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Projet de promotion de la participation citoyenne dans 

la planification, budgétisation et gestion des affaires 

locales au Sénégal (Projet BPS) 
 

 

 

Termes de références de l'atelier de lancement des supports didactiques du Projet 

BPS, signature de la Charte et des conventions de partenariat  

 

22 - 23 décembre 2016, Hôtel Terrou-bi 

  

 

I. Contexte et justification 

 

Avec l'avènement de la deuxième alternance politique en 2012, l’Etat du Sénégal a engagé de 

nouvelles réformes d’envergure notamment, la définition du Plan Sénégal Emergent (PSE),  la 

reforme de l’Acte 3 de la décentralisation,la création de la Commission National sur le 

Dialogue Sociale et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Ces mutations consacrent 

surtout une responsabilisation plus accrue des collectivités territoriales dans la gestion de 

leurs propres affaires. Aujourd'hui le Sénégal fait face à des défis en lien avec la mise en 

œuvre des reformes de l'Acte 3 de la décentralisation et l'amélioration de la gouvernance 

participative locale.  

C’est pour accompagner l’Etat dans cette orientation, qu’a été initié le Projet de promotion de 

la participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales au 

Sénégal (Projet BPS). Le Projet BPS est une initiative conjointe portée par Enda ECOPOP et 

le Programme National de Développement Local (PNDL) avec l'appui et le soutien du 

Programme Équité de Genre dans la Gouvernance Locale (GELD), le Mouvement Citoyen et 

Open Society Initiative for West Africa (OSIWA). Ce projet, prévu pour 03 ans, couvre 105 

collectivités territoriales et constitue la deuxième phase d’une première expérience tentée par 

Enda ECOPOP et le PNDL dans le cadre de la Convention établie entre ces deux institutions. 

Il vise à promouvoir une gouvernance participative, transparente et efficace des collectivités 

territoriales sénégalaises par la pratique du Budget Participatif (BP) dans les 14 régions du 

pays.  

 

A travers cette nouvelle phase, le projet est articulé autour de six (6) composantes 

thématiques : 

- Enfant et jeune en gouvernance locale participative, 

- Budget participatif, inclusion sociale et groupes vulnérables, 

- Budget participatif, diaspora et coopération décentralisée, 

- Budget participatif sensible au genre,  
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- Budget participatif et responsabilité sociale d’entreprise en zone d’extraction minière, 

- Planification et budgétisation participative pour l’adaptation au changement 

climatique. 

 

A la suite du processus de conception des guides et manuels de formation adaptées au 

contexte sénégalais et répondant aux objectifs du projet en matière d'information, de 

sensibilisation et de formation des autorités administratives, élus et acteurs locaux, le présent 

atelier vise à vulgariser ces supports didactiques et à échanger avec les acteurs clés du 

développement territorial sur les mécanismes et outils d'amélioration de l'approche 

participative et inclusive à la gouvernance locale par la méthode du budget participatif.  

 

 

II. Objectif de l'atelier 

 

Cet  atelier vise à : 

 Partager la charte de la participation citoyenne et du droit à la cité et recueillir les points 

de vue et orientations des participants sur la diffusion et la vulgarisation de la charte,  

 Procéder à la signature de la charte et des conventions de partenariat pour les 30 nouvelles 

collectivités territoriales bénéficiaires du projet BPS, 

 Echanger sur la mise en place du Réseau Sénégalais des Collectivités Territoriales du BP 

notamment sur le statut, le règlement intérieur et le bureau dudit réseau, 

 Partager avec les participants les guides et manuels de formation élaborées dans le cadre 

du Projet BPS et procéder à une séance de dédicaces avec le MGLDAT, 

 Célébrer les 25 ans  de Enda Ecopop au service des collectivités territoriales africaines 

durables. 

 

 

III. Résultats attendus 

 

A l’issue de l’atelier, il est attendu que: 

 Les participants sont informés sur la Charte de la Participation Citoyenne et du Droit à la 

Cité et partagent leurs visions et orientations sur la diffusion et vulgarisation de la charte, 

 Les élus des 30 nouvelles collectivités territoriales bénéficiaires du projet BPS ont 

procédé à la signature de la charte et des conventions de partenariat, 

 Les participants ont échangé sur la mise en place du Réseau Senegalais des Collectivités 

Territoriales du BP, notamment sur le statut, le règlement intérieur et le bureau, 

 Les participants sont informés sur les guides et manuels de formation élaborées dans le 

cadre du Projet BPS, avec une séance de dédicaces offerte par le MGLDAT, 

 Les participants ont échangé sur les 25 ans de Enda Ecopop au service des collectivités 

territoriales africaines durables. 
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IV. Agenda de la rencontre 

 

HEURES ACTIVITES 

JOUR 1 

08H30 - 09H00 Accueil - Installation des invités 

09h00 - 09hH30 Allocutions (Enda, PNDL, OSIWA, AMS-ADS, Représentant Ministre) 

09h30 - 11H00 - Présentation du Projet BPS (résultats, leçons apprises, nouvelles CT…), 

- Présentation  Charte Participation Citoyenne et Droit à la Cité  

- Débat et synthèse des échanges 

11H00 - 11H30 Pause café 

11H30 - 13H00 - Signature symbolique de la Charte Participation Citoyenne et Droit à la Cité  

- Partage des orientations et documents sur la mise en place du Comite de Pilotage du 

Réseau Sénégalais des Collectivités Territoriales du BPS.  

 

  -    Travaux de groupes sur l'amelioration du document portant sur les Drafts de Statut, 

Règlement Intérieur et Bureau du reseau 

 

13H00 - 14H30 Déjeuner 

14H30 - 17H00 - Restitution des travaux de groupes sur :  

- le Statut,  

- le Règlement Intérieur et le bureau   

- . 

- Mise en place du comite de pilotage du reseau  

- Synthèse et clôture de la journeé 

JOUR 2 

09H00 - 11H00 - Allocutions (Enda ECOPOP, OSIWA, AMS-ADS, Ministre de la Gouvernance 

Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire), 

- présentation des Guides et Manuels,  

- Presentation Film sur le le Projet BPS 

- Signature symbolique des nouvelles conventions de financement, 

- Décoration des partenaires et collaborateurs de Enda Ecopop, 

- Prestation de l'artiste Ablaye Mbaye sur l'Hymne du Projet BPS. 

11H00 - 11H30 Cocktail et Visite de l'exposition sur les temps forts des activités de Enda Ecopop au 

service des collectivités territoriales africaines durables. 

 

11H30 - 13H30 Panel sur les 25 ans de Enda Ecopop au service des collectivités territoriales africaines 

durables : 

 Exposé sur l'ONG  Enda Ecopop,  

 Communication sur les mécanismes et stratégies innovants de financement des 

collectivités territoriales,   

 Débat.  

13H30 - 14H00 Synthèse et clôture de l'atelier  

14H00  Déjeuner 

 

 


