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Le Conseil des Organisations Non 
Gouvernementales d’Appui au 
Développement (CONGAD), est un 
Consortium national créé en 1977 et qui 
regroupe plus de 210 ONG nationales, 
étrangères et internationales opérant dans 
différents secteurs du développement.



Le CONGAD, qui a vocation à promouvoir 
le dialogue politique, économique, social 
et culturel, œuvre pour une participation 
efficiente des ONG à la formulation, à la 
gouvernance, à l’audit social et au suivi-
évaluation des politiques publiques



Les axes stratégiques d’intervention du 
CONGAD sont: 

• Le renforcement des capacités 
institutionnelles, organisationnelles et 
techniques des organisations de la 
société civile, des collectivités locales et 
des média



• Le renforcement des capacités d’analyse 
et de formulation de positions et 
propositions communes des 
organisations de la société civile pour 
une action publique efficiente et prenant 
en charge les droits humains ainsi que 
les priorités des communautés et les 
besoins de développement 



• La capitalisation et la diffusion des 
expériences des ONG pour rendre 
visibles leurs actions et consolider 
leurs capacités d’action

• L’audit social des politiques publiques



• La promotion du dialogue politique, 
économique, social et culturel pour 
influencer les politiques publiques 
nationales, africaines et 
internationales



Le CONGAD est structuré en Cellules 
Régionales (14), en Réseaux 
Thématiques organisés en pôles (09 RT)

Le CONGAD a mis en place 14 
Observatoires Régionaux de la 
Gouvernance et du Développement 
Local



Le CONGAD met en place des 
commissions ad hoc : Elles sont mises en 
place pour mener des réflexions sur des 
questions qui interpellent la 
communauté ou la nation et sur 
lesquelles, le CONGAD veut apporter sa 
contribution.



Le CONGAD met en place des Groupes 
de travail : ils sont mis en place pour 
coordonner les actions des ONG 
relativement à des enjeux tels que : les 
migrations, la prévention et la gestion 
des risques et catastrophes…...



De par sa position centrale et son rôle 
d’inter-face vis-à-vis du gouvernement, des 
PTF, des assemblées d’élus , le CONGAD 
capitalise plusieurs expériences dans la 
conduite avec succès de  processus 
préparatoires à la participation de la société 
civile à des conférences internationales et 
dans le suivi des recommandations et 
décisions.



RAPPEL DU RÔLE DE LEADERSHIP DU

CONGAD DANS LE CADRE DE LA GESTION

DES GRANDES ORIENTATIONS ISSUES DES

RENCONTRES MONDIALES: DES OMD AUX 
ODD



Juin 2012: sous l’égide du CONGAD, la
société civile avait produit, à l’issue d’un
processus national de réflexion et de
consultation, UN DOCUMENT DE
POSITION ET DE PLAIDOYER pour la
Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement Rio
+20



2013: Le CONGAD [en partenariat avec
CONCORDE et le Service de Coopération et
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France]
avait initié, la participation de la société civile
au processus d’évaluation des OMD et de
dialogue sur l’élaboration de l’agenda du
développement durable après 2015.



- Mise en place d’un Comité de pilotage, à
l’issue d’un atelier qui a réuni des
représentants de la société civile des 14
régions du Sénégal

- Organisation de consultations régionales et
participation à des ateliers inter-régionaux,
par les cellules régionales et observatoires
régionaux de la bonne gouvernance des 14
régions du Sénégal



Ce processus structuré de dialogue et
d’analyse a permis de RECUEILLIR LES
POINTS DE VUE DES ACTEURS DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE sur:
• l’état de mise en œuvre des OMD
• les perspectives pour la définition d’ODD

après 2015



Au terme de ce processus:

• Production d’un rapport de très grande
qualité:

• Recommandation pour la MISE EN PLACE
D’UN CADRE GLOBAL UNIFIÉ ET
COHÉRENT POST 2015.



