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I. Préparer l’avenir de nos enfants
I. 1. Education
-

Contribution de GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evaluations standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoliCDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
Plus de élèves des lycées et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats scolaires
chaque année à l’occasion de la Fête de l’Excellence.
Distribution annuelle de fournitures scolaires ONTQQDMENQBDQKDRKXBées et collèges
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves en cahiers, stylos et matériel géométrique.
Distribution de fascicules pédagogiques DM OGHKNRNOGHD  DM L@SGématiques, en
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.
10 953 allocations d’études octroyées aux étudiants et réO@QSHDRBNLLDRTHS
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises en charge d’étudesONTQKDRétudiants des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
ONTQKDRétudiants sénégalais à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1 colonie de vacances annuelle@TO
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en 7 ans (de 848 615 EQ@MBR"% DMà 1 767
EQ@MBR"%
DM
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR


,-HXQHVVH
-

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
(ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
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&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
V. Protéger les

personnes vulnérables

1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

9,)DYRULVHUOśLQFOXVLRQƩQDQFL§UHGHVIHPPHVHWGHVMHXQHV
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

9,,7UDQVIRUPHUODYLOOH

- 1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
- FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
9,,,6śRXYULUDXPRQGH
- SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

,;$P¨OLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOGHVDJHQWVb
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
I. Préparer
de nos enfants
I. 1. l’avenir
Education
I. 1. Education

-

Contribution de GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evalua-

-

Plus de élèves des lycées et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats scolaires

-

Distribution annuelle de fournitures scolaires ONTQQDMENQBDQKDRKXBées et collèges

-	Contribution
de 60.000.000 de1$2
francs
CFA aux Progressions harmonisées
et à
Evaluations
tions standardiséDR/'
^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique
qui vise
consolistandardisées
(PHARES),
programme
de
suivi
pédagogique
qui
vise
à
consolider
les
connaissances
CDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
acquises par les élèves en classe.
-	Plus dechaque
200 élèves
desàlycées
et collèges
pour leurs résultats scolaires chaque année
année
l’occasion
de la sont
Fête primés
de l’Excellence.
à l’occasion de laFête de l’Excellence.
-	Distribution
annuelle de fournitures scolaires pour renforcer
les lycées
et matériel
collèges géoméen outils
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves
en cahiers,
stylos et
pédagogiques et appuyer les élèves en cahiers, stylos et matériel géométrique.

trique.
-	Distribution
de fascicules
en philosophie,DM
enOGHKNRNOGHD
mathématiques,
histoire - géographie
- Distribution
de pédagogiques
fascicules pédagogiques
 DMen
L@SGématiques,
en
et en sciences
physiques
aux
élèves
de
classe
de
terminale.
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.
-	10 -95310
allocations
d’étudesd’études
octroyées
aux étudiants
et réparties
comme suit 8196 prises en
953 allocations
octroyées
aux étudiants
et réO@QSHDRBNLLDRTHS
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
charge prises
d’études
pour
les
étudiants
des
écoles
de
formation
et
2757
aides pour les étudiants
en charge d’étudesONTQKDRétudiants des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
sénégalaisà l’étranger pour un montant de 7.675.459.750 francs CFA en 7 ans (évolution de
ONTQKDRétudiants sénégalais à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1CFA
colonie
de vacances annuelle@TO
l’enveloppe de848 615 800 francs CFA en 2015 à 1 767 652 250 francs
en 2021).
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en 7 ans (de 848 615 EQ@MBR"% DMà 1 767
EQ@MBR"%
DM
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR


I. 2. Jeunesse
-1
 80.000.000 de francs CFA mis en place pour financer le programme triennalde formation de
1.800 jeunes pour l’obtention d’un permis de conduire avec l’objectif de faciliter leur insertion
professionnelle.
- Elaboration
et mise en œuvre d’un programme de recensement des petits métiers.
,-HXQHVVH

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objec- 1 colonie
de vacances annuelle au profit des enfants des
SHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD
 agents municipaux.
- (ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
- 2 centres
aérés par an pour les enfants de la ville.
-

I. 3. Collectivités éducatives

- 2 patronages par an pour les enfants de la ville.

