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CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

L’État du Sénégal a entrepris de vastes réformes stratégiques qui se matérialisent à travers 

l’élaboration et la mise en œuvre de documents cadres stratégiques, à savoir le Plan Sénégal 

Émergent (PSE) et l’Acte III de la décentralisation.  L’ambition du PSE est de dégager une vision à 

long terme de promotion d’une société sénégalaise émergente dans le cadre d’une solidarité intra 

et intergénérationnelle. Faite de projets structurants à forte valeur ajoutée, le PSE cherche à porter 

le taux de croissance à 7 % pour une période de dix ans au moins. Quant à l’acte III de la 

décentralisation, il vise à organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de 

développement durable à l’horizon 2022. Articulé au PSE, l’Acte III pourrait déboucher sur une 

politique innovante de décentralisation et de développement territorial, positionnant les territoires 

comme socles de la compétitivité de l’économie sénégalaise. Il importe aujourd’hui d’étudier 

jusqu’où ce nouveau cadre stratégique à la fois de la politique économique et sociale ainsi que du 

secteur de la décentralisation, renseigne-t-il les outils, approches et interventions initiés par divers 

types d’acteurs en vue de promouvoir le développement des territoires. 

À un autre niveau, les collectivités locales restent peu outillées pour élaborer et piloter ’une 

stratégie de Développement Économique Local (DEL). Sous leur format actuel, les plans locaux de 

développement à orientation sociale ne permettent ni d’exploiter les potentialités des territoires, ni 

de disposer d’informations économiques locales pertinentes susceptibles de promouvoir la 

construction d’économies territoriales viables engagées dans le renforcement de la compétitivité 

nationale.  

Par ailleurs, malgré la densification de la carte universitaire (UGB, UCAD, UADB, UASZ, ESEA, 

ENSA, ENSAE, IDEP, IZEP…), les universités et instituts de formation n’ont pas encore apporté 

une contribution décisive dans la territorialisation de l’offre de formation et surtout dans la ré-

adaptation de celle-ci aux enjeux du développement économique local et plus généralement, aux 

enjeux de l’Acte III de la décentralisation. 

Au Sénégal, plusieurs projets/programmes (PADEL/ PNDL, Art Gold, l’ONUDI, CIDEL, ADL, PCE ; 

Wulanafa…), ainsi que plusieurs institutions…  (Les CL, les ARD, les chambres consulaires…) ont 

développé des expériences en DEL. Le programme bilatéral sénégalo-allemand, PRODDEL dont le 

quatrième champ d’intervention thématique est orienté à la promotion du développement 

économique, a théorisé et mis en pratique l’approche pôle de développement dans le Sine Saloum, 

ainsi qu’un modèle de partenariat public privé innovant entre une multinationale et une société 

mixte (public-privé) sénégalaise pour le développement d’une filière agricole. Le Programme 

d’appui au développement économique local en encrage au PNDL (PADEL/ PNDL) a expérimenté 
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des dispositifs de promotion de la gouvernance économique locale et d’animation économique 

territoriale à l’échelle des trois départements de la région de Louga. À l’actif du PADEL/ PNDL, on 

peut noter les Maisons de développement local, les Agence de développement économique local, 

le fonds de développement économique local. Il reste que la consolidation, le passage à l’échelle et 

l’appropriation territoriale de ces dispositifs restent des défis majeurs à la suite de l’arrêt de ce 

programme. Le PADEL/ PNDL a enfin beaucoup contribué au renforcement du cadre stratégique 

DEL en dotant le Sénégal d’une stratégie nationale DEL ainsi que d’un guide de planification et de 

mise en œuvre du DEL à l’intention des acteurs territoriaux. Outre, ce programme, la région de 

