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Des relations exemplaires...

...rapprochent le Sénégal...

...á tous les niveaux...

...et l´Allemagne.



Le Sénégal célèbre cette année le 50ème anniver-
saire de son accession à l´indépendance. « Cinquan-
tenaire 2010 » symbolise également les cinquante
ans de coopération sénégalo-allemande. Durant
cette histoire, une profonde amitié s´est tissée
entre nous, portée par plusieurs relations person-
nelles et institutionnelles. 

Les Sénégalais peuvent être fiers de la grande nation afri-
caine qu´ils ont contribué à bâtir durant ces dernières
décennies. Leur compréhension de la démocratie, de la
tolérance et du respect des droits de l´homme est exemplaire.
La diplomatie sénégalaise travaille sans relâche pour la
paix et la stabilité dans les différentes zones de la région
ouest-africaine empreintes de conflits. Les casques bleus
sénégalais sont incontournables dans les missions interna-
tionales de maintien de la paix au sein des Nations Unies
et de l´Union Africaine. 

Nous apprécions, en notre qualité d’hôtes du pays, l´admirable
hospitalité sénégalaise plus connue sous le nom de 
« Teranga ». En Afrique, en Europe et partout ailleurs dans
le monde, les produits artisanaux fabriqués au Sénégal
sont très appréciés.

Malgré ces acquis, le Sénégal doit faire face aux 
nombreux défis politiques, économiques et sociaux. La
ratification d´un accord de paix durable en Casamance fait
toujours défaut. Les écarts par rapport à la mondialisation
ne se sont pas atténués dans plusieurs secteurs de la société,
notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté,
depuis l´accession à l´indépendance. La démocratie et la
bonne gouvernance doivent être préservées et renforcées.  

L´Allemagne est un partenaire fiable qui accompagne le
Sénégal dans son développement. Notre coopération se
laisse distinguer par une présence remarquée d´organismes
allemands qui œuvrent au Sénégal grâce aux fonds publics
mis à leur disposition. Parmi eux, on peut citer les organi-
sations de la coopération au développement, en l'occurence
le Service de la Coopération Technique (Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit/ GTZ), la Banque de Déve-
loppement (KfW Entwicklungsbank) ainsi que les quatre
fondations politiques et le groupe des conseillers techniques
de la Bundeswehr (l´armée allemande), dont cette brochure
présente leur travail. 

À travers la GTZ et la KfW, nous visons à promouvoir la
décentralisation, les petites et moyennes entreprises ainsi
que l´électrification produite à partir des énergies renou-
velables. 

En Casamance, nous cherchons à promouvoir le dévelop-
pement économique et social, en vue de contribuer à 
l´instauration de la paix, qui est tant attendue par les habitants
de la région. L´Allemagne n´est pas seulement un parte-
naire bilatéral du Sénégal, mais aussi l´un des plus grands
donneurs multilatéraux du pays, en ce qu´elle finance, par
exemple, 20% du Fonds Européen de Développement. 

En outre, la coopération au développement repose sur
l´idée que la culture est au début et à la fin de tout dévelop-
pement. Fidèle à cette pensée, le président Léopold Sédar
Senghor posa les premiers jalons des relations sénégalo-
allemandes. Malgré le fait qu´il fût prisonnier de guerre, il
étudia la philosophie et la littérature allemande. Il favorisa
l´enseignement de l´allemand dans les lycées et collèges
du Sénégal et soutint la création du Département de
Langues et Civilisations Germaniques à l´Université
Cheikh Anta Diop.

Aujourd´hui encore, près de 10.000 jeunes Sénégalais
apprennent l´allemand, grâce notamment à l´appui du
Goethe-Institut et de la lectrice de l´Office Allemand des
Échanges Universitaires (Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst/ DAAD) à Dakar. Il y a longtemps que ces
relations ne sont plus à sens unique. Tout comme les 
étudiants sénégalais en Allemagne, de plus en plus de 
stagiaires et d´étudiants allemands viennent au Sénégal
pour y acquérir des expériences enrichissantes. 

Des Allemands et des Sénégalais se rencontrent dans la
vie de tous les jours, non pas seulement en tant que 
touristes ou partenaires commerciaux, mais aussi dans le
cadre de jumelages scolaires et d´échanges d´artistes, de
sportifs, de scientifiques et d´étudiants. Aujourd´hui, de
nombreuses familles biculturelles sénégalo-allemandes
vivent respectivement en Allemagne et au Sénégal. 

Ces unions constituent le meilleur gage, que nous devons
relever ensemble les défis de l´avenir et trouver les voies
communes, grandes ou petites, en faveur de la paix, du
développement durable, de la protection de l´environne-
ment et du climat. 

Christian Clages

Ambassadeur de la République 
fédérale d'Allemagne
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L´Allemagne et le Sénégal commémorent
en 2010 leurs 50 ans de coopération
commune au développement, qui est
aujourd´hui beaucoup plus orientée vers
la concrétisation de la stratégie nationale
du gouvernement sénégalais de lutte
contre la pauvreté, que vers d´autres
projets. Dans cette perspective, des
services gouvernementaux au niveau
central et régional ainsi que la respon-
sabilité sénégalaise ont été renforcés. 

La coopération 

au développementI.
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La responsabilité politique en Allemagne incombe au
ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement, qui travaille en étroite collaboration avec
le ministère des Affaires étrangères. Les contributions
allemandes sont principalement réalisées par le biais de la
Coopération Technique (GTZ) et la Banque de Dévelop-
pement (KfW). Au Sénégal, l´Ambassade d´Allemagne à
Dakar coordonne le dialogue politique avec le gouverne-
ment et les autres partenaires au développement. Elle est
aussi responsable de la coordination des contributions
allemandes sur place. 

Au terme des négociations intergouvernementales en sep-
tembre 2009, l´Allemagne s´est engagée à verser au Sénégal
57 millions d´euros (soit 37,4 milliards de F CFA) au titre de
la coopération pour le développement entre 2009 et 2011.
Cet accord se concentre sur trois secteurs prioritaires : 

• Le développement économique durable,
• L´appui à la décentralisation et au développement 

local en tenant compte de la promotion de la paix en 
Casamance,

• Les énergies renouvelables et l´efficacité 
énergétique.

Cette focalisation sur les trois grands secteurs de
développement est en cohérence avec l´objectif pour-
suivi par la répartition du travail entre les partenaires
au développement, afin d´améliorer l´efficacité des
ressources financières consacrées au développement.     
Dans le cadre des programmes de développement
mis en place par la coopération sénégalo-allemande,
le gouvernement a été appuyé dans le processus
d’élaboration d’une stratégie nationale de promotion
des PME ;  des microcrédits ont été alloués, plus de
1.000 petites entreprises sénégalaises ont bénéficié
d´assistance-conseil, des collectivités locales ont pu
bâtir des écoles et des routes, de solides toits ont été
construits en faveur des rapatriés, des villages ont été
équipés en électricité à base d´énergie solaire, des
forgerons et des potiers ont été regroupés en associa-
tions professionnelles pour fabriquer des fourneaux
économiques.

Ces activités sont mises en œuvre dans le cadre des 
programmes nationaux de développement. Par cette
approche, l´efficacité est non seulement garantie sur
place, mais en même temps les capacités des services 
gouvernementaux sont renforcées, dans la mesure où la
mise en œuvre des stratégies nationales est appuyée et les
personnes chargées de les exécuter sont dûment formées.

Le financement de ces mesures s´appuie sur les recom-
mandations et sur l´application des politiques  nationales.
Ainsi, les services gouvernementaux sont consolidés et
l’atteinte des résultats ainsi assurée.  

Cependant, là ou se voit aussi la bannière ou le logo de
l’Union Européenne ou des logos des organisations inter-
nationales, la coopération allemande est souvent représen-
tée, parce qu’ un tiers des ressources financières que
l´Allemagne consacre à la coopération est mis en œuvre
par le biais de l´UE et d´organisations internationales. Les
fonds sont canalisés à travers  ces organisations, car la
construction de routes ou la lutte contre le VIH/Sida exige
des moyens que les divers pays ne peuvent pas toujours
assurer. 

L’Allemagne est le plus grand pays membre de l´UE et
constitue son principal contributeur (avec près de 20 %).
L´Accord de Cotonou signé entre l´UE et 78 pays
d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) définit le
cadre de la coopération avec le Sénégal. Cet accord fixe
des objectifs ambitieux à la coopération : la démocratie,

les droits humains, les relations internationales pacifiques,
l´égalité entre les genres et la protection de l´environne-
ment. Un autre objectif important de l´accord de Cotonou
est d´améliorer les relations commerciales entre l´UE et les
pays ACP, de telle sorte qu´à l´avenir les populations du
Sud puissent davantage en profiter. Des accords de parte-
nariat économique sont prévus à cet effet.