4
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II. Agir pour la santé des populations
II. 1. Construction et équipements
Construction
- Construction et équipement d’une centrale d’oxygène à l’hôpital Abass Ndao.
- Démarrage des travaux de réalisation du pôle mère -enfant à l’hôpital Abass Ndao.
- Réhabilitation en cours d’exécution du bâtiment du centre de Gériatrie de Ouakam.
-	Construction et équipement decentres médico-scolaires dans chacun des 4 arrondissements de
Dakar.
Equipements et matériels médicaux :

&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

Equipement du centre d’ophtalmologie de l’hôpital Abass Ndao.
1 colonie de-vacances
annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
Don d’un
scanner à l’hôpital Abass Ndao.
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
-	Livraison d’équipements et de matériels médicaux pour l’hôpital Abass Ndao, le centre de Gériatrie
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
de Ouakam, l’Institut d’Hygiène Sociale (ex Polyclinique) de la Médina.
cours.
-- Acquisition
1 colonied’ambulancesen
de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
- FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD II. 2. Actions sanitaires
- SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD -	Mise en œuvre d’une stratégie de

prévention et de lutte contre les maladies
non transmissibles en partenariat avec
Blomberg PH. Et, OMS.

- Dotation de lunettes médicales gratuites
aux populations.
II. 3. Contribution à la stratégie
nationale
de
riposte
contre
la
COVID 19 pour un montant total de
3 408 379 447 francs CFA
- A
 ppui financier d’un montant de
200.000.000 de francs CFA au Ministère
de la Santé et de l’Action sociale.
-	Réhabilitation du centre d’exploitation
et de diagnostic de Liberté 6 mis à la
disposition du Ministère la Santé et de
l’Action sociale pour servir de centre de
traitement
- Appui en équipements et en matériels
médicaux aux hôpitaux.
-	Réalisation de 4 centrales d’oxygène dans les districts sanitaires pour un montant de 911.986.600
francs CFA.
-	Dotation d’équipements et de matériels médicaux à l’hôpital Abass Ndao et HOGIP pour une
valeur de 325 562 051 francs CFA.
-	Dotation de matériels médicaux aux Centres de santé de la Ville de Dakar, à l’hôpital Abass NDao
et à l’Intsitut d’Hygiène Sociale de la Médina.
- Dotation d’équipements et de matériels de protection pour les mesures barrières.
-	Désinfection et nettoiement des établissements scolaires et des services administratifs de la
ville.
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
-	Installation
de 12 cabines de désinfection ATO 200 dans les bâtiments administratifs de la Ville
I. 1. Education
de Dakar.
-	Installation
de lave mains
automatique autonome dans
bâtiments administratifs
Ville de
- Contribution
de GHIUDQFV&)$
auxles
Progressions
harmoniséesde
etlaEvaluaDakar tions standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoli-

CDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves
en classe.
- Distribution
de produits et de matériels de désinfection aux
hôpitaux et aux districts sanitaires.

- Plus de
élèves
des
lycées et
scolaires
- Distribution
de produits
et de
matériels
decollèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats
désinfection aux mosquées.
chaque année à l’occasion de la Fête de l’Excellence.

-D
 istribution de masques et de thermo flash aux lycées et collèges publics de la ville ainsi qu’aux
- Distribution
annuelle
de fournitures
et collèges
écoles
privées et aux
populations
à travers lascolaires
caravaneONTQQDMENQBDQKDRKXBées
de sensibilisation pour une
valeur de
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves
en cahiers, stylos et matériel géomé442 500
000 de francs CFA.

trique.

-	Caravane de sensibilisation sur la COVID 19 dans les quartiers de Dakar avec distribution de
- Distribution
de fascicules pédagogiques DM OGHKNRNOGHD  DM L@SGématiques, en
masques
aux populations.

histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.

-	Acquisition de matériels de protection pour les lycées et collèges (1.000.000 de masques) pour
- 10 953
aux étudiants et réO@QSHDRBNLLDRTHS
un montant
de allocations
590.000.000d’études
de francsoctroyées
CFA.

