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INTRODUCTION
Le GCAP-Sénégal a célébré la semaine mondiale d’action pour les Objectifs de Développement
Durable de 2021 à travers une série d’activités et de réflexions.
Cette occasion a permis de s’interroger sur l’état de la mise en œuvre des ODD dans un contexte
marqué par la pandémie du COVID-19 et de formuler des recommandations à travers une
déclaration partagée très large et remise au autorités.
Il faut aussi noter que la semaine mondiale d’action de 2021 était une occasion d’accueillir
l’organisation d’une assemblée populaire, qui est moment fort de plaidoyer par l’amplification
des voix des marginalisés et des laisser en rade.
La particularité de cette Assemblée populaire de 2021 est que l’accent était sur l’accès des
communautés vulnérables au vaccin contre le COVID-19.
La semaine mondiale d’action 2021 était aussi une occasion de mobilisation et de sensibilisation
en faveur du climat.
En prélude des activités GCAP-Sénégal a réalisé un film qui donnent la parole aux décideurs,
responsables d’ONG et des chercheurs pour parler d’une seule voix et appeler au respect des
engagements de 2015 pour un monde meilleur : lien du film :
https://drive.google.com/file/d/16p7tpfbF_b3ZC7vd4OI1vDjh4RaAtriy/view

I-

La production d’un document de position

Les organisations membres de GCAP-Sénégal se sont réunies et ont mis en place une
méthodologie de collecte, d’analyse et d’écriture d’une déclaration axé sur trois point
essentiels :
-La santé publique avec un large focus le vaccin contre le COVID-19 démontrant ainsi l'échec
des dirigeants mondiaux à contenir la pandémie, à inverser les inégalités croissantes et à
atteindre les objectifs de développement durable ;
-Le climat ou les urgences et l’inquiétude dominent chaque jour , un danger imminent
d'extinctions de masse de nos écosystèmes, à la perte de biodiversité et même à davantage de
souffrances humaines et qui va précipiter 100 millions de personnes dans la pauvreté,
compromettant considérablement le travail sur les ODD.

- Le financement de l'égalité durable : parvenir à une égalité durable en matière de vaccins pourrait
coûter plus de 4 000 milliards de dollars US, bien que ce chiffre puisse être sensiblement moins élevé si le
monopole des produits pharmaceutiques sur le vaccin COVID-19 est brisé par l'approbation d'une
dérogation aux ADPIC. Bien que cela représente beaucoup d'argent, c'est bien moins que ce que les ÉtatsUnis et d'autres pays riches ont dépensé pour la relance budgétaire liée au COVID et, heureusement, il
existe plusieurs moyens pour la communauté internationale de mobiliser les fonds nécessaires.

Ce document validé par toutes organisations membres de GCAP-Sénégal et des experts en la
matière a dressé un bilan sombre des ODD au Sénégal et à formuler des recommandations.
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Les ODD indiquent à l’humanité la voie à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable
pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux en termes de pauvreté, d’inégalités, de dégradation
de l’environnement et de prospérité. Ces objectifs interconnectés, prônent le principe ‘’ne laisser
personne en rade’’ ; d’où l’intérêt d’atteindre chacun d’eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à 2030.
Cependant les résultats à ce jour sont bien mitigés et ne sont pas uniformes dans le monde. Selon
le Secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres, «malgré des efforts considérables ces
dernières années, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable
d’ici 2030. Nous devons accélérer considérablement le rythme de mise en œuvre … »

A ces préoccupations majeures et légitimes est venue s’ajouter une situation de crise inédite qui
entraîne tous les voyants du développement durable dans « le rouge ». Cette situation plonge
l’humanité dans une crise multidimensionnelle, à la fois sanitaire, socio-économique, culturelle
et environnementale. Déjà en retard sur le rythme de mise en œuvre comme le souligne GCAPSénégal et ses partenaires, l’agenda 2030 est aujourd’hui en grande difficulté au Sénégal où
s’installe insidieusement une récession économique qui risque de compromettre les faibles
progrès accomplis en matière de lutte contre pauvreté, d’amélioration des soins de santé ou de
l’équité dans l’accès à une éducation de qualité en sommes tout ce qui touche à la justice sociale
et climatique.
En effet, en impactant de façon frontale tous les segments de la population, tous les secteurs de
l’économie, la pandémie complexifie davantage la mise en œuvre de nombreux projets et
programmes relatifs aux ODD. Elle réduit le pouvoir d’achat des populations les plus vulnérables
et leurs capacités de résilience .Il ne serait pas surprenant de voir sous peu une augmentation
sensible des inégalités et des injustices de tous ordres.
Autant de questions pertinentes qui laissent apparaître des défis majeurs dans la prise en charge des

ODD dans un contexte de pandémie aux conséquences multiples.