Louga bénéficie actuellement de l’appui de la coopération Luxembourgeoise à travers son nouveau 

programme dénommé « programmes indicatifs de coopération III», en collaboration avec l’ONUDI, 

l’UNCDF, le PNUD et l’ARD de Louga, entre autres partenaires. À travers le projet« promotion du 

développement économique local dans la région de Louga », ce programme envisage de mettre en 

place l’Observatoire Régional de l’Économie Locale (OREL). .D’autres initiatives tout aussi 

intéressantes peuvent être relevées telles le PASDAR avec l’ARD de Saint-Louis, le PROADELKO 

et la plateforme de services avec l’ARD de Kolda, le PIADESPC avec l’ARD de Ziguinchor ou 

encore, la plateforme DEL, un dispositif innovant promu par l’ARD de Kaolack. La coopération 

italienne s’active également dans le DEL à travers le programme Connaissance Innovatrice et 

Développement Local (CIDEL), et le programme intégré de développement économique et social 

(PIDES) .Beaucoup d’autres initiatives dont l’objectif est la promotion du développement 

économique local sont en train d’être développées, à travers la coopération française, américaine, 

canadienne, espagnole, belge…, en Casamance, à Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou, 

Matam…. 

 

De telles initiatives encadrées parfois par la tutelle (MGLDAT, Ministère de la femme et de la 

famille, Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural…) à travers les directions et agences 

affiliées méritent d’être passées à la loupe pour une analyse fine, afin de capitaliser sur les bonnes 

pratiques et développer les synergies nécessaires. Ce sont tous ces éléments de constat qui 

justifient la tenue d’un atelier national systématisant les enjeux et défis du DEL au regard des 

mutations actuelles :  

 le contexte de révision du cadre stratégique de la politique économique et du secteur de la 

décentralisation ; 

 la densification de la carte universitaire avec une démultiplication des universités et écoles 

de formation supérieure dans les territoires ; 
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 La démultiplication d’expériences de promotion du DEL portées par une diversité d’acteurs 

(État, coopération bilatérale, projets/ programmes, collectivités locales, ARD…) mais qui 

restent faiblement capitalisées ; 

 Une prise de conscience aigüe de la plupart des élus locaux sur les enjeux du DEL mais 

inhibée par les déficits de capacités techniques en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une 

stratégie DEL à l’échelle des collectivités locales. 

 

L’atelier national DEL cherche à répondre à quatre ordres de questions : 

I- Quelle est la place et le niveau d’opérationnalisation du DEL dans les documents cadres 

stratégiques (PSE, Acte III de la décentralisation…) ? Comment la perspective DEL 

pourrait-elle structurer l’émergence de pôles territoriaux de développement ? Quelles 

sont les synergies et complémentarités à encourager en vue d’optimiser et de pérenniser 

les interventions des projets/ programmes en faveur du DEL ? Quels mécanismes 

financiers mettre en œuvre pour prendre en charge les projets structurants relatifs au 

DEL (en termes de désenclavement, d’unités de conditionnement, de transformation des 

produits locaux…) ? 

 

II- Les dynamiques DEL au Sénégal restent-elles toujours à l’état embryonnaire ou se 

situent-elles plutôt dans une phase de maturation et d’expansion ? Quelle est la valeur 

ajoutée des dynamiques DEL dans la construction d’économies territoriales viables ? 

Quels outils, démarches et dispositifs pertinents peut-on systématiser des pratiques 

innovantes en DEL expérimentées dans les territoires ? Quels attributs essentiels peut-

on repérer des expériences DEL au Sénégal ? Quelles seraient les bases d’un modèle 

idéal typique DEL systématisant les pratiques innovantes expérimentées à travers les 

territoires du Sénégal (en termes de processus, d’outils, d’approches, de démarche, de 

résultats, d’incidences) ? 

 

III- Quel mécanisme mettre en place pour appuyer les collectivités locales à élaborer et à 

mettre en œuvre une stratégie DEL à l’échelle des territoires ? Quels types d’outils de 

planification locale mettre en place pour mieux prendre en compte la dimension DEL ? 