,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises en charge d’étudesONTQKDRétudiants des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV

-	Distribution de denrées alimentaires aux populations pour un montant de 268 745 000 de francs CFA.
ONTQKDRétudiants sénégalais à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1 colonie de vacances annuelle@TO
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en 7 ans (de 848 615 EQ@MBR"% DMà 1 767
EQ@MBR"%
DM
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR
II. 4. Hygiène
et
prévention

- Inspections de salubrité et sensibilisation dans les marchés de Dakar.
-	Contribution à la lutte contre la rage par l’élimination des chiens errants, en collaboration avec le
Service départemental vétérinaire de Dakar.

III. Soutenir la culture et la créativité
III.1. Equipements et construction
-	8 centres socioculturels (Fass-Colobane-Gueule Tapée, Point E, Grand-Dakar, Hann-Bel Air, Yoff,
Biscuiterie, Sacré-Cœur, Grand-Yoff) entièrement rénovés.
- Construction et équipement du Pôle Arts visuels de Malick Sy (Commune de Dakar-Plateau).
III. 2. Animations culturelles
-R
 equalification des centres socioculturels
avec l’érection d’un Pôle Cultures Urbaines à
Ouakam, d’un Pôle Cinéma à Grand Dakar,
d’un Pôle Musique à Dieuppeul-Derklé et d’un
Pôle Théatre à Hann-Bel Air en partenariat
avec des acteurs culturels qualifiés dans le
domaine de la culture.
- Organisation
traditions.

du

Fanal,

festival

des

- Organisation du Grand Carnaval de Dakar.
- Organisation de la fête de la musique.

,-HXQHVVH

-	Organisation du Ribidion, festival international
dédiéà toutes les formes d’expressions
- GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO
culturelles et artistiques en fin d’année.

de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
III. 3. Appui
aux projets et évènements culturels
- (ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
-	Financement de projets culturels par le fonds d’appui aux initiatives culturelles privées d’un
montant annuel de 100.000.000 de francs CFA.

4
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-S
 ubvention de 30.000.000 de francs CFA à la
création de start-up et de projets numériques
dans le cadre de Dakar ville créative.
-S
 ubvention de 10.000.000 de francs CFA au
programme MOBICINE, programme de projection
de films essentiellement africains dans les lieux
publics en accès libre et gratuit.
-S
 ubvention de 100.000.000 de francs CFA au projet
d’écriture de l’histoire générale du Sénégal.
-D
 iverses subventions d’un montant de 110.000.000
de francs CFA aux acteurs culturels pour la fête
de la musique et pour soutenir les manifestations
culturelles organisées à Dakar.

&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

III. 4. Cultures urbaines
1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
-	Subvention
cumulée de 360.000.000 de francs CFA pour la mise en service de la Maison des
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
Cultures
Urbaines
de Ouakam et le déroulement de son programme d’activités.
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

- Construction en cours du skate-park de Grand Yoff.

- 1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
- Formation
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
III. 5.
- SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

-	60 jeunes formés aux arts visuels, numériques et métiers de l’image en partenariat avec la Ville
d’Evry Courcouronnes, l’Agglomération du Grand Paris Sud dans le cadre du dispositif conjoint
franco-sénégalais de coopération décentralisée porté par le Ministère sénégalais chargé des
Collectivités territoriales et le Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères.

III. 6. Tourisme
- Organisation du Forum du Tourisme et de l’Artisanat de Dakar (RICAT).
- Organisation de « Tourisme à l’école ».

IV.Développer le sport pour tous
IV. 1. Equipements sportifs
- Construction et aménagement du Stade municipal de Grand Yoff.
- Réhabilitation intégrale de la Piscine Olympique Nationale.
- Programme d’entretien annuel du Parcours sportif de la Corniche ouest.
- Elaboration de la cartographie des équipements sportifs.
-	Subvention de 200.000.000 de francs CFA pour la réalisation de chaque stade : Ngaraf (Médina),
Castors (Dieuppeul – Derklé) et Grand Yoff.
IV. 2. Animations sportives
-C
 oupe du Maire de basket-ball (filles et
garçons), de handball, de volleyball, des
arts martiaux, de pétanques, de régates et
avirons.
- Sports dans les quartiers.
- 72 heures de football des tout-petits.
- Festival des jeunes Escrimeurs.
- Sports dans les quartiers pour les tout-petits.
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
IV. 3. Formation
I. 1. Education

- Formation en Licence D CAF.