II-

L’assemblée Populaire : GCAP-Sénégal et ses partenaires s’engagent

La journée du 22 septembre 2021 était consacrée à l’assemblée populaire à travers un call
meeting qui a vu la participation d’une cinquantaine d’acteurs de la société civile, des
organisations syndicales, de femmes, de jeunes, producteurs et d’ONG directement en live.
Mais aussi cette importante activité a été retransmis en live sur la page Facebook de GCAPSénégal linker aux différents hashtags indiqués par l’équipe des médias sociaux.
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Cette réunion a connu aussi la participation de la Mauritanie , du Mali, de l’ile Maurice, de la
coordination de GCAP Africa et des leaders politiques et d’opinion.
Chacun des panélistes a abordé la problématiques des marginalisés et des laisser en rade dans
son domaine en insistant sur le caractère inhumain de certaines pratiques modernes qui
méritent d’être combattues pour un monde meilleur et une justice sociale et climatique.
L’accès au vaccin contre le covid des personnes marginalisées surtout habitants les iles a été au
cœur des débats. C’est pourquoi tous les participants ont abordé dans le même sens et appellent
les décideurs à l’action et à respecter leur engagements pour faire face à ses problématiques
devenues des urgences pour l’humanité.
En définitive les points suivants ont été retenus, ils feront l’objet d’une discussion en vue d’un
plan d’action consensuel pour les différents acteurs
-

L’accès au vaccin sans exclusion : des politiques publiques et des actions concrètes et
urgentes doivent être menées
La problématiques des droits humains un combat toujours d’actualité
Le renforcement de la société civile pour faire exiger le respect des engagements face au
manque de volonté et d’action de décideurs
Les limites dans l’anticipation à apporter des réponses aux urgences liées à la justice
sociale et climatiques.
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III-

La Journée de mobilisation et de sensibilisation pour le climat

La semaine mondiale d’action 2021 a été clôturée par une journée de mobilisation et de
sensibilisation des acteurs sur le climat dans les îles du saloum notamment village Marwandié
fortement impacté par l’avancée de la mer, la salinisation des sols, la coupe de bois de chauffe et
la déforestation de la mangrove.
Cette importante journée a été marquée par le reboisement d’un périmètre de 5 hectares pour
une foret villageoise ou différentes espèces végétales vont être plantées et protégées.
Ensuite une forte mobilisation a été organisée pour servir de tribune de plaidoyer et de
renforcement des dynamiques communautaire de lutte contre le changement climatique en
zone insulaire. Plusieurs personnalités et des acteurs à la base ont pris la parole pour s’engager
dans ce combat.
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IV-