Fabrication des fourneaux économiques



Depuis le début des années 1990, la décentralisa-
tion est un enjeu capital de la politique intérieure
sénégalaise, en vue de la promotion de la gouver-
nance démocratique dans le pays et de la lutte
contre la pauvreté. Les partenaires allemands
accompagnent ce processus politique au niveau
national à travers un service d´assistance-conseil
et soutiennent les collectivités locales dans la
mise à disposition de services sociaux de base en
faveur de la population. Dans le but de rendre
également ce développement efficace dans la
région de la Casamance, marquée depuis des
années par le conflit, l´Allemagne apporte son
soutien aux initiatives de paix et finance la réhabil-
itation d´infrastructures urgemment nécessaires. 

Les opportunités relatives à la décentralisation sont évidentes:
si une autorité se trouve à proximité des citoyens, ces 
derniers ont un meilleur accès aux services sociaux de
base, de la fréquentation scolaire au conseil fiscal en 
passant par les déclarations de naissance. Les décisions
politiques sont mieux partagées et plus acceptées. Dans la
région de la Casamance, enclavée par rapport au reste du
pays, ces développements ont un effet limité. La principale
raison en est un conflit en partie armé qui dure depuis plus
de 25 ans, entre un mouvement séparatiste non unifié et le
gouvernement central.

Les défis à relever 

La volonté politique en faveur de la décentralisation fut
suivie en 1996 par la mise en place du cadre législatif.
Cependant, il manque à ce jour des mécanismes institu-
tionnels opérationnels. Les 500 collectivités locales ne dis-
posent pas de ressources ni de connaissances nécessaires
pour remplir efficacement leur mission. A cela s´ajoutent
d´importantes défaillances dans la coopération entre les
acteurs nationaux et régionaux. C´est la raison pour laquelle,
l´engagement de la coopération allemande en faveur de la
décentralisation se poursuit à deux niveaux – au plan
national et local. D´une part, elle accompagne les efforts
nationaux en vue de la conception et de l´application
rigoureuse des lois, cherchant ainsi à promouvoir l´expertise
administrative. D´autre part, elle consolide l´implémentation
de la décentralisation dans les communes en leur fournis-
sant une assistance financière et technique.
Le conflit en Casamance est devenu l´obstacle majeur de
cette région au sud du Sénégal riche en ressources natu-
relles. Les efforts entrepris par la coopération allemande
contribuent au renforcement du processus de paix et à

l´amélioration de la situation économique et sociale de la
population. Cet engagement vise de façon concrète les
finalités suivantes : (1) renforcer les capacités institutio-
nelles pour la promotion de la paix et de la bonne gouver-
nance en Casamance; (2) promotion de l’économie locale,
y compris la reconstruction des infrastructures écono-
miques et sociales ; (3) améliorer le réseau de transport
reliant la Casamance au reste du pays, notamment par le
financement d´un nouveau bateau ; (4) créer des activités
génératrices de revenus pour la population et développer
la production agricole. 

Quelques-unes de nos actions au plan national

L´Allemagne soutient depuis 2006 le Programme National
de Développement Local (PNDL), met ses capacités
d´assistance-conseil à la disposition des services gouverne-
mentaux et administratifs habilités et octroie des fonds
pour accompagner des projets concrets œuvrant dans le
développement local. Dans la mesure où la participation
allemande, notamment dans le domaine de la décentralisa-
tion, concorde avec les contenus du PNDL, les expériences
issues des différents secteurs d´investissement peuvent
donc être capitalisées au niveau du PNDL. L´engagement
de l´Allemagne pour promouvoir la paix en Casamance
est une composante essentielle du programme national de
relance des activités économiques et sociales en Casamance

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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Construction de la digue anti-sel en Casamance

Décentralisation et développement local en tenant compte de
la promotion de la paix en Casamance



(PRAESC). Afin de promouvoir la mise en œuvre de ce
programme, la coopération allemande a aussi créé un 
dispositif d´assistance-conseil à l´Agence National pour la
Relance des Activités économiques et sociales en Casa-
mance (ANRAC).
En plus des autres mesures d´aide et de soutien, les acquis
de la décentralisation apportent une contribution impor-
tante dans le cadre du processus de paix.

La décentralisation - moteur du développement local

La Casamance et le bassin arachidier font partie depuis
longtemps des principales régions d´intervention de la
coopération allemande au développement. Ces deux
régions comptent près de 2,5 millions d´habitants, dont
plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté.
De réels efforts de développement y sont donc entrepris
pour implémenter directement la décentralisation au
niveau local. La coopération allemande y encourage la
création et le développement des infrastructures sociales,
pour améliorer l´accès des populations à l´eau potable, à
l´éducation et aux services de santé. En plus, elle donne
des impulsions économiques, par exemple, à travers l´édi-
fication de marchés, de gares routières ou encore de voies
de désenclavement. La qualification des collectivités
locales est un enjeu primordial : la participation citoyenne,
l´efficience et la transparence de l´administration sont
mises en pratique dans le cadre de procédures relatives à
l´exécution des tâches concrètes de l´administration 
communale. Les budgets orientés au développement et les
rapports comptables périodiques ont été élaborés.
En Casamance, tous les investissements sont précédés
d´analyses de conflit et les méthodes de sensitivité aux
conflits développées par la coopération allemande sont
aussi appliquées par d´autres agents de développement,
dans le cadre de l´aménagement d´infrastructures. 

Des avancées notoires 

La communauté rurale de Ndiène Lagane se situe dans le
bassin arachidier et compte une population de 14 000
habitants. La coopération allemande y a accompagné la
conception et la mise en œuvre du plan de développement
local, à savoir l´approvisionnement en eau potable et les
infrastructures de santé. Grâce aux fonds accordés par la
coopération allemande et une contrepartie de la commu-
nauté rurale, des techniciens spécialisés ont pu installer un
système d´adduction d´eau potable et des bornes-
fontaines accessibles au public. En plus, des centres de
santé, des marchés, une gare routière et une maison desti-
née aux activités féminines pour la promotion du dévelop-

pement économique et social ont été érigés. Le premier
plan de développement communal pouvait ainsi devenir
une réalité. 
La communauté rurale de Djinaky en Casamance, située à
proximité de la frontière gambienne, souffrait depuis de
longues années d´un blocus installé par les combattants.
Dans cette situation difficile, la coopération allemande a
soutenu un comité composé de représentants des diverses
fractions en conflit. Ces derniers ont négocié la réouverture
des voies de communication transfrontalières et la reprise
de la vie sociale. De ce fait, les partenaires au développe-
ment pouvaient de nouveau y accéder. Entre-temps,
quatre centres médicaux, une maternité, de nouvelles
salles de classe et quatre digues de protection contre la
salinisation des rizières ont été construits à Djinaky. 

Quelques réalisations importantes 
entre 2007 et 2010

• En Casamance : 366 logements ont été érigés en 
faveur des rapatriés

• En Casamance : 50 km de pistes transfrontalières 
ont été construites

• En Casamance : un matériel destiné à la culture de 
16 variétés de riz local a été mis en place 

• En Casamance et dans le bassin arachidier : plus 
de 150 heures d´émissions ont été diffusées sur 
les radios communautaires 

• En Casamance et dans le bassin arachidier : des 
plans de développement locaux et des prévisions 
budgétaires ont été élaborés dans 37 collectivités 
locales et territoriales 

• En Casamance et dans le bassin arachidier : 20 000 
personnes ont participé aux séances d´information 
sur le VIH/SIDA

• Dans le bassin arachidier, 230 conseillers ruraux 
ont été formés aux nouvelles procédures de passation 
des marchés publiques

• Dans le bassin arachidier : 1050 élus locaux et 
conseillers municipaux se sont livrés aux débats 
d’orientation budgétaire

• Dans le bassin arachidier : 50 collectivités locales 
ont accepté de se soumettre aux évaluations de 
performance et les résultats ont été discutés en 
public (sous forme de « consultations citoyennes »)
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La population du Sénégal augmente à un rythme
annuel de près de 3%; le nombre des demandeurs
d´emploi ne cesse de croître. Les petites et moyennes
entreprises (PME) qui constituent le pilier fondamen-
tal de l´économie sénégalaise, offrent des oppor-
tunités importantes en faveur de l´emploi et de la
croissance. Ainsi, la coopération allemande apporte
son concours au développement des PME.

Les PME qui dans leur grande majorité sont dans l´informel,
représentent 90% du secteur privé sénégalais. La plupart des
entreprises travaillant encore dans des domaines d´activités
traditionnels et reproduisent les modèles de succès, déjà en
application. Cependant, il y a de plus en plus d´entreprises
orientées vers la croissance et la compétitivité, lesquelles
sont parvenues à se frayer des ouvertures dans le marché
de l´exportation, comme par exemple la production du
beurre de karité.

Pendant longtemps, il n´a pas existé de stratégie nationale
de promotion des PME, et même aujourd’hui, les
contraintes pour les PME sont encore nombreuses : les
procédures administratives sont longues et complexes,
l´offre de services d´appui-conseil et de promotion des
entreprises demeure insuffisante. Une culture du dialogue
entre l´état et les PME est jusqu´ici peu développée. S´y
ajoute également le fait qu´il était très difficile pour les
PME, durant ces vingt dernières années, d´obtenir un crédit
pour financer des besoins d´investissement pressants.

