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Revue	de	Presse	de	l’atelier	de	lancement	portant	sur:	 
«	Une	révolution	des	données	pour	informer	le	programme	de	

développement	post-2015» 

IPARSENEGAL	and	NSI	launch	workshop	on	"A	Data	Revolution	
to	Inform	the	Post-2015	Development	Agenda"	March	4,	2014-	

Dakar,	below	some	articles	to	illustrate	it. 
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http://www.journalbic.com/component/content/article/61-rendre-visite/3137-ipar-pour-un-
meilleur-suivi-des-progres-qui-sont-realises-pour-latteinte-des-omd.html  

Journalibic.com : IPAR, pour un meilleur suivi des progrès qui sont réalisés 
pour l’atteinte des OMD 
 
 A quelques mois de la date d'échéance des OMD en 2015, il devient plus 
qu'urgent de réfléchir sur le nouveau programme de développement qui devrait 
succéder aux OMD. On ne peut pas continuer à bâtir des politiques sans avoir 
des données fiables. Il faut que nos politiques soient basées sur des évidences 
scientifiques », a indiqué, M. Abdoulaye Baldé, le ministre du plan, ce mardi au 
cours d’un atelier de lancement portant sur « Une révolution des données pour 
informer le programme de développement Post-2015, » organisé par l'Initiative 
prospective agricole et rurale (IPAR).  

Dans une dynamique de maintenir cap de faire sortir les populations du seuil de l’extrême pauvreté 
et de soutenir le développement durable, les bailleurs veulent se pencher sur le programme de 
développement Post-2015. A cet effet, l’Ipar a engagé le monitoring des résultats des OMD dont la 
date butoir est à l’approche : 2015, afin de réfléchir sur les meilleures voies d’appropriation des 
programmes de développement à travers l’obtention de données adaptées aux besoins des cibles 
pour l’atteinte de ces objectifs. 

Cependant, le ministre du plan, M. Balde a relevé que les OMD ont permis de réaliser des progrès 
sans précédent en matière de développement. Ainsi, le rapport du Panel de haut niveau des 
éminentes personnalités chargé du programme de développement pour l'après-2015 des Nations 
Unies, il avance que la réduction de la pauvreté la plus rapide de l'histoire de l'humanité a été 
observée lors des 13 années qui ont suivi l'entrée dans le nouveau millénaire. Il a également souligné 
le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté international fixé à 1,25 dollar par 
jour et qui a diminué d'un demi-milliard. 

Ce conclave va permettre d’identifier les opportunités et les défis qui pourraient découler de la mise 
en œuvre d’un cadre qui soit à la fois universel et pertinent au niveau national afin d’évaluer 
l’adéquation des données pour un meilleur suivi des progrès qui sont réalisés pour l’atteinte des 
OMD. 

Selon le représentant résident de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(Fao), Vincent Martin, « de nombreux pays accomplissent de progrès notables […] mais près d’un 
milliard de personnes n’ont pas accès à un régime alimentaire sain. Pour l’après 2015 des OMD, il 
s’agira de nourrir les êtres humains et de prendre soin de leur épanouissement ». 

Pour M. Cheikh Oumar Bâ directeur exécutif de l'IPAR estime que l'initiative de sa structure porte sur 
le cadre de développement après-2015 et la révolution des données et qui est conduite par Center 
for Policy Dialogue (CPD) et North South Institute (NSI) en collaboration avec Southern Voice on Post-
MDG International Development Goals. Elle concerne six pays : Bangladesh, Canada, Indonésie, 
Pérou, Sénégal et Tanzanie. 
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http://ecofinance.sn/index.php/component/k2/item/237-le-s%C3%A9n%C3%A9gal-
s%C3%A9lectionn%C3%A9-pour-les-pr%C3%A9paratifs-de-l%E2%80%99agenda-post-2015  

Par Ndakhté M. Gaye 

Ecofinance.sn – (Dakar) – Le Sénégal figure parmi les pays sélectionnés par 
les Nations-Unies pour dérouler des consultations nationales sur le 
programme de développement après 2015. 

Selon le ministre sénégalais du Plan, Abdoulaye 
Baldé, le Sénégal fait partie des pays sélectionnés 
par les Nations-Unies pour dérouler des 
consultations nationales dans le cadre de la 
préparation de l’agenda post 2015. 

