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I. Introduction 

Dans le cadre du suivi des engagements des maires pour un financement accru de la 
Planification Familiale (PF) des communes de Djeddah Thiaroye Kao, Mbao, Pikine 
Ouest, Pikine Nord et Tivavouane Diacksao, le Réseau Siggil Jigeen a suscité 
l’organisation par le préfet  d’un Comité Départemental de Développement (CDD) 
spécial sur la planification familiale  le 18 Aout 2015, dans les locaux de la Prefecture 
de Pikine. Ce CDD était organisé sous l’autorité du Préfet de Pikine, représenté par 
l’adjoint au sous préfet, en collaboration avec  le médecin chef de District de Pikine. 
  
En plus des conseillers municipaux des communes suscités, des coordonnatrices SR 
des districts de Mbao, Pikine, Keur Massar, et des autres acteurs de la PF tels que les 
sous prefets, les présidentes des Bajenu Gox, les représentants des religieux étaient 
largement représentés à cette rencontre (cf feuille de présence). L’équipe de RSJ étaient 
constituée de Mme Safiétou Diop, Présidente, Mme Fatou Ndiaye Turpin, 
coordonnatrice des programmes, Mme Fatou Touré Thiam, membre du conseil 
d’administration, Mr. Djibril Ousmane Ndong, responsable du suivi et évaluation, 
Mme Aida Ndoye Ba, assistante administrative et Mme Marieme Diouf Diallo, 
consultante AFP/FG pour l’Afrique de l’Ouest. 
 
Objectif du CDD : 

• Partager l’outil de plaidoyer appelé «RAPID de Pikine» et les lettres d’engagement 
des maires champions de la PF; 

• Créer un comité tripartite de suivi des engagements regroupant conseillers 
municipaux, prestataires et acteurs clés de PF; 

• Partager et valider les rôles, missions et responsabilités du comité de suivi ; 
• Susciter l’engagement des maires des autres communes du département de Pikine. 

 
II. Résultats attendus : 

• Le « RAPID » de Pikine est partagé avec l’ensemble des parties prenantes. 
• Un comité tripartite est mis sur pied et son rôle, sa mission, et ses responsabilités 

validés.  



• Les autres maires s’engagent à appuyer la PF. 
• Une liste des objectifs potentiels est élaborée y compris les prochaines étapes pour 

le suivi des engagements des communes de Pikine. 
  

III. Déroulement du CDD : 
A. Séance d’ouverture 
La séance a débuté vers 9 h 30 sous la présidence de l’adjoint au sous-préfet de Pikine. 
Après les présentations d’usage, la présidente du RSJ a remercié l’ensemble des 
participants, avant de faire la genèse des actions  de plaidoyer en matière de PF 
menées par RSJ envers les communautés pour appuyer les efforts du gouvernement du 
Sénégal, particulièrement ceux du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans 
les domaine de santé de la reproduction et de planification familiale.  
L’adjoint au sous-préfet,  dans son allocution, en remerciant le RSJ, a relaté le besoin 
d’avoir une société civile forte. Il a aussi souligné l’importance de mettre en place un 
comité pour assurer le suivi des engagements pris par les maires, si l’on tient compte 
des compétences qui ont été transférées aux collectivités. Tout en donnant des 
exemples vécus dans certaines régions, il avait ajouté que le changement de 
comportement n’était pas une chose facile, et il faut louer le soutien des religieux et 
les remercier, sans oublier l’effort non négligeable des bajenu gox qui sillonnent 
régulièrement  les quartiers pour informer et sensibiliser les femmes.  
  
B. Présentation des termes de référence (TDR): 
Le partage des TDR par la coordonnatrice des programmes du RSJ a permis 
d’expliciter les objectifs de la rencontre et les résultats attendus. Un point important 
avait trait à la mise sur place d’un comité de suivi lors de cette rencontre. Le RSJ a 
prévu de travailler avec  l’équipe du district dans l’identification des besoins en 
matière PF de la commune pour une utilisation rationnelle des fonds alloués par les 
maires.  

 
C. Présentation de l’outil RAPID de Pikine : 
Le plaidoyer pour mieux sensibiliser les maires s’est appuyé sur l’outil RAPID de 
Pikine qui est une modèle d’analyse de la population par rapport au développement, 
élaboré avec les données démographiques et sanitaires de Pikine. La présentation de 
ce RAPID par une des membres du conseil d’administration, a permis de mettre en 
exergue le problème crucial de santé et de développement qui risquerait de survenir si 
les décideurs au niveau de Pikine ne s’engageaient pas à améliorer rapidement le 
recours à la PF par les femmes qui en ont besoin dans cette zone. Elle avait 
particulièrement insisté sur l’ampleur et la gravité des problèmes de santé de la mère 
et de l’enfant dans la localité liés aux besoins non satisfaits en PF. Cette présentation 
avait suscité beaucoup d’intérêt de la part des participants. Les représentants des 
districts sanitaires présents à la rencontre avaient suggéré, pour améliorer la situation 
qui prévaut dans cette localité, une allocation financière continue pour la PF par les 
autorités locales. Par ailleurs, certains participants pensent que l’exode rural serait 
parmi les causes de la promiscuité constatée dans la banlieue de Pikine et de Sicap 
Mbao; selon eux, les autorités de cette zone devraient procéder à une distribution 
rationnelle et équitable des ressources financières de l’Etat pour que les jeunes ne se 
déplacent plus pour engorger d’autres zones par manque d’emploi. 
Il a aussi été noté du côté des représentants des religieux présents au CDD, une 
attitude positive de ces derniers par rapport à la PF. 

 



 
Ces discussions très enrichissantes ont été précédées de la présentation des lettres officielles 
des premiers maires qui se sont engagés à soutenir la PF tel que DTK, Mbao, Pikine Nord, 
Pikine Ouest etc…. L’existence d’équipe de plaidoyer au niveau des communes grâce à 
l’assistance de RSJ a aussi été magnifiée. 
 
Lors de ce CDD, les points essentiels suivants ont été retenus: 
 

• L’engagement verbal du maire de Thiaroye Gare à travers son représentant (bajenu 
gox) a été annoncé; 

• Le représentant de Pikine Nord signale que la lettre d’engagement va être faite 
incessamment; 

• Un comité tripartite est mis en place et sera sous l’autorité du préfet. Ce dernier 
prendra un arrêté préfectoral pour rendre officiel ce comité qui se réunira tous les 3 
mois. 

 
Conclusion: 
La réunion globalement s’était bien déroulée. Tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été 
discutés et les résultats attendus ont été atteints. Le comité tripartite qui a été créé permettra 
de mieux suivre la mise en œuvre des gains rapides en vue d’une utilisation adéquate des 
fonds reçus et de mieux planifier les prochaines étapes. 