L´amélioration des conditions-cadres 

Au plan national, la coopération allemande s´engage 
activement à améliorer les conditions-cadres propices à la 
promotion des PME. Ce travail a déjà porté ses fruits. En
effet, sous le chapeau de la stratégie nationale de croissance
accélérée (SCA), une politique cohérente en faveur des
PME, la Lettre de Politique Sectorielle des PME, avec un
plan d´action adapté à été validée par l’ensemble des
acteurs du secteur. Ce nouveau plan d´actions définit un
cadre commun d´interventions harmonisées  entre l´état,
le secteur privé et les partenaires au développement. Au
delà, la coopération allemande appuie le Sénégal pour
mettre en œuvre des plateformes de dialogues, qui permet-
tent au gouvernement et au secteur privé de développer
des solutions communes et efficaces pour la levée des
contraintes au niveau de l’environnement des affaires
pour les PME.

Les petits crédits – une solution tangible

En 2004, le gouvernement du Sénégal a adopté une stratégie
de microfinance, dont l´objectif est d´améliorer l´accès
des petites et micro entreprises aux ressources financières
adaptées à leurs besoins d´investissement, notamment en
milieu rural, et de professionnaliser en général le secteur
fortement morcelé et faiblement structuré de la microfinance. 

La nouvelle loi de microfinance votée en 2009 exige, en
vue de l’augmentation de la performance des systèmes de
financement décentralisés (SFD) l’accomplissement des
nouvelles règles dans les meilleurs délais. La plupart des
500 SFD, qui existent aujourd´hui, ne sont pas encore en
mesure de répondre favorablement aux exigences définies.
La coopération allemande appuie les services gouverne-
mentaux compétents et l´association professionnelle des
SFD, dans le processus d´appropriation et de mise en
œuvre des nouvelles dispositions légales. Ainsi, la coopé-
ration allemande apporte une contribution décisive à la
consolidation et à la professionnalisation du secteur de la
microfinance. L´épargne sera plus sécurisée, des campagnes
d´information et de sensibilisation permettront d´améliorer
la transparence des conditions de crédit et de réduire les
risques de surendettement des clients. A travers des SFD
sélectionnés, certains opérateurs et opératrices écono-
miques performants ont pu bénéficier des financements
d’investissement grâce à des lignes de crédit mis en place
par l´Allemagne. Ces financements sont accordés par
exemple aux couturières qui souhaitent ouvrir un petit 
atelier ; aux techniciens en mécanique automobile, néces-

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
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sitant un système de levage pour garage automobile ; aux
commerçants, qui désirent construire un entrepôt de pommes
de terre etc. Dans la mesure où presque aucune de ces
entreprises ne dispose de garanties au crédit bancaire, il
leur est absolument impossible d´obtenir un prêt dans
l´une des banques commerciales du pays : les petites
entreprises ne disposent ni d´une comptabilité, ni d´un
plan d´affaire pouvant être consultés ou évalués. Or, pour
l´octroi d´un crédit, il est surtout important de se rapprocher
du client et de disposer des informations précises le
concernant. C´est la seule possibilité de s´assurer de sa
bonne intention et du bien-fondé des perspectives de 
réussite de son projet. À cet égard, l´appui des SFD par la
coopération allemande s´est révélé être un grand succès :
le pourcentage de crédits non remboursés n´est en moyenne
que de 4% et reste, de ce fait, à un niveau inférieur à celui
des banques privées. 

Dans le but d´aider également les entreprises en milieu
rural faiblement approvisionnées à accéder aux ressources
financières adaptées, la coopération allemande cherche à
promouvoir de façon efficace, par des activités d´assistance-
conseil, l´utilisation de nouvelles technologies innovantes.
De concert avec d´autres partenaires internationaux, elle
encourage également la mise en œuvre et le développe-
ment d´une banque de microfinance ayant pour vocation
de financer spécifiquement les activités économiques en
milieu rural – ce qui serait une première dans l´histoire du
secteur financier sénégalais.

La qualification – clé de l´avenir

Malgré son courage, le chef d´entreprise est souvent aban-
donné à lui-même avec ses questions. Comment accéder au
crédit ? Comment trouver de personnel spécialisé ? Et des
conseillers fiscaux qualifiés ? Dans cette perspective, la
coopération allemande a soutenu l´Agence de Développe-
ment et d´Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
dans la mise en place d´un réseau de conseillers formateurs
spécialisés dans l’appui conseil aux petites entreprises. Un
site Web d´appui aux PME (www.senegal-entreprises.net),
conçu pour répondre aux questions et aux besoins particuliers
des petites et moyennes entreprises, donne en permanence
(24h sur 24h), par simple clic, des informations pratiques. 
Le secteur privé, avec ses organisations patronales, 
professionnelles et consulaires (OPC), sont des partenaires
importantes, qui, pour le moment, n´offrent encore que des
services limités adaptés aux besoins de leurs membres
PME. Une approche innovante initiée par la coopération
allemande a donc permis d´y remédier : pendant six mois,
des conseillers de proximité, spécialement formés, accom-
pagnent les PME, membres des OPC partenaires , de la
région de Dakar. Au cours de cette période, les problèmes
sont identifiés, les priorités définies et des plans d´action
correspondants élaborés. Ce programme rigoureux est un
réel succès. Plus de 900 PME y ont déjà participé avec un
bilan positif selon leurs témoignages. Ces améliorations
concrètes concernent l´introduction de la comptabilité, la
formalisation de leur entreprise ou encore l´obtention d´un
crédit. Avec le soutien de l´Union Européenne, cette
approche sera démultipliée à partir de 2010 dans quatre
autres régions du Sénégal. Pour les PME du Sénégal, les
opportunités d´un avenir meilleur se sont donc considéra-
blement accrues.
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"Le crédit renforce la situation des femmes“

Grâce aux petits crédits, beaucoup de femmes ont pu
développer des activités qui étaient hors de leur 
portée auparavant, surtout dans le commerce et dans
la culture maraîchère. Moi aussi, j'ai fait des bénéfices
de 120.000 CFA à partir d'un crédit de 25.000 CFA.
Comme les femmes se sont aussi engagées dans la
gestion de la caisse, la communication entre nous
s'est améliorée. Le fait d'être en contact avec l'argent
nous a valu plus de respect dans la vie sociale et nous
participons de plus en plus aux décisions antérieure-
ment réservées aux hommes.

Amoul Dieme, 
caissière d'une institution de microfinance 
et bénéficiaire d'un petit crédit



L´électricité et les autres formes d´énergie sont un
facteur-clé du développement de l´économie. Les
unités de production artisanales, les institutions
de formation et les services de santé ne fonction-
nent pas sans préjudices, en cas de manque de
production électrique. C´est la raison pour laquelle
le gouvernement du Sénégal souhaite élargir
l´accès à l´énergie électrique, garantir à l´avenir un
approvisionnement suffisant en énergie élec-
trique, réduire les coûts d´exportation de fuel et
sécuriser la fourniture durable des ménages en
électricité – une vision qu´il partage étroitement
avec la coopération allemande pour le développe-
ment durable. À cet effet, un accent particulier est
mis, dans le domaine de la coopération germano-
sénégalaise, sur l´utilisation des énergies renou-
velables et en faveur d´une politique d´efficacité
énergétique. 

L´énergie solaire et éolienne – un moyen de réduc-
tion des exportations de fuel lourd 

L´expertise allemande dans le domaine des énergies
renouvelables aide le Sénégal à développer des alterna-
tives écologiques par rapport à l´électricité produite à 
partir des coûts excessifs du diesel ou du fuel lourd. En

plus de l´énergie hydraulique traditionnelle, l´énergie
éolienne s´avère particulièrement prometteuse. L´électricité
produite à partir de l´énergie solaire peut constituer, dans
un avenir proche, une seconde alternative économique,
dans un Sénégal particulièrement riche en jours solaires. 
La coopération allemande a prévu de financer sous réserve
des résultats d´une étude de faisabilité l´implantation d´un
parc éolien avec une puissance installée de 20 à 50 MW
sur la Grande Côte.  