Contribution de GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evaluations standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoliCDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
IV. 4. Appui
au
mouvement
sportif
- Plus
de élèves
des lycées et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats scolaires
chaque
annéeà àl’UASSU.
l’occasion de la Fête de l’Excellence.
- Subvention
annuelle
Distribution
annuelle
fournitures
ONTQQDMENQBDQKDRKXBées
et collèges
- Subvention annuelle à l’ORCAV,de
à l’ODCAV,
auxscolaires
zones et aux
ASC.
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves en cahiers, stylos et matériel géoméSubvention annuelle aux ligues sportives.
trique.
-	Subvention
annuelle àde
la fascicules
Fédération Sénégalaise
de Natation
et de Sauvetage
pour l’organisation
- Distribution
pédagogiques
DM OGHKNRNOGHD
 DM L@SGématiques,
en
de la traversée Dakar – Gorée.
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.
- Subvention
annuelle
au Comité
national
de Gestion
Randonnées
pédestres.
- 10 953
allocations
d’études
octroyées
auxdes
étudiants
et réO@QSHDRBNLLDRTHS
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises
enligue
charge
des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
- Subvention
à la
desd’étudesONTQKDRétudiants
Rollers et à la ligue handisports.
ONTQKDRétudiants
à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- du
1 colonie
de vacances
annuelle@TO
-	Subvention
à la Fédérationsénégalais
Sénégalaise
d’Athlétisme pour l’organisation
meeting
international
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en 7 ans (de 848 615 EQ@MBR"% DMà 1 767
EQ@MBR"%
DM
d’athlétisme.
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR

- Subvention
à la Fédération Sénégalaise de Judo pour l’organisation de l’Open de judo de Dakar.
-

- Stage de Formation d’Initiateur de Football

- Subvention aux clubs Dakarois engagés dans des compétitions africaines.
-S
 ubvention aux clubs Dakarois qualifiés à la finale de la coupe nationale et à la coupe de la Ligue
de football.

V. Protéger les personnes vulnérables
-	1.252.458.035 francs CFA dépensés en 7 ans pour la prise en charge médicale des populations
dans les hôpitaux de Dakar.
-	5.276.430.000 de francs CFA pour les secours aux indigents qui sont passés de293 918 000
francs CFA en 2014 à 957 930 000 francs CFAen 2021.
-	Des milliers de kits Ndogou (denrées alimentaires) distribués aux populations pendant le ramadan
en 7 ans.
-	Des milliers de kits de denrées alimentaires distribués aux populations par le biais des maires des
communes dans le cadre de la riposte contre la COVID 19 en 2020.
- Subventions aux lieux de culte et aux évènements religieux.
- Distribution de bœufs dans les mosquées de la ville à l’occasion de la Tamkharite.
-	Distribution de bœufs aux détenus des prisons de Dakar à l’occasion de la Tabaski et de la
Tamkharite.

,-HXQHVVH
-

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
(ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
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VI. Favoriser l’inclusion financière des femmes et des jeunes
VI. 1. Economie sociale et solidaire

FODEM
Lancement du cycle de renforcements de capacités
des groupements des femmes des 19 communes de
Dakar en Education financière.
Le FODEM s’appuie sur une approche triptyque
Formation, Financement et Encadrement
Pour soutenir le développement des Organisation
d’Economie Sociale des Solidaire.

&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

Former les acteurs des SFD,
1 colonie de-vacances
annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
Formaliser
les structures bénéficiaires et
FHQWUHVDérés
par
anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
faîtière
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
Accompagner les structures jusqu’à
l’autonomie totale

- 1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
- Assurer un bon suivi de l’existant
- FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
Les financements
du FODEM sont scindés en deux catégories
- SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

Un financement destiné aux entrepreneurs évoluant dans le secteur informel ou constitués en entreprise
individuelle 1 et un financement destiné au groupement d’intérêt économique (G.I.E).
- FINANCEMENT-2017 -580 bénéficiaires pour un montant de 61 580 000 F
- FINANCEMENT-2018- 403 bénéficiaires pour un montant de 36 330 000 F
- FINANCEMENT-2019 -507 bénéficiaires pour un montant de 33 770 000 F
- FINANCEMENT-2020 - 1211 bénéficiaires pour un montant de 99 710 000 F
- FINANCEMENT-2021- 12350 bénéficiaires pour un montant de 485 725 000 F

