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CHARTE DE LA PLATEFORME
PREAMBULE
En Septembre 2015 les Nations Unies ont adopté un nouveau programme de
developpement universel, intégré et porteur de transformation qui incarne les
aspirations des hommes et des femmes du monde entier, qui veulent vivre en
paix, en sécurité, en bonne santé et dans la dignité sur une planète sûre.
Au nombre de 17, les Objectifs de Développement Durable (ODD) contenus dans
ce programme mondial comprennent au total 169 cibles. Ils sont le résultat d’un
processus de négociation qui a impliqué les 193 États Membres des Nations Unies
et engagé la participation sans précédent de la société civile et d’autres acteurs.
Tous les pays et toutes les parties prenantes agiront de concert pour mettre en
œuvre les ODD. L’atteinte de ces objectifs exige la conjonction des efforts aux
niveaux national, régional et mondial. Cette synergie des interventions ne peut se
réaliser que par des partenariats bien structurés, efficaces et inclusifs.
Le Sénégal à l’instar des autres pays a déjà conduit des travaux préparatoires
d’alignement des cibles des ODD avec les actions prioritaires du Pse et
d’harmonisation des indicateurs.
Il s’agira d’intégrer certaines cibles urgentes des ODD à la mise en œuvre du Plan
d’actions prioritaires du Pse et aux Lettres de politiques sectorielles de
développement (2014-2018). Ensuite arrimer et harmoniser le suivi, enfin
développer et mettre en place des stratégies qui permettront de prendre en
compte le restant des cibles des Odd dans les phases ultérieures.
Un tel contexte assigne aux Organisations de la Société Civile (OSC) un rôle
essentiel. Elles doivent être engagées et impliquées à tous les stades, depuis la
planification jusqu’au suivi et à l’évaluation des politiques publiques. Ce rôle ne
peut être efficacement rempli que dans le cadre d’espaces de dialogue, de
plaidoyer et d’actions concertées, seul moyen d’obtenir le respect et la réalisation
des engagements pris par toutes les parties prenantes.
C’est ainsi que dans le cadre de l’appui du Fonds de la Société Civile pour
l’Education (Civil Society Education Fund, en anglais), la COSYDEP a établi une
cartographie afin d’avoir une lisibilité des acteurs de la société civile selon leur
catégorie, cibles et domaines d’intervention mais également de réaffirmer
l’interdépendance des ODD par un partenariat multi-acteurs aux plans politique,
stratégique et opérationnel.

Sur cette même lancée, une série de rencontres multisectorielles a été initiée ; à
l’issue de ces rencontres, les organisations ont décidé, de s’engager autour d’une
plateforme multisectorielle pour le suivi des ODD au plan national.
La création de la plateforme des OSC encadrée par une charte et devant fédérer
et impulser cette nouvelle dynamique s’inscrit dans cette perspective. Elle
requiert une approche holistique, une conduite novatrice et une méthodologie
rigoureuse. Au final, la charte définit le mode de collaboration et d’intervention
des différents acteurs, membres de la plateforme.
Description de la Plateforme
La présente Plateforme est un cadre stratégique de réflexion et d’action pour
contribuer activement à la mise en œuvre et au suivi des ODD. Elle ne saurait se
substituer aux Réseaux, Fédérations et autres organisations qu’elle regroupe. La
plateforme se veut aussi un cadre de concertation, de coordination et de synergie
pour la promotion et la défense du droit à l’éducation, du développement
durable, des droits économiques, socioculturels, et de lutte contre les
changements climatiques.
Objectifs
- Participer à la mise en œuvre, la revue et l’évaluation des ODD au Sénégal,
en Afrique et dans le monde.
- Impulser et coordonner la participation des organisations de la Plateforme
pour des actions communes, le plaidoyer et le suivi des ODD.
- Renforcer les capacités des organisations membres.
- Faciliter la synergie entre les différents acteurs de la plateforme dans une
approche holistique, intégrée et inclusive.
Principes et Valeurs
La charte régit les rapports entre les parties dans la Plateforme ; elle repose sur
les principes et valeurs suivants :
 respect de la diversité
 confiance réciproque
 transparence
 partage
 entente mutuelle
 Indépendance
 éthique partenariale
 volonté commune de recherche de complémentarité
 solidarité entre les parties
 Transparence et redevabilité.

Les membres de la Plateforme
La Plateforme est composée de membres actifs et personnes morales légalement
constitués, qui acceptent de se conformer à ces principes et valeurs.
Peut être membre de la plate forme toute Organisation, ONG, OCB, APE et ou
autre OSC répondant aux critères suivants :
- Avoir une personnalité juridique (sauf pour les membres honoraires)
- Intervenir dans le secteur du développement durable
- Souscrire aux principes de la charte de la Plateforme
- Respecter le code éthique des organisations membres
- Adhérer aux mécanismes régissant le fonctionnement interne et les
modalités d’intervention de la Plateforme
- Participer à la mise en œuvre des activités
- Poursuivre des objectifs qui sont en adéquation avec les valeurs de la Plate
forme.
Les mécanismes de fonctionnement
o La plateforme dispose d’un comité de pilotage composé de l’ensemble des
parties signataires et se réunit au moins deux fois par an ;
o Des groupes thématiques sont mis en place en lien avec les ODD et les
priorités nationales ;
o Chaque groupe thématique élabore sa feuille de route qu’il soumet pour
validation au comité de pilotage
o La plateforme est placée sous la coordination de la COSYDEP ;
o Une cotisation symbolique et annuelle de 10.000 FCFA est fixée pour
chaque organisation membre.
Les engagements
 Conscients de la transversalité des Objectifs de Développement Durable,
 Conscients de la diversité des acteurs et des secteurs de la société civile,
 Convaincus de la nécessité de s’organiser en synergie pour une meilleure
mutualisation des actions,
 Nous, organisations de la société civile œuvrant pour l’atteinte des ODD,
acceptons de nous engager dans le cadre d’une plateforme fonctionnelle
pour le suivi efficace des politiques publiques et le respect des
engagements pris pour la mise e œuvre de l’Agenda 2030, et en particulier,
la réalisation des ODD.
Cette présente charte entre en vigueur à compter de sa date de signature par les
parties prenantes.
Fait à Dakar le 13 septembre 2017

Les organisations signataires
N0

Nom de l’organisation

1

COSYDEP

2
3

GCAP-Sénégal
ALPHADEV

4

HANDICAP FORMEDUC

5

CEMEA Sénégal

6

FENAPES

7

UNAPEES

8

ONG 3D

9

ENDA GRAF

10

JED

11

PLAN Sénégal

12

RADDHO

13

CNDREAO

14

CICODEV Africa

15

GRADEC

Titre du signataire

Signature

16

17

GIF (groupe d'Initiatives des
femmes GIF sur le Genre dans
les politiques publiques)
IPAR

18

FAWE

19

TOI DU MONDE

20

ACTION AID

21

FECSDA

22

ONG PAEDD

23

ANHMS

24

AIDE ET ACTION

25

26

CN/VAF (Convergence
nationale pour la valorisation
des activités des Femmes)
USE

27

CAAD

28

CAAAPOST-2015

29

REPSFECO/ Sénégal

30

CONAFE

31

CARA/RH

32
RESSIP / CONGAD
33

GRA-REDEP

34

CNEAP

35

CAUSE

36

Reseau POPDEV

37

Careefour des Associations
d’utilité société et
environnementale

