des données 

Des discussions intenses autour de la disponibilité et de l'accessibilité des données ont abouti 
aux résultats suivants : 

 Le besoin d'assurer la disponibilité des données aussi bien aux niveaux local que 
sectoriel: 

Il est largement reconnu que des efforts majeurs ont été faits durant les deux décennies 
passées, pour améliorer les capacités financières, humaines, techniques et institutionnelles 
de l’ANSD. L’agence est maintenant autonome et publie ses données sur une base 
régulière. Des comptes économiques mis à jour et des données trimestrielles sont 
disponibles et publiés. 

Malgré ces améliorations significatives, il y a cependant des manquements au niveau 
sectoriel. En dehors du progrès dans l’éducation et la santé, il y a un manque de données 
dans beaucoup de secteurs comme la culture, le sport, l'environnement et la justice. Pour 
relever ce défi et assurer la production régulière des données sectorielles et la 
coordination, il y a le besoin d'avoir au moins un statisticien dans chaque ministère. 

Un autre défi identifié concerne le manque de données désagrégées au niveau local, 
malgré le contexte de décentralisation. La politique de décentralisation prend de l’élan au 
niveau local, mais il n'y a aucune donnée pour assurer un processus crédible de 
planification, de contrôle et d'évaluation de politiques décentralisées. La production de 
données au niveau local est donc un défi et des ressources sont nécessaires pour satisfaire 
les exigences croissantes des administrations locales à cet égard. 

Dans la mise en œuvre du programme post 2015 au Sénégal, des efforts considérables 
devraient être faits en abordant ceux des défis sectoriels et locaux quant à la production 
de données. 

 

 



 Distinguer gratuité et accessibilité 

Un autre sujet qui a attiré l'attention est de voir si les données produites grâce aux fonds 
gouvernementaux devraient être rendues disponibles à tout le monde gratuitement, y compris 
le secteur privé et les consultants internationaux. Il a été indiqué que l'on a permis à l’ANSD 
de facturer des honoraires dans certaines circonstances et pour un ensemble de produits pour 
surmonter des manquements financiers. Quelles sont les implications de l'accessibilité ? 

Les discussions ont tourné autour de la définition de données comme un bien public et la 
façon dont elles sont financées. Les partisans de la charge d'honoraires ont mentionné la santé 
et l’éducation où des mesures semblables sont appliquées. La santé et l'éducation sont des 
biens publics mais certains de ces services sont imputables. Les opposants indiquent le fait 
que les citoyens passent du temps à répondre aux questions de recensement sans paiements. 
Ainsi, ils devraient avoir l'accès libre aux données qu'ils ont contribuées à produire. 

 

 L'obligation d'être vigilant aux risques technologiques  

Les participants ont exploré la possibilité de la technologie pour compléter les méthodes 
traditionnelles de collecte de données. Bien que les avantages d'améliorations technologiques 
soient énormes, ils ont reconnu que, étant donné l'infrastructure, l'énergie et les contraintes de 
connexion, particulièrement au niveau rural, le potentiel existe pour perdre des données en 
transférant des informations. Donc, les participants ont donné les raisons pour une approche 
combinée, se servant des méthodes traditionnelles et technologiques quand c'est nécessaire. 
Par exemple, au niveau rural, les deux méthodes tant traditionnelles que technologiques (le 
papier et les tablettes) devraient être utilisées pour la collecte des données. Dans des zones 
urbaines, les tablettes sont appropriées étant donnés qu’il existe moins de contraintes et dans 
le cas où des données seraient perdues, le géocodage permettra à l’ANSD de récupérer 
facilement les informations des personnes interrogées. 

Un message important qui est sorti de l'atelier est le besoin pour le gouvernement sénégalais 
de faire un effort d'allouer des fonds budgétaires supplémentaires pour assurer la collecte et la 
production de données régulières, y compris les données de recensement. 

Cet atelier est un premier pas dans le processus d'une collaboration future dans un contexte de 
révolution des données. Étant donné le débat engagé et l'enthousiasme des participants, il y a 
un grand optimisme quant aux prochaines étapes. 