Les entreprises privées investissent dans l´élec-
trification rurale 

Sans électricité, le jour s´achève au village avec la tombée
de la nuit et, en même temps, les activités quotidiennes ne
sont plus faisables. Les téléphones mobiles ne peuvent
être rechargés qu´à la suite d´une longue marche à pieds de
quelques kilomètres pour atteindre le village le plus
proche. L´accès à l´électricité est une condition sine qua
non au développement durable en milieu rural. Avec
l´électricité, les enfants ont plus de facilité pour faire 
régulièrement leurs devoirs à la maison, tout en profitant
de la disponibilité d´enseignants motivés, qui sont finale-
ment obligés de renoncer malgré eux aux avantages de
l´électricité. Les risques relatifs aux accouchements sont
considérablement réduits par l´existence de postes de santé
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Les Energies renouvelables et l´efficacité énergétique
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Les entreprises sénégalaises entretiennent
les équipements d´énergie solaire 

Au moment où la planète émet des alarmes écologi-
ques de plus en plus forts, nous avons besoin d´alter-
natives propres en matière de fourniture d´énergie.
C´est dire que nous sommes vraiment à l´heure des
énergies renouvelables et de l´entreprenariat en
énergies propres.
Les programmes d´électrification rurale à base
d´énergies renouvelables, initiés par la coopération
allemande, mettent en avant l´implication du secteur
privé et combinent ainsi durabilité et création de
richesses, car ils permettent la génération de revenus
aussi bien au niveau du secteur privé qu´au niveau
des usagers finaux. Les impacts dans nos villages
sont très positifs! L´éducation des enfants est facilitée,
et, grâce à l´électricité, les femmes ont la possibilité de
gagner de l´argent et de contribuer ainsi au dévelop-
pement du pays.

Yvonne Faye, 
directrice technique des énergies renouvelables 



électrifiés et grâce à l´énergie électrique, il est possible de
pratiquer plusieurs activités artisanales. 

Aujourd´hui, près de 20% des ménages dans les villages
ont accès à l´énergie électrique. L´un des objectifs primor-
diaux du gouvernement du Sénégal réside dans l´approvi-
sionnement en électricité d´ici 2012 de la moitié de la 
population rurale. À cet effet, deux solutions sont envisagées.
D´une part, l´Agence Sénégalaise d´Électrification Rurale
(ASER) fait des concessions aux producteurs indépen-
dants. Ces derniers disposent alors de trois ans pour fournir
de l´électricité à 30 voire 40 pour cent de la population,
selon le domaine de concession établi. Pour cela, ils 
bénéficient d´une subvention initiale unique, qui, pour les
potentiels investisseurs dans la zone Kaolack-Fatick, est
financée par l´Allemagne. Toutefois, ils doivent ensuite
assurer pendant 25 ans par leurs propres moyens l´appro-
visionnement en électricité de la localité concernée. Les
revenus provenant de la vente de l´électricité seront
l´unique source de financement disponible.

Dans les régions enclavées, comme celles très éloignées
du réseau de distribution électrique existant, et qui actuel-
lement, pour des raisons de coûts élevés, ne conviennent
pas à cette approche, la coopération allemande, en accord
avec l´ASER, soutient le processus d´électrification basée
sur des initiatives locales. Dans ce cas, l´option la moins
coûteuse, pour la production d´énergie électrique, est
l´installation de systèmes photovoltaïques. D´ici 2011,
plus de 200 villages doivent être alimentés en énergie
électrique. 

Combustibles domestiques : générer plus et con-
sommer moins

La quasi-totalité de la population rurale au Sénégal et 30%
des populations urbaines utilisent le bois ou le charbon de
bois pour faire la cuisine. En vue d´éviter les dommages
écologiques et la disparition des forêts, la coopération
allemande encourage une démarche participative de gestion
des ressources forestières et appuie les producteurs de 
charbon dans la mise en œuvre de techniques de carbonisation
performantes, répondant aux nouvelles politiques écolo-
giques. Par ailleurs, elle soutient l´utilisation généralisée
des fourneaux économiques et des biocombustibles alterna-
tifs, produits à partir des déchets agricoles (par exemple, les
coques d´arachide) et des plantes nuisibles. Cela signifie
en même temps une réduction de la charge de travail des
femmes, qui ont besoin de moins de temps pour le ramas-
sage du bois mort et la cuisine.

Réduction des émissions de CO2 : une source de
financement

Les projets qui permettent l´accès aux nouvelles énergies
ont des coûts de production élevés. C´est la raison pour
laquelle, la coopération allemande appuie les opérateurs
dans le choix de projets appropriés, afin qu´ils puissent
profiter des ressources financières additionnelles comme,
par exemple, les certificats de réduction d´émission (CRE)
des gaz à effet de serre, dans le cadre du Mécanisme de
Développement Propre (MDP).
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L´électricité passe par la prise électrique? 



La coopération sénégalo-allemande 

L´accompagnement des processus de réforme
économique, en vue de la lutte contre la pauvreté
est une démarche prometteuse pour la coopéra-
tion allemande au développement.  

Depuis 2003, le Sénégal entreprend des réformes en
matière de développement durable, afin d´améliorer sa
politique de réduction de la pauvreté. Tel est l´objectif du
Document de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté
(DSRP), qui comprend six principaux axes :   

• Création de richesses par la croissance économique
• Amélioration de l´accès aux services sociaux de base 
• Sécurité sociale 
• Protection sociale et prévention des risques et 

catastrophes
• Bonne gouvernance 
• Développement participatif décentralisé

Le DSRP offre un cadre d´organisation de la lutte contre la
pauvreté. Une large participation citoyenne à ce processus
est une condition indispensable à sa réussite. À cet effet, la
coopération allemande a permis à la société civile, au 
secteur privé et aux scientifiques de devenir entre temps
des partenaires clés du gouvernement sénégalais dans la
mise en œuvre. 

L´aide budgétaire : un instrument de mise en
œuvre des réformes 

Sur la base de la stratégie de lutte contre la pauvreté, un
contrat cadre à été signé en janvier 2008 entre le gouver-
nement du Sénégal et sept de ses principaux partenaires au
développement, dont l´Allemagne. Le Sénégal reçoit
régulièrement des aides budgétaires, s´il démontre l´effec-
tivité de toutes les réformes préalablement convenues
avec ses partenaires au développement.   

Des réformes sous responsabilité sénégalaise

Selon cette approche, l´état du Sénégal est responsable des
résultats des réformes entreprises. Des objectifs ont été
fixés d´un commun accord, dans le but de vérifier la trans-
parence du processus. Le développement économique
global, les progrès enregistrés dans l´implémentation des
réformes budgétaires et les réussites appréciables dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté constituent à cet égard
les critères de contrôle les plus importants.  

L´appui-conseil aux réformes 

L´Allemagne soutient le principal protagoniste de ces
réformes importantes, en mettant ses capacités de conseil
en réformes économiques et politiques à la disposition du
ministère de l´économie et des finances. L´enjeu principal est
d´atteindre les effets escomptés, par la mise en application de
l´ambitieuse stratégie de lutte contre la pauvreté et surtout
par l´amélioration des procédures budgétaires. 

Depuis l´introduction du DSRP, le dialogue politique
autour de la réalisation des objectifs du Millenium pour le
développement, fixés par les Nations Unies, a nettement
gagné en importance au Sénégal. Parmi les enjeux priori-
taires, il faut noter l´extension/amélioration de l´infra-
structure, par exemple, pour le secteur énergétique et la
mise à disposition de services sociaux de base en faveur de
la population. 

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

L´aide budgétaire et l´assistance conseil aux processus

de réformes
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Conditions-cadre des réformes

L´arrangement cadre relatif aux appuis budgétaires
(ACAB) de janvier 2008 a défini  les modalités d´attri-
bution de l´aide budgétaire entre le gouvernement du
Sénégal et entre-temps huit principaux partenaires au
développement, dont l´Allemagne. Selon cette 
démarche, le Sénégal est responsable des résultats
des réformes entreprises, en vue d´une implémenta-
tion réussie de la Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (SRP). Le Sénégal reçoit régulièrement des
aides budgétaires, s´il prouve la réalisation effective
de toutes les réformes convenues avec ses partenaires
au développement.  

Fixer ensemble nos objectifs



La coopération sénégalo-allemande 

L´engagement de la République fédérale d´Alle-
magne en faveur de la politique de développe-
ment durable au Sénégal est complété par les
micro-projets de l´Ambassade. 

À l´instar de la coopération au développement, le but visé
à travers cette formule est de promouvoir le développe-
ment social et économique de la population. Les micro-
projets constituent pour l´Ambassade un moyen d´inter-
vention directe, qui, en dehors des procédures de
planification coûteuses, permet de prendre en considération
les besoins ponctuels de la société civile. Ils sont réalisés à
court terme et agissent directement de façon efficace. Le
montant des allocations est limité. Puisqu´ils reposent sur
le principe de « l´aide à l´autonomie », ils sont toujours
proposés par des promoteurs nationaux. Les micro-projets
ne sont réalisés que, si la population participe à leur finan-
cement conformément aux moyens dont elle dispose. Le
projet doit avoir au moins une efficacité de deux ans. En
créant les richesses nécessaires dans la région concernée,
les microcrédits profitent également à l´économie locale.