M. Baldé s’exprimait mardi au cours de l’atelier de lancement de 
l’initiative : «Déclencher la révolution des données à l’échelle 

nationale : un premier examen des possibles objectifs, cibles et indicateurs du programme de 
développement après 2015» organisé par Initiative prospective agricole et rurale (Ipar). 

A cette occasion, il a révélé que le rapport qui en est issu, intitulé «le Sénégal que nous voulons» a 
été validé au niveau national et transmis aux Nations unies. 

En outre, il a indiqué que le cadre de développement après 2015 devrait reposer sur «une révolution 
des données». 

«Le panel de haut niveau des éminentes personnalités chargé du programme de développement 
pour l’après-2015 des Nations unies qui a appelé à cette révolution des données, considère que des 
meilleures données et statistiques sont indispensables pour permettre aux pouvoirs publics 
d’élaborer des politiques basées sur des preuves et de suivre les progrès tout en renforçant les 
responsabilités à différents niveaux», a-t-il souligné. 

«En outre, les données doivent être collectées et analysées de manière désagrégée pour permettre 
d’atteindre les groupes les plus démunis et marginalisés afin d’arriver à réduire les inégalités au sein 
de la société», a-t-il ajouté. 

«Enfin, pour garantir aux citoyens et aux partenaires techniques et financiers la transparence et la 
responsabilité nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques, les gouvernements ont besoin de 
données et statistiques qui soient fiables, faciles à communiquer et accessibles au moment 
opportun», a-t-il poursuivi. 

Le nouveau programme de développement doit succéder les Objectifs du millénaire pour le 
développement (Omd) qui dont l’échéance est fixée à 2015. 

D’après le ministre du Plan, les forces et faiblesses des Omd ont éclairé la communauté 
internationale sur ce qui devrait sous-tendre l’architecture du nouveau cadre de développement 
après-2015. 

Selon lui, ce cadre devrait en effet être universel mais également pertinent dans différents contextes 
nationaux pour être reconnus par tous les pays. 



4 
 

http://www.sudonline.sn/ipar-oeuvre-a-mettre-fin-au-pilotage-a-vue_a_17786.html  

sudonline.sn : Absence de donnees fiables et d’appropriation des OMD au 
niveau NATIONAL : Ipar œuvre à mettre fin au pilotage à vue 
Jean Michel DIATTA | 05/03/2014 | 07H16 GMT 

Dans le but d’élaborer des politiques basées sur des 
évidences par rapport aux Objectifs du Millénaire au 
Développement (Omd) post- 2015, l’Initiative 
Prospective Agricole et Rurale (Ipar),  en 
collaboration avec le Center for Policy Dialogue 
(Cpd) et le North-South Institue (Nsi), a initié un 
atelier de lancement portant sur ‘’Une révolution des 

données pour informer le programme de développement post-2015’’. La 
rencontre,  tenue hier,  4 mars à Dakar, va servir de cadre pour échanger sur les  
voix et moyens d’adapter les programmes de développement après 2015 aux 
réalités nationaux 

 Le Panel de haut niveau de personnalités éminentes sur le Programme de Développement post-
2015, initié par le Secrétaire Général de l’Onu, a retenu qu’il faut des données fiables et des décisions 
prises à l’échelle mondiale y compris au niveau le plus bas, notamment au plan national, pour 
pouvoir répondre aux attentes des populations. D’où l’atelier de lancement initié par l’Initiative 
Prospective Agricole et Rural (Ipar), en collaboration avec le Center for Policy Dialogue (Cpd) et le 
North- South Institue (Nsi), portant sur ‘’Une révolution des données pour informer le programme de 
développement post-2015’’. La cérémonie de lancement tenue hier, 4 mars à Dakar, entre dans le 
cadre de la conciliation des données nationales avec les objectifs des Omd post- 2015. 

En quelques mois de la date des échéances des Omd, en 2015, il devient urgent de réfléchir sur le 
nouveau programme qui doit succéder aux Omd et qui doit sous-tendre l’architecture du nouveau 
cadre de développement. Ainsi, selon le Directeur de Recherche d’Ipar, Ibrahima Hathie, «Ipar 
cherche à amener les producteurs de données et les utilisateurs de ces données à dialoguer pour 
voire quels sont, par rapport aux indicateurs que nous avons, les données les plus appropriées et 
comment traiter ces données et les mettre à la disposition des décideurs». 