 

 

 

 



Annexe 1 : Liste des organisations participantes 

1. Gouvernement / Institutions publiques 
- ANDS (Agence nationale de la démographie et de la statistique) 
- CEPOD/Ministère du Plan 
- MEF/DPEE 
- DGPSN 
- CSE 
- DPN/NP 
- Cabinet/Ministère du Plan 
- MPBGRI/DGI 

 
2. ONG/OSC 

- ONG/Green Act 
- Enda Leadef 
- CICODEV 
- Enda Energie 
- FONGS 

 
3. Think Tanks, Chercheurs et Universitaires 

- Climate Parliament 
- CRES 
- ISE/UCAD 
- IPAR 
- ISRA/BAME 

 
4. Nations United 

- PNUD 
- MDG Center 
- FAO 

 



Annexe 2 : Liste des participants 
 

Nom Prénoms Structures Mail Téléphone 
FALL Mbacké ONG/Green Act  Afroca.greens.act@gmail.com  77 632 88 88 
FALL  Cheickh 

Sadibou 
ISRA-BAME fallcheickhsadibou@yahoo.fr 77 518 08 08 

THIAM Abdou Salam PNUD Abdou.salam.thiam@undp.org  77 819 68 59 
DIOUF Omar MDG Center Omar.diouf@millennium 77 471 33 31 
SYLLA Momar B. ANDS bmsylla@yahoo.fr 77 634 96 32 
NDOUR Meïssa  ANSD Meissa.ndour@ansd.sn  77 501 76 01 
FALL Mor Seye Enda Leadef Mor.fall@leadinafrica.org  77 615 81 79 
KANOUTE Amadou  CICODEV Amadou.kanoute@cicodev.org  78 124 68 84 
DIEME Madaniou CEPOD/Ministère du Plan Madaniou.dieme@gmail.com  77 631 59 44 

THIAM DAME MEF/DPEE baydameb@yahoo.fr 77 318 26 23 
DABO SARR Rufina Parlement du Climat rufina@climateparl.net  77 564 08 74  

BA Safiètou DGPSN basfietou@yahoo.fr   77 644 66 53 
MARTIN Vincent FAO Vincent.lartub@fao.org  77 740 88 75 
DRAME ABY Enda Energie Byba27@hotmail.com / 

aby.drame@endaenergie.org  
77 548 35 70 / 33  
822 59 83 

DIEYE  Moctar CSE dieye@cse.sn 77 419 02 88 
BEYE Ibrahima DPN/NP Diop_marame@yahoo.fr  77 536 00 18 
DIOP Babacar FONGS prfongs@yahoo.fr 77 506 04 94 
COLY Potain A. Cabinet M. du Plan amatecoly@hotmail.fr  77 792 39 90 
KANOUTE Mohamed CICODEV dieydykanoute@yahoo.com  77 447 38 61 
HOROUM Wassongma CRES wassougmah@yahoo.fr  77 503 62 17 
SAMBOU Bienvenu ISE/UCAD Ise_dir@orange.sn  77 641 42 56 
SOW Kalidou MPBGRI/DGI Kalidousow2009@yahoo.fr  77 542 24 14 
SOW  Mariama K. IPAR riamke85@yahoo.fr 77 161 67 91 
NDIONE Ya Cor IPAR mamicor9@yahoo.fr 77 365 55 29 
NIANG Aminata IPAR aminiang2@gmail.com 77 138 23 60 
NIANG  Madické IPAR madickee@yahoo.fr 77 562 70 29 
HATHIE Ibrahima IPAR ihathie@yahoo.com 77 651 18 16 
BA Cheikh 

Oumar 
IPAR coba@ipar.sn 77 633 22 55 

BA Hamidou IPAR hamimidth@yahoo.fr  
DIOP Joseph E. IPAR josephdiop@gmail.com 77 643 46 11 
SAKHO-JIMBIRA Suwadu IPAR souamintou@yahoo.fr 77 657 73 77 