Quel dispositif de production d’informations économiques actualisées mettre en place à 

l’échelle des territoires ? Quel dispositif d’intervention et d’animation économique 

territoriale promouvoir pour engager les acteurs territoriaux à s’engager dans une option 

volontaire DEL ?Quelle offre de formation promouvoir pour renforcer les capacités en 

DEL des élus locaux et des acteurs du secteur privé? 
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IV- Quel est le degré d’adéquation de l’offre de formation des universités et instituts  par 

rapport aux enjeux du développement territorial et aux problématiques du DEL ? Les 

offres de formation des universités arrivent-elles à s’arrimer aux spécificités et 

potentialités des territoires ? Comment les universités prennent-elles en charge leur 

mission de service à la collectivité ou comment gèrent-elles le rapport université-

territoire ? Comment les universités territoriales se positionnent-elles dans la prise en 

charge des métiers et compétences émergents de l’ingénierie des territoires ? Comment 

les universités se positionnent-elles dans la mise en place de système productif local sur 

leur territoire d’implantation ? Quel dispositif pertinent promouvoir au sein des universités 

en vue de mieux accompagner les collectivités locales dans la promotion du DEL? 

 

L’atelier intervient à la suite d’un premier atelier national sur le DEL, qui s’est tenu à Saint-Louis du 

1ier au 03 Février 2012. Ce dernier était plus orienté vers des objectifs théoriques et stratégiques, 

l’enjeu étant de créer des consensus sur le concept ainsi que sur les principales approches DEL 

afin d’alimenter le cadre stratégique du DEL au Sénégal. Le présent atelier est plus un atelier de 

mise à niveau, de réajustement du cadre stratégique, de promotion d’un espace de capitalisation et 

de partage entre acteurs du DEL et enfin, de repositionnement de universités autour des enjeux de 

développement territorial. Enfin, signalons que l’Université Gaston Berger de Saint-Louis célèbre 

son vingt-cinquième anniversaire du 11 novembre au 13 décembre 2015 sur le thème «L’Université 

Gaston Berger, 25 ans au service du Développement ». Le présent atelier fera partie des activités 

phares de cette célébration. 

 

OBJECTIF GENERAL :  

Cet atelier se veut un cadre de capitalisation, de systématisation et de partage de pratiques 

innovantes en matière de promotion du développement économique local. Il vise l’objectif général 

ci-après : capitaliser diverses initiatives DEL en vue d’en tirer les expériences innovatrices, 

les principale leçons apprises et interrogations afin d’en déduire des pistes pour une 

meilleure prise en charge du DEL, dans un contexte de territorialisation des politiques 

publiques. 

Objectifs spécifiques 

Cet objectif général se décline à travers les objectifs spécifiques ci-après : 
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 Analyser la place du DEL dans les documents stratégiques, notamment le Plan Sénégal 

Émergent et l’Acte III de la décentralisation ;  

 Capitaliser et partager différentes expériences de projets/programmes intervenant dans le 

DEL à travers "les marchés d’expériences itinérantes"; 

 Réfléchir sur les conditions d’une meilleure adéquation de l’offre de formation dans les 

universités et instituts au contexte de territorialisation et de développement économique 

local promu par l’Acte III de la décentralisation. 

 

RESULTATS ET LIVRABLES  

 Des recommandations sont formulées pour une meilleure promotion de la démarche DEL 

dans les documents stratégiques, notamment dans le PSE et dans l’acte III de la 

décentralisation ; 

 Les pratiques innovantes en DEL développées dans les territoires sont connues et 

partagées, en termes de processus, d’approches innovantes promues, de résultats obtenus, 

d’incidences soit sur les filières, soit sur les territoires… 

 Les besoins d’appui et d’accompagnement des collectivités locales et autres acteurs du DEL 

sont identifiés 

 Une meilleure place au DEL est promue dans l’offre de formation des universités et instituts  

 

Thèmes pour les travaux d’atelier Thème I : Place du DEL dans les documents cadres 

stratégiques : PSE et Acte III de la décentralisation.   