 A l’en croire, les discussions du jour vont tourner autour des objectifs qui sont discutés actuellement 
au plan mondial, pour voir si ces objectifs post Omd sont adaptés au Sénégal. En d’autres termes, les 
échanges vont tourner ainsi autour des initiatives retenues post-2015, notamment la pauvreté, 
l’emploi et la croissance économique, la gouvernance et les droits de l’homme, l’environnement et 
ainsi que les partenariats mondiaux pour le développement. Il sera question aussi de lister les 
problèmes liés à la disponibilité et à l’accessibilité des données au niveau national pour voire 
comment adapter les cibles internationales à celles nationales et au même moment voire la 
compatibilité des objectifs du Sénégal par rapport à ceux choisis au niveau international. 

C’est dans cette lancée que s’inscrit cet atelier mené dans 6 pays au monde, et que l’Ipar a la 
responsabilité de mener au Sénégal. Le Ministre du Plan, Abdoulaye Bibi Baldé, qui a procédé au 
lancement de ce dit atelier, a indiqué que ce genre de rencontre doit permettre «d’avoir des 
données exhaustives et de qualité qui soient faciles à communiquer et qui répondent à nos besoins». 
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Le Ministre a montré que cette initiative entre en droite ligne avec l’ambition du Président, qui vient 
de lancer la vision du Sénégal Emergent, produit par des nationaux. 

Selon lui, «c’est justement pour avoir un document de planification qui est approprié pour les 
sénégalais». Une manière, selon lui, d’élaborer des politiques ciblées basées sur des données fiables 
pour l’atteinte des objectifs fixés. Il a par ailleurs informé que le Sénégal fait partie des pays  
sélectionnés pour dérouler les consultations nationales dans le cadre de la préparation de l’agenda 
post-2015. «Le rapport intitulé ‘’Le Sénégal que nous voulons’’ a été validé au niveau national et 
transmis aux Nations Unies», a-t-il déclaré. Il faut par ailleurs noter l’inadéquation des données 
disponibles, qui viennent le plus souvent du Nord, par rapport aux attentes des pays du Sud. 

Cette inadéquation des données et la non appropriation nationale des Omd font partie des 
principales critiques portées sur les Omd et qui ont affaibli la transparence et la responsabilité 
nécessaires au processus des Omd. 

Pour rappel, l’Ipar est un Think-Tank ouest-africain basé à Dakar. L’initiative est un espace de 
réflexion, de dialogue et de proposition pour des politiques agricoles et rurales concertées au 
Sénégal et dans la région ouest-africaine. 

  

http://www.pressafrik.com/IPAR-quelles-politiques-agricoles-et-rurales-concertees-au-
Senegal_a119457.html 

pressafrik.com : IPAR: quelles politiques agricoles et rurales concertées au 
Sénégal ? 

L’IPAR est un Think Tank ouest-africain basé 
a Dakar. L’initiative est un espace de 
réflexion, de dialogue et de proposition pour 
des politiques agricoles et rurales 
concertées au Sénégal et dans la région 
Ouest-africain. Elle a été suscitée par des 
spécialistes de l’agriculture et du monde 
rural qui s'intéressent à la création d’espace 

permanents de réflexion prospective et stratégique. Un atelier de lancement 
portant sur « Une révolution des données pour informer le programme de 
développement post-2015 » s'est tenu hier à l’hôtel Terrou-bi.  

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 qui peuvent en constituer des limites.  

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont connu un succès puisqu’ils ont eu 
l’avantage d’unifier la communauté internationale autour d’un programme de développement 
mondial en plus de reposer sur des objectifs assortis d’échéance, mais également quantifiable pour 
mieux mesurer les progrès en matière de développement. Toutefois, malgré leur succès, les OMD ne 
sont pas exempts de critiques. Des méthodes quantitatives et qualitatives seront utilisées pour 
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répondre aux différentes questions de recherche, notamment une revue de littérature, une 
cartographie suivie d’une analyse des données que des interviews et focus groupe. Et selon le 
ministre du plan, Abdoulaye Bibi Baldé: «Le  Sénégal a un document politique sur une longue période 
qui est aussi même un document de prospective qui permet de régler cette problème de 
perspectives ici même au Sénégal. Et cet atelier vient à son heure, pour la révolution des données 
dont nous avons besoin et que le Sénégal s’est doté d’un schéma  directeur de la statistique et 
justement c’est pour obtenir des données exécutives de qualité à tout moment »  

 

http://ipar.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=472:programme-de-
developpement-post-2015--abdoulaye-balde-releve-linteret-de-disposer-de-donnees-fiables-et-
exhaustives&catid=89:lipar-dans-la-presse&Itemid=93 

ipar.sn : Programme de développement post-2015 : Abdoulaye Baldé relève 
l’intérêt de disposer de données fiables et exhaustives 

Dans le cadre du programme de développement 
post-2015, le ministre du Plan Abdoulaye Baldé a 
souligné l’intérêt pour les gouvernements d’avoir 
des données fiables et exhaustives. Il présidait,  
mardi 4 mars, un atelier de lancement portant 
sur le thème « Une révolution des données pour 
informer le programme de développement post-
2015 », organisé par l’Initiative prospective 
agricole et rurale (Ipar).  