L´intégration des handicapés  – un exemple concret

Grâce à un micro-projet d´équipement de l´Ambassade
d´Allemagne à Dakar, comprenant deux ordinateurs, une
photocopieuse et un rétroprojecteur, les personnes handi-
capées et non-handicapées de Hann Bel Air peuvent
désormais acquérir une formation gratuite dans le domaine
des nouvelles technologies de l´information et de la com-
munication. L´offre de cours du Collectif des Handicapés
(pour l´Insertion, la Formation et l´Education) s´adresse à
tous les jeunes désireux d´améliorer leurs chances au niveau
du marché de l´emploi – et la demande est importante !  

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Les micro-projets de l´Ambassade d´Allemagne 
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Le moulin à farine facilite le travail ménager
et génère des revenus supplémentaires

Le quotidien de la plupart des femmes qui vivent dans
les villages au Sénégal est difficile et laborieux. La
préparation des céréales exige beaucoup d´effort et
d´endurance. À Pointe St. Georges, en Casamance,
les femmes peuvent désormais se réjouir ! Leur villa-
ge a bénéficié, dans le cadre d´un micro-projet, d´un
petit moulin à farine équipé d´un moteur diesel. Celui-
ci réduit non seulement la charge de travail physique
des femmes, mais il leur permet aussi d´obtenir un
gain de temps énorme. De ce fait, elles peuvent
maintenant vendre l´excédent de céréales au marché
le plus proche, ce qui génère pour elles des revenus
supplémentaires.



En vertu du principe de « l´aide à l´autonomie », la
Bundeswehr apporte, au nom du gouvernement
fédéral, une assistance à l´équipement sous forme
de livraisons de matériels et de mise à disposition
de son savoir-faire. Cet appui ne consiste pas à
donner des armes aux forces armées des pays
partenaires, mais plutôt à y réaliser des projets
tels que la rénovation des centres médicaux, le
forage de puits et l´approvisionnement en eau
potable, la formation aux métiers techniques et
l´aménagement d´infrastructures. 

Par le biais de l´aide à l´équipement, surtout en Afrique, le
gouvernement fédéral encourage le processus démocratique
et la stabilité des états. Cependant, les services d´assistance
de la Bundeswehr sont davantage orientés vers le renforce-
ment des capacités des états africains, en vue de leur partici-
pation à des missions internationales de maintien de la paix.  

Le groupe des conseillers techniques de la Bundeswehr est
chargé d´exécuter le programme d´aide à l´équipement. En
définitive, il ne s´agit pas uniquement de fournir des équipe-
ments aux bénéficiaires, mais plutôt de mettre en œuvre le
principe fondamental de « l´aide à l´autonomie ». Les livrai-
sons de matériel à elles seules, sans aucune assistance tech-
nique et logistique, se sont révélées inefficaces durant les
premières années du programme d´aide. Le transfert de
savoir-faire est donc aujourd´hui une partie intégrante du
service d´appui à l´équipement. C´est ce qui détermine par
ailleurs le choix des projets. Ainsi, le groupe des conseillers
techniques de la Bundeswehr aide les forces armées sénéga-

laises à donner à leurs soldats une qualification en génie
civil hydraulique, dans le cadre du programme actuel de
forage de puits. De ce fait,  l´approvisionnement en eau
potable de la population civile en milieu rural et des forces
de prévention et de maintien de la paix peut être assuré. 

En 2010, la Bundeswehr a terminé la construction du
centre d´instruction militaire en génie civil de Bargny, dont
les travaux avaient déjà commencé en 2009. Les formations
ci-après y sont dispensées aux soldats sénégalais :

• Menuiserie 
• Installation électrique
• Plomberie 
• Menuiserie métallique
• Ouvrage en béton et en acier   
• Maçonnerie  

En plus de l´amélioration des compétences techniques du
personnel des forces armées sénégalaises, le centre 
d´instruction en génie civil joue un rôle primordial au plan
social, en ce qu´il permet aux soldats qui ne restent pas en
service jusqu´à leur retraite, de bénéficier d´une formation
qualifiante reconnue pour la suite de leur parcours profes-
sionnel dans la vie civile, leur évitant ainsi de tomber dans
le chômage ou en situation de hors jeu social.  En plus,
l´entretien des équipements et infrastructures fournis aux
services de santé publique profite également à une bonne
partie de la population civile. 

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

L´aide à l´équipement de la Bundeswehr
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Hôpital de Kaolack

« Et l´eau a jailli ! »



La fondation politique est une structure
pratiquement unique au monde. L’orienta-
tion politique des fondations découle de la
vision des partis représentés au Bundestag.
Financées, entre autres, par le gouverne-
ment fédéral, les fondations politiques
réalisent en toute autonomie des projets
qu’elles mettent en oeuvre dans les pays
d´accueil. Leur objectif commun principal
est la consolidation de la démocratie.
Quatre fondations politiques allemandes
sont représentées au Sénégal : la Fondation
Friedrich Ebert, d’obédience social-démo-
crate, la Fondation Friedrich Naumann pour
la Liberté, libérale, la Fondation Konrad
Adenauer, conservatrice, chrétienne-
démocrate, et la Fondation Rosa Luxem-
burg, socialiste. Les programmes qu’elles
réalisent sur place sont définis en accord
avec le gouvernement fédéral allemand et
le gouvernement sénégalais.  

Les fondations 

politiques au SénégalII.



La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
est la fondation politique allemande d’orienta-
tion libérale. Elle intervient dans plus de 60 pays
pour la promotion de la démocratie libérale et de
l’économie de marché. Ses valeurs cardinales
sont la Liberté et, de façon consécutive, la
responsabilité. Ce principe va de paire avec la
conviction selon laquelle, la liberté politique
inhérente aux démocraties libérales et la liberté
économique se déterminent réciproquement,
puisque l’une ne peut pas se développer sans
l’autre.

De ce principe fondamental découlent ainsi les principaux
objectifs que la FNF poursuit en Allemagne et dans les
pays d´accueil. Ils portent sur : 
• La subsidiarité, c’est-à-dire l’encouragement à l’initiative

individuelle et à la mise en place de structures déconcen-
trées ; 

• La bonne gouvernance : gestion effective et transparente 
du pouvoir, avec un devoir de rendre compte et une 
obligation de se conformer aux missions essentielles ;

• Des partis politiques stables, représentatifs et démocra-
tiquement organisés ; 

• L’Etat de droit : primat de la loi, égalité de tous les 
citoyens devant la loi et le respect des droits humains ;

• Défense des droits de propriété, qui permettent de 
garantir la liberté des faibles, de protéger tous les 
citoyens contre la nationalisation et la confiscation de 
leurs biens par l’Etat ainsi que de créer les conditions 
préalables à la mise en place de structures libres et 
stables de l’économie de marché ;

• La tolérance active comme condition préalable à la 
coexistence pacifique dans des sociétés plurielles ;

La démocratie libérale s’est illustrée comme le système
politique qui aura montré sa superiorité qualitiative. La
Fondation Friedrich Naumann promeut le libéralisme à
travers le monde entier, en travaillant de concert avec des
partenaires compétents et respectés de la sphère politique
et de la société civile. Les partis politiques démocratiques et
les citoyens responsables et informés sont des éléments clés
de toute démocratie parlementaire et le meilleur rempart
contre les idéologies de salut.

C’est la raison pour laquelle la fondation axe sa stratégie
dans les pays d´accueil en priorité sur la formation dans les
partis politiques et les réseaux d’orientation libérale. Elle
les appuie, à travers des projets régionaux et nationaux,
ainsi qu’en les mettant en relation avec d’autres parte-
naires et partis politiques d’inspiration libérale comme,
par exemple, le « Réseau Africain des Partis Libéraux »
(African Liberal Network - ALN).    

En fait, les partis politiques ne constituent qu’un des
groupes cibles de la fondation. La plupart des partenaires
de la FNF sont des organisations non-gouvernementales
(ONG) qui vont des structures de défense des droits de
l´homme aux cellules de réflexion. Cette ouverture est
d’autant plus importante que seule une société civile active
et consciente est capable de changer une démocratie nomi-
nale en une démocratie libérale active et vivante, dans
laquelle les gouvernants sont responsables et attentifs.

Au Sénégal, la FNF travaille de concert avec les partis
politiques de la famille libérale et leurs organisations qui y
sont affiliées. Cette coopération comprend des domaines
qui vont des fondements de l´activité parlementaire à la
modernisation des partis, en passant par le transfert de
compétences politiques et la capacitation. Les activités
dans le domaine politique (et des partis) sont complétées
par la coopération avec des ONG locales et régionales,
telles que le respecté « Forum Civil » ou l´Institut Supé-
rieur de Management (ISM). 

En Allemagne, la Fondation Friedrich Naumann a mis sur
pied sa propre cellule de réflexion, à travers l´illustre 
« Institut Libéral » et « l´Académie Internationale pour le
Leadership », un cadre d´échanges et de formation conti-
nue, où se rencontrent des décideurs libéraux et de jeunes
responsables politiques provenant des quatre coins du
monde. 

