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INTRODUCTION

Programme EIPC 

- GIZC

o Durée du Programme 36 mois

o Budget 719 290 euros

o Financé par l’UE (88,98% soit 640 000euros,  

Contribution ENDA 79.290 euros)

o Co demandeur JVE Sénégal

Motifs de l’Action

La situation léthargique de l’EIPC; 

Le manque de reflexes Eco citoyennes;

La faiblesse de ressources techniques, humaines au 

niveau des communes pour une planification sensible 

à l’énergie et au climat; 

Le manque de réplication du dispositif de collecte des 

déchets 

L’absence d’outils de gestion des connaissances 



I. Objectif du Programme EIPC - GIZC

Contribuer à l’éducation à la citoyenneté pour une transition écologique et

économique dans l’Entente intercommunale de la Petite Côte (EIPC).

II. Objectif de l’Action:

❖ OS1 : Assurer une éducation, sensibilisation, communication et formation

(ESCF) des parties prenantes à l’éco-citoyenneté et une veille

environnementale pour un littoral salubre et sécurisé.

❖ OS2 : Renforcer les capacités des OSC et des décideurs locaux pour la

mise en œuvre inclusive de programmes de résilience au CC pour les

populations et les écosystèmes de l’entente intercommunale

❖ OS3 : Assurer la gestion durable et participative de déchets créatrice de

richesse et d’emplois verts pour les jeunes/femmes



III. Résultats attendus du Programme

❖ Promotion des règles de bonnes conduites en matière de protection de

l’environnement;

❖ Elaboration et Mise en œuvre d’un agenda d’actions en matiére de Climat et

d’Energie;

❖ Aider à la mise en œuvre d’un portefeuille de programmes d’adaptation-

Atténuation;

❖ Création d’une plateforme de mobilisation du savoir faire de la diaspora;

❖ Mise en place d’un système de collecte des déchets



PROGRAMME EIPC - GIZC

PRINCIPALES ACTIVITES



Diagnostic préliminaire pour la préparation de la mise en œuvre 

du programme

Objectifs: Faire l’état des lieux à travers un diagnostic participatif du milieu, 

des mécanismes et dynamique d’intervention et de l’engagement des parties 

prenantes

Activités Résultats Attendus

Etat des lieux et analyse des 

informations disponibles dans chaque 

commune 

Evaluation des besoins en 

développement de compétences 

Identification, définition et 

cartographie des processus qui vont 

porter l’activité

Les modèles organisationnels sont 

arrêtés.

Les différents accords sont signés 

entre les différentes parties 

prenantes

Organisation des consultations avec 

les parties prenantes

Evaluation de la dynamique 

organisationnelle dans chaque Zone

Analyse approfondie des besoins de 

renforcement des capacités des 

parties prenante 

Mise en place ou renforcement du 

cadre collaboratif 



Déploiement des activités Education, Sensibilisation, 

Communication et Formation (ESCF)

Objectifs: Assurer une éducation, sensibilisation, communication et formation (ESCF) des parties 

prenantes à l’éco-citoyenneté et une veille environnementale pour un littoral salubre et sécurisé

Activités Résultats Attendus

Elaborer des modules pédagogiques et éducatifs La promotion des règles de 

bonne conduite;

Au moins 6 campagnes de 

promotion de l’énergie ;

10 journalistes communautaires 

sensibilisés aux outils; 

Plus de 100 élèves bénéficiaires 

des week- end écologiques ;

Au moins 3 film sur les éco 

gestes diffusés;

Création d’une application;

Au moins 5 écoles dispose de 

jardins (1 jardins par écoles)

organiser les formations auprès du public cible

Accompagner des radios communautaires dans 

la définition et le déploiement des programmes de 

communication

lancer des campagnes de promotion de 

l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Organiser des week- end écologiques

redynamiser les clubs environnement dans les 

écoles cibles 

Conceptualiser et produire des capsules vidéo de 

sensibilisation



Renforcement des capacités  des OSCs et décideurs locaux

Objectifs:  1) Appuyer les acteurs locaux, de la société civile et des autorités locales dans 

l’intégration et la gestion des problématiques liées à l’éco-citoyenneté, à l’environnement et plus 

spécifiquement à la gestion des déchets solides. 2) Intégrer les thématiques ciblées dans le cadre 

de Politiques Publiques Locales et les inscrire dans les outils de planification des autorités locales 

