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Contexte
L’Organisation Point Focal de CSPPS au Sénégal (pays non-membre du g7+) est le Réseau des
Plates-formes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre (REPAOC). Le REPAOC est constitué de
14 plates-formes d’ONG d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Côte-d’Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigéria, Sierra-Léone, Sénégal et Togo). Il
regroupe au total plus de 800 ONG locales, nationales et internationales agissant quotidiennement
sur le terrain auprès des populations les plus marginalisées. Le REPAOC entend œuvrer
collectivement à lutter contre la pauvreté et à promouvoir les droits de l’Homme au niveau régional
et international dans un contexte d’accroissement des inégalités Nord-Sud mais également Sudsud. Les Points focaux de la Société Civile dans ces ONG d’Afrique de L’Ouest ont le rôle et la
responsabilité de partager l’information, la mise en relation et le suivi des engagements pris par les
gouvernants.

Consolidation de la Paix et Renforcement de
l’Etat
Il faut noter qu’un certain nombre de pays n’ont pas signé le New Deal pour des raisons de principe
de rejet de la terminologie. Au Sénégal, la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE)
consolide les acquis, notamment en matière de gouvernance démocratique, et de recentrer les
priorités dans la perspective de garantir durablement la stabilité économique, politique et sociale
pour une situation sécuritaire paisible. L’accent est mis sur le dialogue politique, le renforcement de
la justice et le renforcement de l’outil judiciaire qui lutte contre l’enrichissement illicite (CREI). Le
renforcement des services sociaux de base (éducation, eau et assainissement), la distribution des
bourses familiales aux familles sénégalaises les plus démunies constituent des progrès notables en
lien avec les objectifs du New Deal.
Quant à la considération des principes du New Deal dans la mise en œuvre des ODD, le Sénégal
et certains pays ne sont pas membres du g7+. Cependant les ODD constituent un agenda
international dont les déclinations sont nationales.

La Jeunesse et
le Genre dans la
Consolidation de
la Paix
La question de l’inclusion des
jeunes et des femmes dans la
consolidation de la paix est prise
au sérieux par les organisations
étatiques et internationales. Un
atelier sur la mobilisation des
femmes et des jeunes dans la
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lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme les mécanismes à contribuer à faciliter le partage
d’informations et de bonnes pratiques, en outre de participer à la mise en œuvre effective des
résolutions et textes internationaux relatifs au genre, aux droits des femmes et des enfants en
Afrique de l’Ouest.

La Société Civile dans le New Deal
La Société Civile accompagne l’Etat et travaille avec les parlementaires pour assurer que les lois
nationales puissent être votées pour le bien de la communauté. Au Sénégal, la Société Civile milite
pour qu’il y ait une loi définitive pour la couverture sanitaire universelle.
Il importe de noter qu’il n’existe pas d’équipe pays au Sénégal. Le REPAOC travaille avec ses
membres et un ensemble d’OSC dans le cadre du maintien de la paix et la cohésion sociale au
Sénégal.

Mécanisme d’Alerte Précoce
Il existe certes des initiatives dans la sous-région sur la mise en place des mécanismes d’alerte
précoce. L’Institution régionale (CEDEAO) a mandaté des OSC et des points focaux pour jouer ce
rôle. Pour éviter une duplication d’activités, il serait pertinent de faire une cartographie et d’identifier
les acteurs déjà engagés dans cette activité afin de fédérer les énergies pour une action de
surveillance plus renforcée.

JANVIER 2017 © CSPPS

3

CSPPS: RAPPORT DU SENEGAL (REGIONAL)

Défis auxquels fait face la Société Civile
Les défis sont énormes. Le besoin de mieux se structurer et de se doter des capacités structurelles
et institutionnelles fortes pour une action avec plus d’impacts. L’un des grands défis auxquels les
OSC font face actuellement est leur pluralité. L’Afrique de l’Ouest présente toute une panoplie
d’OSC diverses dont leurs différentes actions ne sont pas coordonnées ni harmonisées. Défi aussi
de s’approprier des questions sécuritaires qui relèvent plus du domaine de militaire et secret
défense.
Le Point Focal recommande la révision de la structure de la Société Civile et une coordination
unique pour un plaidoyer efficace. Il rajoute que la Société Civile doit également être encouragée
dans son rôle de la recherche, de la documentation et la capitalisation des expériences, bonnes
pratiques et leçons apprises sur le genre, la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest.

Ce rapport a été produit par le Secretariat de la CSPPS en collaboration avec Monsieur Guy Aho,
Point Focal de la CSPPS au Sénégal
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