LES FONDATIONS POLITIQUES AU SENEGAL

La Fondation Friedrich Naumann (FNF)
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Objectif : Bonne Gouvernance



La Fondation Konrad Adenauer (FKA) œuvre
dans le monde entier en faveur de la démocratie
et de l´état de droit, de la mise en place de struc-
tures sociales et d´économie de marché ainsi que
du respect des droits de l´homme. Par la formation
initiale et continue de jeunes responsables, elle
soutient le développement des partis politiques,
des associations de la société civile et des médias
libres et indépendants.

Depuis 1976, la FKA intervient au Sénégal à travers des
projets de promotion de la décentralisation, de l´économie
sociale de marché, du paysage médiatique, du dialogue
politique et de la formation citoyenne. Elle appuie égale-
ment l´état du Sénégal dans le cadre de sa politique de
décentralisation. L´une des spécialisations du programme
de la FKA est l´organisation de formations à l´intention
des élus locaux dans les collectivités locales. Depuis
quelques années, ce programme intègre aussi la formation
des élus dans les communes et les conseils régionaux. De
nombreux partenaires au développement, nationaux et
internationaux, ont également recours à ces modules de
formation continue. 

La coopération avec le Conseil National du Patronat
(CNP) du Sénégal vise à renforcer les structures de l´éco-
nomie de marché et à promouvoir le dialogue sur la poli-
tique économique du pays. En organisant des rencontres
avec le CNP, l´Assemblée nationale et le Sénat, les minis-
tères sectoriels, le gouvernement et les médias, la FKA
renforce le dialogue sur la politique économique au Sénégal.
La publication d´études scientifiques, de la revue des
chefs d´entreprises, Entreprendre Plus, et l´émission

radiophonique « Entreprise citoyenne » constituent, elles
aussi, une part de contribution importante en faveur de la
promotion de la politique économique.

Les actions de la FKA dans les domaines de la formation
politique et citoyenne, de la pluralité médiatique et du 
dialogue participent au soutien des institutions démocra-
tiques et des organisations de la société civile. En période
électorale, la FKA organise des actions de sensibilisation
de l´électorat, avec le Ministère de l´Intérieur et les organi-
sations de la société civile.

La promotion des journalistes et des médias indépendants,
dans une société pluraliste, et l´amélioration qualitative de
l´ensemble de la production journalistique, sont d´autres
missions fondamentales de la FKA. D´autres programmes
visent, quant à eux, à promouvoir la présence des femmes
à des postes de responsabilité. Par son programme de 
dialogue, la FKA assume son rôle de médiateur entre les
associations de la société civile et les partis politiques. En
plus, elle contribue pour une large part à la prévention des
conflits dans le pays, en formant des personnes-relais ou
multiplicateurs.

LES FONDATIONS POLITIQUES AU SENEGAL

La Fondation Konrad Adenauer (FKA)
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Avec la participation des femmes

Les publications du bureau de Dakar de la FKA

• Approche pionnière en décentralisation.Guide du 
formateur en décentralisation et en développe-
ment local (9 tomes). Manuels de formation à 
l´attention des formateurs d´élus et d´acteurs 
locaux œuvrant à la base. 

• Entreprendre Plus. Revue du CNP destiné aux 
entrepreneurs du Sénégal.

• Les Cahiers de l’Alternance. Périodique annuel 
consacré à des thèmes sociopolitiques d´actualité et 
à l´éducation.

• Afrique Citoyenne. Série de bandes dessinées pour 
la formation citoyenne de jeunes adultes. 

• Lettre du Citoyen. Études sur des problématiques 
sociopolitiques. Études et publications sur des 
problèmes politiques d´actualité (émigration, envi-
ronnement, etc.) 



« La politique d´aide au développement est une
politique de prévention et de maintien de la paix. »
Ce slogan de l´ancien Chancelier allemand, prix
Nobel de la paix et ami de Léopold Sédar Senghor,
Willy Brandt, est le principe de base de la mission
internationale que la Fondation Friedrich Ebert
effectue au Sénégal et dans le monde entier,
notamment dans plus de 100 autres pays, dans
lesquels elle s´est engagée pour réaliser ses 
programmes d´appui au  développement.

Dans son travail avec les partenaires sénégalais, la FES
cherche à mettre ce principe en œuvre. Cette démarche
sous-tend également le partenariat qu´elle entretient avec
plusieurs associations et organisations de presse, mais
aussi avec les syndicats, les groupements féminins et les
associations citoyennes, afin de promouvoir le respect des
droits humains dans la région.

À cet effet, il s´agit de renforcer davantage la coopération
et le dialogue entre les institutions de l´état et les acteurs de
la société civile. L´une des préoccupations majeures de la
FES est de contribuer, de façon concrète, au développement
des institutions démocratiques et au fonctionnement des
débats au sein de la société sénégalaise. 

La consolidation de la démocratie repose également sur
l´amélioration des possibilités de participation offertes
aux femmes et aux jeunes. Le programme annuel de 
formation et d´information, déjà initié depuis quelques
années, par la FES en faveur de jeunes membres de partis
politiques (au pouvoir et dans l´opposition), afin de les
préparer à une future entrée en fonction politique, est l´un
des principaux domaines d´intervention de la FES au
Sénégal.

L´existence d´une presse libre plurielle et organisée est
l´un des piliers fondamentaux, sur lesquels repose un 
système démocratique en marche. Sans l´accès des
citoyens à l´information sur les faits et réalités du pays, qui
sont d´une importance capitale pour leur avenir économique,
culturel et social, il est impossible de les associer aux
affaires publiques. Pour cette raison, la FES travaille de
concert avec le syndicat des journalistes et l´association
des radios locales et communautaires, mais aussi avec
d´autres associations de presse qui s´investissent en faveur
de la formation des journalistes et du renforcement des
conditions juridiques et économiques de travail dans les
entreprises de presse et de médias.

Le développement des échanges entre les acteurs sénégalais
et leurs partenaires dans la région ouest-africaine et même
au-delà, est un autre volet important des actions que mène la
FES au Sénégal. Il s´agit, à ce sujet, des discussions et des
négociations pour le renouvellement des accords commer-
ciaux et des relations de politique de développement avec
l´Union Européenne. S´y ajoute aussi l´encouragement
des discussions régionales sur les questions de politique
économique et sociale, qui restent une préoccupation
majeure des syndicats dans les pays membres de la
CDEAO. 

Le traitement consacré aux problèmes de politique régionale
de sécurité est un autre aspect thématique de la coopération.
Dans certains pays voisins du Sénégal, des crises politiques
intérieures ont créé des situations, qui ont eu des effets sur le
développement économique, social et politique du pays. Il
faut donc promouvoir les possibilités de participation des
parlements au Sénégal et dans d´autres pays de la région,
par la recherche de solutions aux situations de conflit qui y
subsistent. À cet effet, il convient de souligner les pro-
grammes de formation destinés à la gendarmerie et portant
sur les questions des droits humains et de la formation
politique en général. À cela s´ajoute la coopération entre
la FES et l´ONG régionale « Réseau Africain des Droits de
l´Homme » (RADDHO).          

LES FONDATIONS POLITIQUES AU SENEGAL

La Fondation Friedrich Ebert FES 
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Les thèmes régionaux : un nouveau centre d´intérêt  



La Fondation Rosa Luxemburg travaille dans le
domaine de la formation politique et de l´appui
aux acteurs de la société civile. Ses objectifs et
ses activités se fondent sur une pensée concrète
du socialisme démocratique, qui précise que les
hommes sont appelés à vivre dans une société
solidaire, dont l´organisation est fixée de façon
démocratique par eux-mêmes. En ce sens, notre
compréhension de la liberté repose sur le
principe selon lequel, les contraintes économiques
ne doivent pas déterminer l´avenir d´une société,
mais plutôt le libre choix démocratique des
hommes qui y vivent. 

Les sociétés ouest-africaines sont encore très loin d´une
telle conception, parce qu´en général la majeure partie de
leurs populations n´ont pas un accès évident aux biens
fondamentaux adaptés à l´existence qu´elles ont elles-
mêmes choisie de mener. Il s´agit par exemple de la garantie
de l´approvisionnement en produits alimentaires et en eau
potable, la prise en charge assurée des soins de santé, la
préservation de l´environnement et l´enseignement général.
Sont surtout concernés par cette inaccessibilité, les 
personnes démunies vivant dans les centres urbains et une
partie importante de la population rurale.

Le bureau de la FRL à Dakar a pris service en janvier
2010, en qualité de bureau régional chargé des activités de
la fondation dans toute la région de l´Afrique de l´ouest.
Auparavant, la Fondation Rosa Luxemburg coopérait déjà
avec des partenaires au Sénégal, Mali, Nigéria et Ghana.

L´objectif des programmes qu´elle poursuit au Sénégal est
de promouvoir en particulier la participation des femmes
au processus politique.