Le ministre du Plan a fait part mardi dernier de la nécessité pour les gouvernements de disposer des 
données fiables, exhaustives et faciles à communiquer pour ce qui est du programme de 
développement post-2015. Pour Abdoulaye Baldé, le cadre de développement après 2015 devrait 
reposer sur « une révolution des données ». Selon le ministre du Plan, les meilleures données et 
statistiques sont indispensables pour permettre aux pouvoir publics d’élaborer des politiques basées 
sur des preuves et de suivre les progrès, tout en renforçant les responsabilités à différents niveaux. 

« Les données doivent être collectées et analysées de manière désagrégée pour atteindre les 
groupes les plus démunis et marginalisés afin d’arriver à réduire les inégalités au sein de la société », 
a-t-il soutenu. D’après le ministre, pour garantir aux citoyens et aux partenaires techniques et 
financiers la transparence et la responsabilité nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques, les 
gouvernements ont besoin des données et statistiques « fiables, faciles à communiquer et 
accessibles au moment opportun ». 

Abdoulaye Baldé a déclaré qu’à quelques mois de l’échéance des Objectifs du millénaire pour le 
développement (Omd) en 2015, il devient plus qu’urgent de réfléchir sur le nouveau programme de 
développement qui devrait être envisagé. M. Baldé a informé que le Sénégal fait partie des pays qui 
ont été sélectionnés pour dérouler des consultations nationales dans le cadre de la préparation de 
l’Agenda post-2015. 

Données à la disposition des autorités 
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L’atelier portant sur « Une révolution des données pour informer le programme de développement 
post-2015 » est organisé par l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar). L’objectif est d’informer 
sur les négociations post-2015, le nouveau cadre ainsi que sur l’architecture de sa mise  en œuvre. 
Aussi, il s’agit de discuter de la problématique de la disponibilité et de l’accessibilité des données à 
l’échelle nationale. L’initiative concerne six pays dont le Sénégal, le Canada, le Bangladesh et la 
Tanzanie. 

D’après Ibrahima Athie, directeur de recherche à l’Ipar, « il apparaît nécessaire, dans le futur 
programme de développement qui est en négociation au niveau mondial, de réfléchir sur les 
meilleures  voies pour avoir des données adoptables pour le suivi des progrès qui ont été réalisés ». 

La plupart des données, a-t-il avancé, sont gérées  par le Nord, et elles peuvent ne pas refléter les 
réelles préoccupations des pays du Sud. « Même si  nous avons des structures  capables de produire 
des données, ce qui reste à faire, c’est de les prendre et des les mettre à la disposition des décideurs 
afin qu’elles puissent prendre de bonnes décisions », a laissé entendre M. Athie. Ce faisant, l’Ipar 
veut amener les producteurs de données à dialoguer pour voir les indicateurs les plus appropriés, les 
traiter et les mettre à la dispositions des pouvoirs publics. « Nous allons voir si les indicateurs choisis 
au niveau mondial reflète les intérêts des Sénégalais et apporter également la contribution du 
Sénégal », a indiqué Ibrahima Athie. 

Ibrahima BA 

Source: 
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=37185:programme-de-
developpement-post-2015--abdoulaye-balde-releve-linteret-de-disposer-de-donnees-fiables-et-
exhaustives&catid=59:house-design&Itemid=108 

ipar.sn : Atelier de lancement portant sur : « Une révolution des données 
pour informer le programme de développement post-2015»  
https://www.facebook.com/IPARNEWS/photos/a.570014169707257.1073741828.160661090642569
/715343155174357/?type=1&notif_t=like 

seneweb.com : Journal Télévisé De La RTS1, Mardi 04 Mars 2014 (Édition 
Du Soir) 
http://www.seneweb.com/news/Video/journal-televise-de-la-rts1-de-ce-mardi-_n_120144.html 

 

  

  

 