• Le CONGAD: membre de la Coalition
Mondiale des OSC pour le Post 2015

• Le CONGAD: membre du Forum
International des Plateformes Nationales
d’ONG [qui a mis en place un mécanisme
international de suivi de la mise en œuvre
des ODD]



• Le CONGAD a eu à porter au niveau 
national les campagnes de mobilisation 
dans le cadre du GCAP (Global Action 
Against Poverty), dont il assure le point 
focal de façon officielle



• En 2015: le CONGAD reçoit à Moscou,
le prix AICESIS (Association Internationale des
Conseils Economiques et Sociaux et Institutions

Similaires) sur les objectifs du millénaire
pour le développement, pour sa
contribution à la réalisation des OMD
au Sénégal



• Le CONGAD: membre du CESE

En 2012, la société civile a contribué, de 
façon remarquable, au rapport national de 
situation sur la mise en œuvre du 
développement durable au Sénégal



➢ En 2015, la société civile a participé:

• aux ateliers de concertation
régionale sur les ODD spécifiques
pour le Sénégal

• à l’atelier national de validation



Les raisons justifiant l’Initiative du CONGAD:

• S’inscrire dans la logique de Consortium
national regroupant plus de 220 ONG
nationales et internationales

• Jouer son rôle de plateforme nationale,
membre du FIP

• Assurer la représentation de la société civile
nationale dans le comité scientifique national
en charge des ODD



L’INITIATIVE DU CONGAD, AU NOM DE 
LA SOCIETE CIVILE, DANS LE CADRE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DES ODD



Cette initiative est en train d’être matérialisée
à travers, entre autres, le partenariat avec
Sightsavers, permettant de dérouler un plan
d’actions élaboré par le CONGAD.
Ce partenariat est ouvert au gouvernement,
au secteur privé, aux partenaires techniques
et financiers, au secteur privé et à la SC, dans
toute sa diversité



Le présent atelier s’inscrit dans cette dynamique
et cherche à mobiliser, à informer et à faciliter la
recherche de fonds pour permettre à la société
civile d’occuper sa place et de jouer son rôle
incontournable et crucial dans le cadre de la
mise en œuvre des ODD.



Le partenariat est également en cours de se
concrétiser avec END Water Powerty (EWP) à
travers UN PLAIDOYER A DÉVELOPPER SUR
L’ODD 6 (eau et assainissement).

Une étude est commanditée dans le but de
renforcer les capacités des OSC pour le
plaidoyer en faveur de l’amélioration des
systèmes de redevabilité



Par ailleurs:
Au niveau des pays qui suivent les progrès dans
la mise en œuvre des ODD (Eau et
Assainissement), le plan d’actions à dérouler au
Sénégal, dans la période 2017-2019, s’inscrit
dans le cadre du renforcement de la
participation et de la contribution de la société
civile au suivi de la mise en œuvre des ODD



Dispositif:
Un Comité national de pilotage [avec des représentants de la
société civile et divers autres acteurs intéressés]
Ce Comité assure la supervision de la mise en œuvre des
activités liées au processus.



LE CONGAD DANS LE 
CADRE DE LA REVUE 

VOLONTAIRE DES 
ODD PREVUE EN 

2018



Le CONGAD s’engage à porter le processus national sur la
revue volontaire des ODD en 2018. La SC nationale a apporté
sa contribution en participant au processus national porté
par le gouvernement et en conduisant son propre processus.
Nous avons réfléchir ensemble sur la feuille de route
pouvant nous permettre de réaliser cette ambition et cette
volonté.



Eléments de feuille de route:
• Mise en place d’un comité national SC sur le 

processus de la revue volontaire
• Tenue de réunions sur les étapes et axes de travail
• Elaboration de requête de financement pour la 

mobilisation de fonds
• Déroulement du processus au niveau national et 

décentralisé
• Production et validation du rapport SC
• Atelier national de partage et de validation
• Edition et diffusion



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION.