De concert avec l’ONG sénégalaise OFAD-Nafooré de la
région de Kolda, la fondation met en œuvre un programme
d´éducation à la santé et à la formation citoyenne. Les parti-
cipantes (près de 70% des femmes) sont des personnes-
relais, qui doivent démultiplier dans leurs villages respectifs
ce qu´elles ont appris dans les séminaires, soit en consti-
tuant de nouveaux groupes de femmes, soit en redynami-
sant ceux déjà existants. En 2009, des participantes origi-
naires de villages éloignés ont déposé elles-mêmes leur
candidature à des postes de conseillers ruraux – certaines
d´entre elles ont réussi à se faire élire. 

Dans le cadre du programme mis en œuvre avec « l´Asso-
ciation Sénégalaise d’Appui aux Politiques Alternatives de
Développement » (ASPAD), la fondation forme les 
nouveaux élus locaux des conseils communaux de la
région de Dakar, Thiès et Mbour, afin de les préparer à leur
mission. En rapport avec l´ONG « Action Humaine pour
le Développement Intégré au Sahel » (AHDIS), elle a
édité l´Annuaire des Collectivités Locales qui est diffusé
dans l´ensemble du pays.

Améliorer la prise en charge des soins de santé publique
par une participation citoyenne, tel est le but du programme
initié dans les districts de Fatick et de Mékhé, en coopéra-
tion avec l´AHDIS.  
Par ailleurs, les effets de la crise économique et financière
en Afrique sont évalués dans le cadre de colloques scienti-
fiques, que la fondation organise en collaboration avec ses
partenaires. Des plans d´action concernant notamment les
négociations dans le cadre de l´Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) et les accords de partenariat écono-
mique avec l´Union Européenne, font aussi l´objet de 
discussions avec les acteurs de la société civile.

La coopération sénégalo-allemande 
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La Fondation Rosa Luxemburg (FRL)
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Rosa Luxemburg 

Rosa Luxemburg (1871–1919) était une éminente mili-
tante de la pensée et de ĺ action sociale-démocrate en
Europe. Le combat inconciliable qu´elle mena contre la
guerre et la radicalité avec laquelle elle défendit le 
rapport entre liberté politique et égalité sociale, n´ont
rien perdu de leur vigueur et de leur rayonnement
aujourd´hui. Rosa Luxemburg était une adversaire 
convaincue du colonialisme, qui, selon elle, était une
conséquence inéluctable de ĺ économie capitaliste.            

Participation citoyenne



Nous nous réjouissons en 2010 des cinq
décennies de coopération politique et
culturelle avec le Sénégal et l´ensemble du
continent africain. Suite à l´accord culturel
bilatéral signé en 1969, le Goethe-Institut
s´est établi à Dakar depuis 1978 et la
coopération au niveau universitaire est 
mise en œuvre par l´intermédiaire du DAAD.
Pour les institutions allemandes de média-
tion culturelle, l´objectif est de représenter 
la langue, la culture et les valeurs de la
société allemande. Il s´agit de renforcer
l´intérêt du Sénégal pour l´Allemagne et 
de mieux consolider les échanges avec les
artistes, les scientifiques et les étudiants
sénégalais.

La politique culturelle et 

éducative allemande à l'étranger III.



...découvrir des points de synergie. 

Depuis 2008, le ministère fédéral allemand des Affaires
étrangères appuie la coopération avec notre continent 
voisin, en mettant en œuvre un programme intitulé 
« Action Afrique » et doté d´un fonds annuel de 20 mil-
lions supplémentaires pour la culture, l´éducation et le
sport.  

C´est dans ce cadre, par exemple, que 17 artistes africains
et européens se sont rencontrés l´année dernière à Dakar,
sur l´invitation de l´Institut allemand des Relations Etran-
gères et ont débattu, dans une approche multi-médiale et
interdisciplinaire, de questions relatives à la mode, l´iden-
tité, l´histoire et la mobilité. Les œuvres d´art produites
lors de ce séminaire atelier sont actuellement en tournée
africaine dans une exposition itinérante, qui fait suite à une
première organisée à Dakar sous le titre « Prêt-à-partager ».

Dans le domaine de la danse moderne, le groupe berlinois
« Toula Limnaios » et « l´École des Sables » de Germaine
Acogny seront au début de l´été 2010 en tournée en 
Allemagne, après avoir conçu ensemble la pièce de théâtre
« A contre corps ».

Et grâce au nouveau partenariat scolaire « Écoles : parte-
naires de l´avenir » (PASCH), trois lycées sénégalais ont
bénéficié des actions de promotion de l´allemand, langue
étrangère.

De même, dans le domaine de la promotion du sport, mis
en œuvre par l´ambassade d´Allemagne à Dakar, on peut
mentionner les actions suivantes :

Les cours pour entraîneurs proposés par l´Université de
Leipzig, la Fédération allemande de Football et la Fédéra-
tion allemande d´athlétisme sont très appréciés par les par-
tenaires sportifs sénégalais, d´autant plus s'´ils se dérou-
lent en Allemagne. 

Ces dernières années, plus de cinquante professeurs
d´éducation physique et sportive ainsi que des entraîneurs
sénégalais ont pu se familiariser avec des méthodes
modernes d´entraînement et de formation dans différentes
disciplines sportives.

Par ailleurs, des instructeurs spécialisés avaient été
envoyés au Sénégal par la Fédération olympique alleman-
de, pour y effectuer des stages de courte durée dans le
domaine du Handisport et de l´athlétisme. À la fin du mois
de mai 2009, l´équipe de basket-ball sénégalaise des 
handicapés pouvait ainsi se réjouir d´avoir remporté la
médaille d´or, lors du tournoi des « Jeux de Personnes
Handicapées d´Afrique » (« Japhaf ») organisé à Niamey.   
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Faire connaissance et... 



Le Goethe-Institut, présent dans 91 pays du
monde entier, est l´institut culturel de la Répu-
blique fédérale d´Allemagne.

Depuis sa création en 1978, le Goethe-Institut Sénégal
organise et appuie un large éventail de manifestations 
culturelles destinées à la présentation de la culture 
allemande à l’étranger et à la promotion des échanges
interculturels. Depuis 2008, l´institut travaille dans des
locaux modernes et bien équipés, situés au Point E, à
proximité de l´Université Cheikh Anta Diop (UCAD). 

Notre département de langue propose des cours d´allemand,
langue étrangère, et un riche programme d’examens. Dans
le cadre de la coopération éducative, des séminaires de
méthodologie et de didactique de l´allemand, langue étran-
gère, sont proposés à des professeurs d´allemand choisis.
Ces derniers jouent ensuite un rôle de multiplicateur en
transmettant à leurs collègues enseignants  dans les régions,
les expériences acquises lors des séminaires. Par ailleurs,
la formation continue des professeurs d´allemand est
appuyée par l´attribution de bourses d´études leur permet-
tant de participer à des séminaires de civilisation allemande
et de méthodologie-didactique organisés en Allemagne.

Dans le cadre de l´initiative « Écoles: partenaires de 
l´avenir », le Goethe-Institut apporte son soutien à des 
établissements de Dakar, Saint Louis et Kaolack. 

Le Centre d´information du  Goethe-Institut fournit des
informations sur des aspects actuels de la vie culturelle,
sociale et politique en Allemagne. Sa bibliothèque et sa
médiathèque offrent des ouvrages et des médias de référence
à tous ceux qui s´intéressent à l´Allemagne ou veulent
apprendre ou enseigner l´allemand.

Son Café « VoundaBar » est le lieu de rendez-vous et de
rencontre des apprenants d´allemand, artistes, invités de
passage et « Expats ».

Nous nous inspirons de la richesse diversifiée et de
l´ouverture de notre société ainsi que de la vitalité de la
culture allemande. Nous mettons les expériences et les
idées de nos partenaires sénégalais en relation avec nos
compétences spécifiques et nous travaillons ainsi en parte-
nariat dans le dialogue. Nous sommes à la fois un parte-
naire et un prestataire de service pour tous ceux qui s´
intéressent activement à l´Allemagne, à la langue et à la
culture allemande, et qui travaillent de façon autonome
sans aucune étiquette politique.

Nous visons à relever les défis politico-culturels de la
mondialisation et développons des concepts novateurs,
pour un monde empreint de plus d´humanité, grâce à la
compréhension mutuelle, un monde dans lequel la diversité
culturelle est synonyme de richesses. 

LA POLITIQUE CULTURELLE ET EDUCATIVE ALLEMANDE A L'ETRANGER 

Le Goethe-Institut Sénégal
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Pourquoi j'apprends l'allemand? 