3) Faire émerger des métiers et emplois locaux d’animation et de gestion de projets et 

dynamiques de gestion des déchets au sein des OSCs et des autorités locales 4) développer des 

modèles économiques viables pour la création d’emplois verts

Activités Résultats Attendus

Valider  des thématiques de renforcement de 

capacité 

Modules de formation/action validés 

Portage institutionnel et 

communautaire de l’écocitoyenneté 

établi

De nouveaux métiers et emplois 

verts définis

Des changements de comportement 

des citoyens

8 sessions de Formations 

regroupant OSCs et décideurs 

locaux 

Environ 100 fiches métiers verts 

sont élaborées 

Développer des modules de formation

Faire l’état des lieux des métiers et emplois 

locaux à promouvoir

Organiser des week- end écologiques

Définir les fiches métiers des emplois à 

développer au sein des OSCs

Encadrer la contractualisation entre Autorités 

Locales –et  OSCs



Elaboration inclusif d’un plan d’action Energie-Climat (PCET) et 

d’un portefeuille de projets de résilience

Objectifs: 1) Elaborer de manière inclusive un PCET pour l’EICP 2) Disposer d’un portefeuille de 

programmes de résilience sobre en carbone 3) sélectionner  des projets pilotes pouvant 

contribuer à l’atténuation et à l’adaptation du territoire au CC permettant la mise en œuvre 

effective du PCET

Activités Résultats Attendus

Recenser et évaluer les outils de 

planification préexistants au niveau local

Portage du PCET par l’ensemble des 

acteurs locaux est assuré;

10 concertations locales  sont 

menées; 

12 sessions de Formations pour les 

élus et services techniques sur 

l’élaboration de PCET sont réalisées; 

6 ateliers pour les autres parties 

prenantes du PCET (services 

déconcentrés de l’état, secteur privé, 

ONG…) sont organisés; 

3 projets d’adaptation/atténuation sont 

mis en œuvre

Organiser des concertations locales autour 

des outils de planification 

Proposer une démarche d’élaboration 

inclusive du PCET et un chronogramme

Elaborer de manière participative un PCET

Valider le contenu du PCET avec l’ensemble 

des acteurs locaux 

Sélectionner 3 projets d’adaptation et 

d’atténuation répondant aux objectifs fixés 

par le PCET

Organiser une table ronde des bailleurs



Collecte et valorisation des déchets solides

Objectifs: Assurer la gestion durable et participative de déchets créatrice de 

richesse et d’emplois verts pour les jeunes/femmes

Activités Résultats Attendus

Evaluer des Entreprises Sociales Pilotes de 

Sonatel, de Mabling et Pointe de Sarene

75% de la collecte des déchets à la base sont 

mis en décharge par des entreprises sociales 

; 

Des Protocoles entre les ES et les 

prestataires de nettoiement dans les 

communes;

Un centre commun de traitement et de 

valorisation des déchets est mis en place;

Environ 500 emplois générés;

Au moins 12 nouvelles entreprises sociales 

dans la gestion des déchets sont créées 

Identifier des comités de salubrité dans les 4 

communes 

Doter les comités d’équipements légers et de 

petits matériels de nettoiement appropriés

Renforcer les capacités des comités 

Organiser de campagnes « Zéro Déchet » 

Ouvrir et gérer des points de tri, de collecte et 

de valorisation des déchets



7. Gestion des connaissances, capitalisation et pérennisation

Objectifs: 1) Promouvoir  des plateformes de réseautage, d’échanges,  et de 

partage de connaissance 2) Promouvoir la génération de  contenus  et la 

dissémination  à travers des canaux appropriés  3) Faire la promotion du 

savoir local  et des initiatives locales  4) La capitalisation des connaissances  

et  savoirs 

Activités Résultats Attendus

Mettre en place d’une plateforme 

d’échanges  et de réseautage 

Une veille environnementale pour un littoral 

salubre et sécurisé est assurée par l’EIPC  

Une plateforme de veille,  de réseautage et 

d’apprentissage entre la diaspora et l’entente 

fonctionnelle est disponible 

Une bonne visibilité du programme est 

assurée

Assurer l’animation des 

/Communautés de Pratiques autour 

des chaines de valeur de haute 

intensité de main d’œuvre (HIMO). 

Collecter et Alimenter une plateforme 

Diffuser des connaissances à travers 

plusieurs canaux 



Suivi évaluation des performances et des impacts

Objectifs: Suivre et évaluer les performances et les impacts du programme 

sur les groupes cibles 

Activités Résultats Attendus

Définir de la matrice des indicateurs Mesure de l’efficacité et de l’efficience 

du programme

Tableau de mesure des impacts 

d’atténuation/adaptation

Une plateforme opérationnelle

Valider les indicateurs avec les parties 

prenantes

Elaborer la situation de référence dans les 

différentes communes

Mettre dans la plateforme l’application de 

suivi –évaluation des performances et des 

impacts 

Mesurer le degré d’appropriation des 

acteurs



MERCI DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTION!!!

A votre disposition pour vos 

Questions/Suggestions