Thème II : Études de cas de pratiques innovantes en DEL  

Thème III : DEL, territoires et collectivités locales 

Thème IV : Repositionnement des universités dans un contexte de territorialisation des politiques 

publiques et de développement économique local  

 

Déroulement de l’atelier : 

L’atelier va durer 2 jours et demi pendant lesquels des experts, praticiens du DEL, acteurs du 

secteur privé, élus locaux, universitaires, responsables de projets/ programmes venus de plusieurs 

contrées du Sénégal et d’autres pays vont échanger en plénière et en atelier. À côté de ces 
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travaux, des stands seront mis à disposition des partenaires. Enfin, des visites d’expériences seront 

organisées à Saint-Louis et à Louga en vue d’alimenter les débats. 

 

Le concept de marché d’expérience : 

C’est la présentation itinérante de différentes expériences à partir de stands préparés à l’occasion. 

Il s’agira pour les participants de faire le tour de l’ensemble des expériences DEL retenus par le 

comité préparatoire, pendant environ 30 à 45 mn. Les exposants ont la liberté d’utiliser les supports 

qu’ils pensent mieux adaptés (carte, brochure, manuel, film, power point…) pour partager avec les 

visiteurs les approches développées et les résultats atteints. Il s’agira de faire le tour des stands 

installés pour l’occasion, afin d’apprécier les différentes expériences DEL développées au Sénégal 

de façon itinérante sur la base des cartes zopp, de présentations PowerPoint…, complétées par les 

clarifications apportées par les spécialistes.  

 

AGENDA DES ACTIVITES  

 

JOUR HORAIRE ACTIVITES 

 
 
 
 
 

Mercredi 11 
novembre 

2015 
 
 

 

09H30 – 10H00 

Cérémonie officielle d’ouverture :  
Mot de bienvenue du Maire de Saint-Louis 
Mot de bienvenue de l’association des élus 
Mot de bienvenue du sous-comité des bailleurs sur la 
décentralisation  
Mot de bienvenue du Recteur de l’UGB 
Allocution du Directeur du PRODDEL 
Allocution du MGLDAT 

10H00 -11H30 

Panel des communications introductives et 

Communication N°1 : État des lieux de la mise en œuvre 
du DEL au Sénégal : acteurs, approches, outils, résultats 
et limites    

Communication N°2 : expériences de DEL à travers le 
monde: stratégies, outils, résultats, limites et 
enseignement tirés  

Communication N3 : La problématique de l’information 
économique territoriale : l’expérience des comptes 
économiques régionaux  

11H30 –12H 
Pause-café et Visite des stands des différentes 
expériences DEL  

12H-13H Débat en plénière sur les communications en plénière 

13H – 14H30 Pause déjeuné 

14H30 - 17H00 Communications en atelier  
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jeudi 12 
novembre 2015 

 
 

 

09H30 – 11H00 Communications en atelier I (suite et fin) 

11H00-11H15 Pause-café 

11H15 -13H00 
 

Présentations des résultats des travaux d’ateliers  
Débat en plénière      

13H – 14H45 Pause déjeuné/prière 

14H45 -  17H00 
Visite d’expériences DEL sur le terrain (Saint-Louis et 
Louga) 

vendredi 
13novembre 

2015 

09H – 11H00 Communications en atelier II (suite et fin) 

11H00-11H15 Pause-café 

11H15 -12H15 
Synthèse des travaux et présentation des actes de 
l’atelier 

12H15 -13H Clôture de l’atelier   

 
 

Les propositions de communication doivent parvenir au plus tard le jeudi 29 octobre 2015 à l’un  
des contacts suivants: 
 
Mr Djibril DIOP : PRODDEL/ GIZ :   Tel : +221 77 542 06 54     Email : djibril.diop@proddel.sn / 
joobdjib@yahoo.fr 
Mr Sambou NDIAYE, UGB de Saint-Louis :  Tel : +221 77 501 41 27     Email : ndiays@gmail.com 
Mr Mamadou NDIAYE, UGB de Saint-Louis : Tel : +221 77 543 39 38    Email : algolmn@yahoo.fr 
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