« Pourquoi j´apprends l’allemand ? Pour étudier en
Allemagne. Le pays me plait beaucoup et je trouve
que les allemands sont sérieux et rigoureux. Ils
aiment beaucoup ce qu´ils font. Le cours au 
Goethe-Institut de Dakar était très bien, il y avait
de brillants professeurs et l´accueil était chaleureux.
Les cours m´ont beaucoup aidé, surtout au niveau
de la communication. Grâce aux 3 mois de cours,
j´arrive à communiquer en allemand. À tous ceux
qui veulent apprendre cette langue, je leur recom-
mande vivement de venir suivre des cours au
Goethe-Institut. » 

Codou Diene, 
âgée de 20 ans, étudiante



La coopération sénégalo-allemande 

Quelques unes de nos activités : 

• Organisation de séminaires ateliers consacrés 
au film documentaire, au court métrage, à la 
production vidéo, à l´initiation à la musique, à la 
danse et au théâtre 

• Expositions d´arts plastiques, participation à la 
Biennale DakArt 

• Tournées de groupes et d´ensembles musicaux 
allemands de différents styles, en coopération 
avec des festivals sénégalais

• Organisation de conférences-débats sur des 
thèmes sociaux, politiques, comme la rénovation 
urbaine, la tolérance dans le dialogue interreligieux, 
la réforme des musées.

• Projets internet, par exemple, sur le thème de la 
migration ou de la photographie

• Programme de bourses pour professeurs 
d´allemand et médiateurs interculturels

• Séminaires de formation continue pour les 
professeurs d´allemand du Sénégal, de la 
Gambie et de la Mauritanie

• Encadrement des établissements partenaires
dans le cadre de l´initiative « Écoles : partenaires 
de l´avenir »

• Manifestations culturelles pour les apprenants 
d´allemand au Sénégal

• Prise en charge des clubs d´allemand des lycées 
et collèges

• Olympiade d´allemand (concours national 
organisé chaque année pour le compte du ministère 
fédéral allemand des Affaires étrangères, afin 
d´identifier les meilleurs élèves d´allemand. Les 
lauréats gagnent un voyage de quatre semaines 
en Allemagne.) 

• Organisation d´examens pour l´obtention de 
plusieurs certificats de langue, dont par exemple 
le niveau A1 (Start Deutsch 1), niveau élémentaire 
exigible pour le regroupement familial. 
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Neon à Dakar

Inauguration des nouveaux locaux en  2009

Le Goethe-Institut Sénégal



L´Office allemand d’échanges universitaires (DAAD)
est la plus grande institution de promotion des
échanges internationaux d´étudiants et de scien-
tifiques dans le monde. Depuis sa création en
1925, le DAAD a soutenu près de 1,5 millions de
personnes en Allemagne et à l´étranger. C´est
une association qui regroupe les établissements
d´enseignement supérieur allemands et les asso-
ciations d´étudiants. Ses activités sont bien plus
vastes que les programmes d´attribution de
bourses: le DAAD promeut l´internationalisation
des universités allemandes, renforce les études
germaniques et de langue allemande à l´étranger,
appuie les pays en développement dans la mise
en œuvre d´universités compétitives et conseille
les décideurs dans le domaine de la politique 
culturelle, éducative et de développement.

Le budget du DAAD est financé en grande partie par des
fonds publics provenant de divers ministères de la Répu-
blique fédérale d´Allemagne, en particulier le ministère
fédéral allemand des Affaires étrangères, l´Union Euro-
péenne, mais aussi des entreprises, des organisations et
des gouvernements étrangers. Son siège se trouve à Bonn,
en plus du bureau qu´il dispose dans la capitale allemande.
Le DAAD entretient un réseau de 14 bureaux à l´étranger,
50 centres d´information et 494 lecteurs et lectrices qui 
travaillent aussi comme conseillers dans les plus importants
pays partenaires à travers le monde.

Avec plus de 250 programmes de bourse, le DAAD appuie
chaque année plus de 55.000 Allemands et étrangers dans le
monde entier. L´offre de promotion peut aller d´un
semestre d´étude ou de recherche pour de jeunes étudiants à
l´étranger jusqu´à la thèse de doctorat, ou du stage 
pratique à l´invitation d´enseignement dans une faculté,
ou encore de la recherche d´informations à la réalisation
d´universités à l´étranger. Les programmes du DAAD se
laissent globalement diviser en cinq objectifs stratégiques:

• Encourager la jeune élite scientifique des pays étrangers 
à effectuer des séjours d´études et de recherche en 
Allemagne, et les soutenir autant que possible en tant 
que partenaires, après leur retour dans leurs pays 
d´origine. 

• Promouvoir partout dans le monde la qualification de 
jeunes scientifiques et leaders allemands, dans un esprit 
de tolérance et d´ouverture. 

• Promouvoir l´internationalisation et l´attractivité des 
universités allemandes. 

• Renforcer l´enseignement des études germaniques, la 
langue, la littérature et la civilisation allemande dans les 
universités étrangères. 

• Promouvoir les pays émergents et en développement 
dans la mise en œuvre de systèmes universitaires perfor-
mants et dans la coopération avec des universités 
allemandes. 

Une lectrice du DAAD est également en poste au Départe-
ment de Langues et Civilisations Germaniques de l´Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar pour informer sur les
programmes de bourses d´études et de recherche du DAAD
et sur le système universitaire allemand, mais aussi pour
conseiller et appuyer l´ensemble de l´Université dans sa
coopération avec les universités allemandes. Elle est
l´interlocutrice des universités allemandes et des étudiants
allemands, s´occupe de l´enseignement de la langue 
allemande dans le milieu académique et permet à des 
candidats de passer l´examen TestDaF. 

LA POLITIQUE CULTURELLE ET EDUCATIVE ALLEMANDE A L'ETRANGER 

L’Office allemand d'échanges universitaires

(DAAD)

La relève académique  
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Ambassade de la République 
fédérale d´Allemagne

Ambassade de la République fédérale d'Allemagne
20, Avenue Pasteur
B.P. 2100, Dakar, Sénégal
Tél. : (+221) 33 889 48 84
Fax : (+221) 33 822 52 99
Email : info@dakar.diplo.de 
Site web : www.dakar.diplo.de

Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit GmbH (GTZ)

Bureau régional de la GTZ Dakar 
109, rue Carnot x El Hadj Mass Diokhané
B.P. 3869, Dakar, Senegal 
Tél. : (+221) 33 889 96 00 
Fax : (+221) 33 822 93 15 
Email : gtz-senegal@gtz.de 
Site web : www.gtz.de 

KfW Entwicklungsbank 

Bureau de la KfW à Dakar
Coopération allemande au Développement
109, rue Carnot x El Hadj Mass Diokhané
B.P. 3869, Dakar, Senegal
Tél. : (+221) 33 889 96 17
Email : kfw.dakar@kfw.de
Site web : www.kfw.de

Fondation Friedrich Ebert 

Fondation Friedrich Ebert
Villa Ebert - Avenue des Ambassadeurs, Fann-Résidence 
B.P. 25516, Dakar-Fann, Senegal
Tél. : (+221) 33 869 27 27
Fax : (+221) 33 869 27 28
Email : fes@fes-sn.org
Site web : www.fes-sn.org

Fondation Rosa Luxemburg 

Fondation Rosa Luxemburg
Villa 11 A, Rue C, Point E
B.P. 25013, Dakar-Fann, Sénégal
Tél. : (+221) 33 869 75 19
Email : koenig@rosalux.de
Site web : www.rosalux.de

Goethe-Institut Sénégal

Goethe-Institut Sénégal
Point E, Rue de Diourbel x Piscine Olympique
B.P. 25862, Dakar, Senegal
Tél. : (+221) 33 869 88 80
Fax : (+221) 33 825 13 71
Email : info@dakar.goethe.org
Site web : www.goethe.de/dakar

Lectorat du DAAD 

Lectorat du DAAD
Département de Langues et Civilisations Germaniques/FLSH
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Dakar, Sénégal
Tél. : (+221) 33 825 16 55
Handy : (+221) 77 116 94 83
Email : daad.dakar@yahoo.de
Site web : www.daad.de

Groupe des Conseillers techniques de la
Bundeswehr

Groupe des Conseillers Techniques 
des Forces Armées Fédérales d’Allemagne
Direction du Matériel des Forces Armées
Camp Lemonier Boulevard du Centenaire
Dakar, Sénégal
Tél. : (+221) 33 832 97 03
Email : bergrpbwsen@orange.sn

Fondation Friedrich Naumann 

Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté
Bureau Regional Afrique de l'Ouest
48  rue Léon Gontran Damas, Fann Résidence
B.P. 2049 - Dakar, Senegal
Tél. : (+221) 33 869 64 16
Fax : (+221) 33 825 42 26
Email : dakar@fnst.org
Site web : www.africa.fnst.org 

Fondation Konrad Adenauer 

Fondation Konrad Adenauer
32, Stèle Mermoz,  Route de la Pyrotechnie
B.P. 5740, Dakar,  Senegal
Tél. : (+221) 33 869 77 78
Fax : (+221) 33 860 24 30
Email : buero@kas-dakar.de
Site web : www.kas.de/senegal

ROSA ROSA 
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Ambassade de la République fédérale d´Allemagne
20, Avenue Pasteur
B.P. 2100, Dakar, Senegal
Tél. : (+221) 33 889 48 84
Fax : (+221) 33 822 52 99
Email : info@dakar.diplo.de
www.dakar.diplo.de