CEPEM
Plateforme d’Initiative Locale, créée par la Ville de
Dakar, en partenariat avec les Villes de Marseille et
de Montréal, avec le soutien financier de l’Association
Internationale des Maires Francophones (AIMF),
l’appui technique de la Couveuse Interface de
Marseille et la Plateforme « Initiative Marseille
Métropole»
Renforcement de capacités des conseillères
Formation des entrepreneurs à l’essai
-	Accompagnement
personnalisé
(étude
de marché, préparation et validation de
business plan Signature de convention
d’accompagnement en couveuse Visites des
entreprises, ateliers, usines de production)
-	Mise en place de l’Ecole des Entrepreneurs de Dakar en partenariat avec la Ville de Montréal et
l’école des Entrepreneurs du QUEBEC afin de résorber la forte demande de formation des jeunes
de la ville de Dakar.
-	Appuyer les Maires des collectivités locales á répliqué le modèle de la CEPEM au niveau de leur
commune
-	Travailler en synergie avec le RACTES pour la promotion et le développement de l’entreprenariat
social
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
- 40I.jeunes
autoentrepreneurs ont été formés en 2017-2018.
1. Education
- 50 jeunes autoentrepreneurs en cours de formation.

Contribution de GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evaluations standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoli- Création d’une filière entreprenariat et métier dans la perspective de former 3000   jeunes
CDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
annuellement
- Plus de élèves des lycées et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats scolaires
chaque année à l’occasion de la Fête de l’Excellence.
Bilan des- activités
du RACTES
Distribution
annuelle de fournitures scolaires ONTQQDMENQBDQKDRKXBées et collèges
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves
en cahiers, stylos et matériel géomé• 75 organisations
dont 45 Collectivités
trique.(départements, villes et
territoriales
communes),
et 35 organisations
de la société
- Distribution
de fascicules
pédagogiques DM OGHKNRNOGHD  DM L@SGématiques, en
civile et des
acteurs
nationaux,
régionaux
et
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves
de classe de terminale.
internationaux de l’ESS.
- 10 953 allocations d’études octroyées aux étudiants et réO@QSHDRBNLLDRTHS
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises en charge d’étudesONTQKDRétudiants des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
Réalisations ONTQKDRétudiants sénégalais à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1 colonie de vacances annuelle@TO
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en
7
ans
(de
848
615
EQ@MBR"%
DMà
1
767
EQ@MBR"%
DM
-	Rencontre du conseil d’orientation du
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR
RACTES
avec la présentation du dossier de
-

- Création de l’école des entrepreneurs de Dakar

candidature du GSEF DAKAR 2022

-	Atelier de validation technique de la Lettre
de Politique Sectorielle de Développement de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidairede
la Microfinance et de l’ESS
- Lancement d’une série de 3 webinaires sur l’ESS post covid19
- Participation de la ville de Dakar au Forum Virtuel Mondial de GSEF
- Session autogérée de la ville de Dakar / GSEF Forum virtuel mondial 2020
- Retraite du Conseil Municipale de Dakar : L’ESS dans la politique de la Ville de Dakar
- Projet de réponse à la crise covid19 pour le secteur de l’économie sociale et solidaire
-	Le RACTES en partenariat avec la ville de Dakar et la Plateforme des Acteurs non Etatiques a
lancé le Projet de réponse à la crise COVID-19 pour le secteur de l’économie sociale et solidaire,
financé par KOICA et GSEF pour soutenir la relance des activités post COVID19 des coopératives
/ regroupements de femmes afin de lutter efficacement contre la pandémie.
- La Ville de Dakar et le RACTES renforcent les capacités des élus locaux en ESS
-	L’initiative conjointe du RACTES et de la Ville de Dakar d’organiser ce séminaire avait pour but
d’informer, de sensibiliser et de mobiliser le Conseil municipal sur les questions d’enjeux et de
promotion de l’économie sociale et solidaire dans la politique de la collectivité territoriale.
-	Elaboration du Plan de Local de Développement de l’ESS de la ville Dakar (PDLESS 2021-2025)
L’objectif est d’élaborer, à travers un processus inclusif, le PDLESS-25 de la Ville de Dakar.
-	Lancement de la candidature de Dakar pour l’organisation en 2023 du Forum mondial de l’économie
sociale et solidaire (ESS) le 20 mai 2021 à l’hôtel de ville de Dakar
-	5ieme édition du Forum Mondial de l’Economie Sociale GSEF2021 à Mexico city du 4 au 8 octobre à
Mexico.
- Dakar capitale mondiale de l’économie sociale et solidaire en 2023!
-	La ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal a été choisie pour abriter la 6ème édition
,-HXQHVVH
du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire qui aura lieu en 2023.