Recommandations finales et défis

Les effets immédiats de la pandémie ont principalement touché les couches vulnérables. Cet
état de fait, de toute évidence, va bouleverser les planifications avec des risques élevés de
changement dans les priorités. Si l’on y ajoute la rareté quasi structurelle des ressources
financières, l’on voit tous les défis qui jonchent le chemin vers la réalisation des ODD Pour se
repositionner de façon efficace et poursuivre avec succès l’aventure, il faut absolument opérer
des ruptures profondes dans les manières de penser et d’agir. Il convient de s’orienter vers une
approche inclusive, durable et innovante.
L’expérience montre que dans les contextes de crise notamment sanitaire et alimentaire, c’est
l’instinct de survie qui prédomine dans les initiatives. L’on est plus prompte à transformer le réel
immédiat qu’à développer une pensée prospective qui surplombe l’immédiateté, le quotidien
pour tracer les contours d’un monde et d’une autre vie possibles. Autrement dit, une réflexion
prospective qui prend suffisamment et efficacement en compte les possibles, est la seule voie
pour que nous puissions être une partie de la solution de la crise après avoir été de force une
partie du problème. Dans cette optique GCAP-Sénégal se positionne, alerte et appelle par
rapport aux urgences du développement et à la nécessité de faire face aux défis actuels.
Il s’agit précisément de :
Ø restituer à l’humanité le vrai sens de son histoire en vue rendre possible l’avènement d’un
monde nouveau tel que le décrivent les ODD. Un monde moins injuste, moins marqué par la
pauvreté donnant plus de considération aux faibles, aux vulnérables et intégrant une
dimension plus forte de spiritualité, moins porté à la compétition sans pitié et plus ouvert à la
paix et à la sécurité
Ø Suivre de très de près les engagements des gouvernements ;
Ø Assurer l’appropriation des ODD à travers une domestication encrée sur les réalités
linguistiques, culturelles, sociales et économiques environnementales ;
Ø Eriger en priorités de premier ordre la justice sociale et climatique ;
Ø Renforcer et préciser la tutelle et le portage institutionnel de la mise en œuvre des ODD.
Ø Prendre en compte les cibles vulnérables dans les politiques publiques surtout dans un
contexte marqué par le COVID
Ø Rendre accessible le vaccin contre le COVID-19 à tous surtout chez les personnes vulnérables
et marginalisées
Ø Promouvoir des politiques adaptées aux besoins des plus vulnérables, bâties sur les réponses aux
questions fondamentales : qui sont les vulnérables ? Combien sont-ils ? Où sont-ils ?, quels sont
leurs besoins ? Quelles réponses pour les satisfaire ?

Ø Corriger les limites dans l’approche en renforçant l’inclusion et en assurant les connexions
nécessaires,
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Ø Mettre l’accent sur l’approche intersectorielle, autrement dit comment chacun doit faire
pour contribuer à ce que l’autre fait. En vérité, ce sera au niveau des points de connexions
et de convergence qu’il convient de situer les résultats probants, plus efficaces et s plus
efficients ;
Ø S’engager ensemble vers une approche inclusive, durable et innovante. Il s’agit de renforcer
les formes de solidarité nées de la lutte contre la propagation de la pandémie. En outre, il
est nécessaire de fortifier les plans de ripostes de les rendre plus ambitieux, plus équitables
et plus inclusifs pour ne laisser personne de côté ;
Ø
Ø Faire reculer les limites par l’utilisation des TIC et les données pour booster la mise en
œuvre et résorber le gap. Pour ce faire, il convient d’entreprendre des actions de
développement de nature à intégrer les recommandations de la science et de la technologie.
Ø
Ø Améliorer et renforcer les politiques d’inclusion des jeunes et des femmes ainsi que celle de
tous les groupes marginalisés. Les femmes et les jeunes constituent la plus grande partie des
populations. Ils sont les premières forces de mobilisation et de travail. Aucun progrès
important ne saurait être fait dans la mise en œuvre des ODD sans l’engagement et
l’implication de ces acteurs.
Ø
Ø Accélérer la marche pour un engagement politique plus résolu, une planification
énergétique à long terme, un financement public et privé accru, ainsi que des incitations
politiques et budgétaires appropriées qui stimulent un déploiement plus rapide des nouvelles
technologies.
Ø Renforcer la coopération internationale, y compris à travers une participation accrue des
secteurs public, privé et de la société civile, afin que les flux financiers soient plus
substantiels et s'orientent davantage vers ceux qui en ont le plus besoin surtout dans un
monde post-COVID ;
Ø Sécuriser les ressources destinées à la réalisation des ODD et encourager à plus de
transparence et de rigueur dans la gestion.
Ø
Ø La Décennie d’action appelle à accélérer la mise en œuvre de solutions durables face aux
défis majeurs auquel le monde est confronté, de la pauvreté et de l’égalité des sexes aux
changements climatiques, aux inégalités et à la résorption des écarts financiers à cet effet,
GCAP-Sénégal invite les décideurs et toutes les parties prenantes à s’inscrire dans la
dynamique de la décennie d’action ; il reste que 10 ans pour transformer notre monde et
des efforts considérables restent à fournir pour concrétiser le Programme 2030

La pandémie du covid ne doit pas être un prétexte pour baisser la
garde mais une opportunité pour accélérer la cadence
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