-

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
(ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
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VII. Transformer la ville
VII. 1. Voirie :
- 157
km
réhabilitées.

de

routes

communales

- 11 km de nouvelles routes réalisées.
Dans les 18 communes de la Ville de Dakar :
Mermoz - Sacré Cœur, Patte d’Oie, Parcelles
Assainies, Yoff, Grand Yoff, Médina, HLM, Sicap Liberté, Biscuiterie, Dakar-Plateau, Gueule TapéeFass-Colobane, Dieuppeul-Derklé, Ngor, Ouakam,
Fann-Point E-Amitié, Camberène et Hann-Bel Air.

&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

1 colonie
vacances
annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
VII.de2.
Pavage
:
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
-	La ville, propriétaire d’une usine d’une capacité
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
de production de 1000 à 4000 m² de pavés et
de 500 m linéaires de bordures.

-

1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
- 218 192 m² de pavés posés.
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
- 64 117 m linéaires de bordures réalisés.
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
VII. 3. Eclairage public :

-	15.000 nouveaux points lumineux installés dans
les 19 communes dans le cadre des travaux de
densification, d’extension et de rénovation du
réseau d’éclairage public.
-	650 nouveaux points lumineux installés sur l’autoroute de Malick Sy à Grand Yoff dans le cadre
des travaux de réhabilitation et d’extension du réseau d’éclairage public.
-	200 nouveaux points lumineux installés à Fann Résidence dans le cadre des travaux de réhabilitation
et d’extension du réseau d’éclairage public.
-	Lancement du programme de relamping avec déjà 12.000 points lumineux en led installés sur les
axes principaux et dans certains quartiers de la ville.
-	Le tout combiné à l’exécution du programme annuel d’entretien du réseau d’éclairage public dans
les 19 communes.
VII. 4. Feux de signalisation tricolore
- Programme annuel d’entretien des feux de signalisation tricolore pour améliorer la mobilité.
VII. 5. Stationnement :
-	Don de matériels et d’équipements de stationnement aux communes pour leur permettre
d’organiser le stationnement.
VII. 6. Environnement et climat :
-	Elaboration et adoption de la stratégie de résilience urbaine de Dakar avec l’appui de la Fondation
Rockeffeller.
- Elaboration et adoption du Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dakar.

4

2014 - 2022
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
VII. 7. Lutte
les inondations
I. 1. contre
Education

-1
 69.920.000 francs CFA pour l’acquisition de motopompes au profit des communes, chacune
ayant
au moins 15
- reçu
Contribution
de motopompes.
GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evalua-

tions standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoliCDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
VII. 8. Equipements marchands :
- Plus de élèves des lycées et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats scolaires
- Construction du centre commercial Félix Eboué d’une capacité de 2761 places
chaque année à l’occasion de la Fête de l’Excellence.
- Construction
du centre
commercial
« Espace Kermel
» d’une
capacité de 341 places et collèges
- Distribution
annuelle
de fournitures
scolaires
ONTQQDMENQBDQKDRKXBées
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves
en cahiers,
etde
matériel
géomé- Acquisition
et réfection du centre commercial « Djily Mbaye
» d’une stylos
capacité
196
trique.
- Distribution de fascicules pédagogiques DM OGHKNRNOGHD  DM L@SGématiques, en
VII. 9. Plages :
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.
- Construction
deallocations
deux (02) postes
de secours
àYoff
virage
et YoffetBCEAO.
- 10 953
d’études
octroyées
aux
étudiants
réO@QSHDRBNLLDRTHS
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises d’environ
en charge80
d’étudesONTQKDRétudiants
des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
-	Recrutement
maitres-nageurs et de surveillants
de baignade
positionnés sur les
plages ONTQKDRétudiants
de Dakar de mai à décembre
chaque année.
sénégalaisdeà l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1 colonie de vacances annuelle@TO
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en 7 ans (de 848 615 EQ@MBR"% DMà 1 767
EQ@MBR"%
DM
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR


,-HXQHVVH
-

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
(ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
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VIII. S’ouvrir au monde
VIII. 1. Une coopération bilatérale dynamique :
-	Renforcement des relations avec les villes jumelles en Afrique (Bissau, Douala, Nouakchott) et
dans le monde (Milan, Marseille).
-	Consolidation des accords de coopération existants (Evry, Paris, Rabat, Bamako, Montréal,
Barcelone) et signature de nouveaux accords de coopération avec les villes de Guangzhou,
Ispahan, Dijon, Ndjamena.

VIII. 2. Des projets et programmes réalisés ou en cours d’exécution grâce à la coopération :
&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
-	Elaboration et adoption de la stratégie de résilience urbaine de Dakar avec l’appui de la Fondation
1 colonie de vacances
annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
Rockeffeller.
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
- Réalisation du skatepark de Grand Yoff avec l’appui technique et financier de l’AIMF.
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV

-M
 ise en œuvre d’une gouvernance métropolitaine de la transition énergétique financée par l’Union
européenne.
- 1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
et adoption
du Plan Climat Energie Territorial.
-- Elaboration
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
-- Programme
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
d’appui à la Convention des Maires financé par l’Union européenne et l’Agence de
Coopération espagnole.

-P
 rogramme Dakar Régénération verte – Dakar REVE financé par la Ville de Dakar, la Ville de Milan
et l’Agence italienne de coopération.
-P
 rojet de Restructuration du Centre-Ville de Dakar financé par le Fonds de Coopération Sud – Sud
du Maroc en coopération avec la Ville de Rabat.
-	Programme de formation aux arts visuels, numériques et métiers de l’image dans le cadre
du dispositif conjoint franco-sénégalais de coopération décentralisée porté par le Ministère
sénégalais chargé des Collectivités territoriales et le Ministère français de l’Europe et des affaires
étrangères.
-	Projet Sport et Coopération décentralisée avec la Ville de Paris et la Maison des Cultures urbaines
sur la promotion du Break-dance.
-	Projet Sport et Coopération décentralisée avec la ville d’Evry – Courcouronnes et le Grand Paris
Sud sur les pratiques sportives urbaines (aisance aquatique, sports de glisse et e-Sport).
-	Projet de Coopération décentralisée franco-sénégalais sur la Gouvernance partagée (avec
l’expérience du coaching territorial) avec la ville d’Evry-Courcouronnes, le Grand Paris Sud, la
ville de Bamako, Nouakchott et Dakar.
- Projet de Réhabilitation du Bassin de rétention de Grand – Yoff financé par le C40.
-E
 laboration du Profil de Résilience de la Ville de Dakar avec la Ville de Barcelone et UN –
Habitat.
- Programme coaching territorial en partenariat avec CGLUA et Echos Communication.

4
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
I. 1. Education

Contribution de GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evaluations standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoliCDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
- Réhabilitation
équipement
dulycées
bâtiment
de l’Hôtel de Ville de Dakar.
- Plus deetélèves
des
et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats
scolaires
chaque
à l’occasion
de la Fête
- Construction
et année
équipement
d’un bâtiment
R+2de
à l’Excellence.
usage de bureaux à l’Hôtel de Ville de Dakar.
Distribution
annuelle
de
fournitures
scolaires
et collèges
-	Aménagement et construction métallique au centre de ONTQQDMENQBDQKDRKXBées
formation et de perfectionnement
du
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves
en cahiers, stylos et matériel géomépersonnel
municipal de la Ville de Dakar.
trique.
- Programmes sociaux au profit des agents municipaux intégrant une centrale d’achat de denrées
- Distribution
de fascicules
OGHKNRNOGHD
DM L@SGématiques,
en
alimentaires,
une mutuelle
de santé etpédagogiques
un abonnementDM
à Dakar,
le tout subventionné
par la ville.
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.
- 10 953 allocations d’études octroyées aux étudiants et réO@QSHDRBNLLDRTHS
Un leadership
affirmé
dans les
organisations et réseauxdes
de villes
: ,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises
en charge
d’étudesONTQKDRétudiants
éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
- Vice-président
de CGLU Afrique.
ONTQKDRétudiants
sénégalais à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1 colonie de vacances annuelle@TO
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en
7
ans
(de
848
615
EQ@MBR"%
DMà
1
767
EQ@MBR"%
DM
- Vice-président de CGLU Monde.
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR

- Vice-président de l’Association Internationale des Maires Francophones.
-

IX. Améliorer les conditions de travail des agents :

- Vice-président du Forum des Capitales africaines durables.
- Membre du Conseil d’Administration de Metropolis.
- Membre du Conseil d’Administration de Strong cities Network.
- Membre de C 40.
- Membre de Dialogue des Maires pour la croissance inclusive.
- Membre de Maires Champions de l’OCDE.
- Membre de l’Association Internationale des Villes Portuaires.
- Membre de l’Association Internationale des Villes Educatives.
- Membre du Réseau des cent (100) villes résilientes de la Fondation Rockeffeller.
- Membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO.
- Membre de LUCI.
- Membre de ICLEI.
- Membre de Global Social Economy Forum.
- Membre de l’Union Mondiale des Villes Olympiques.
- CIFAL (Labellisation du Centre de Formation par Unitar, organisme spécialisé de l’ONU).
Une ville d’accueil d’évènements mondiaux :
- 9ème Forum mondial de l’Eau en 2022.
- Sommet Climate Chance en 2022
- 6ème Forum mondial de l’Economie sociale et solidaire en 2023.
- 4ème Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été en 2026.

,-HXQHVVH
-

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
(ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
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&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
-

1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
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I. Préparer l’avenir de nos enfants
I. 1. Education
-

Contribution de GHIUDQFV&)$ aux Progressions harmonisées et Evaluations standardiséDR/' 1$2 ^ OQNFQ@LLDCDRTHUHOédagogique qui vise à consoliCDQKDRBNMM@HRR@MBDR@BPTHRDRO@QKDRélèves en classe.
Plus de élèves des lycées et collèFDRRNMSOQHLéRONTQKDTQRQésultats scolaires
chaque année à l’occasion de la Fête de l’Excellence.
Distribution annuelle de fournitures scolaires ONTQQDMENQBDQKDRKXBées et collèges
DMNTSHKROéC@FNFHPTDRDS@OOTXDQKDRélèves en cahiers, stylos et matériel géométrique.
Distribution de fascicules pédagogiques DM OGHKNRNOGHD  DM L@SGématiques, en
histoire - géNFQ@OGHDDSDMRBHDMBDROGXRHPTDR@TWélèves de classe de terminale.
10 953 allocations d’études octroyées aux étudiants et réO@QSHDRBNLLDRTHS
,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
prises en charge d’étudesONTQKDRétudiants des éBNKDRCDENQL@SHNMDSDLGHV
ONTQKDRétudiants sénégalais à l’éSQ@MFDQONTQTMLNMS@MSCDIUDQFV
- 1 colonie de vacances annuelle@TO
- 
FHQWUHVDérés
par anONTQKDRDME@M
&)$en 7 ans (de 848 615 EQ@MBR"% DMà 1 767
EQ@MBR"%
DM
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSR


Championne du Sénégal 2021
Vainqueur Coupe du Sénégal 2021
Vainqueur Coupe du Maire 2021
,-HXQHVVH
-

GHIUDQFV&)$PLVHQSODFHSRXUƩQDQFHUOHSURJUDPPHWULHQQDO de
IRUPDWLRQGHMHXQHVSRXUOśREWHQWLRQGśXQSHUPLVGHFRQGXLUHbavec l’objecSHECDE@BHKHSDQKDTQHMRDQSHNMOQNEDRRHNMMDKKD 
(ODERUDWLRQHWPLVHHQœXYUHGśXQSURJUDPPHGHUHFHQVHPHQWGHVSHWLWVPétiers.
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&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

,&ROOHFWLYLW¨V¨GXFDWLYHV
-

1 colonie de vacances annuelle@TOQNƥSCDRDME@MSRCDR@FDMSRLTMHBHO@TW
FHQWUHVDérés par anONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD
SDWURQDJHVSDUDQONTQKDRDME@MSRCDK@UHKKD

