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 L’insertion des 

 jeunes urbains : 

un enjeu clé du développement inclusif 
pour l’agglomération de Dakar

En 2025, l’agglomération de Dakar comp-
tera cinq millions d’habitants. Les défi s 
pour permettre une urbanisation inclusive 
sont nombreux : réduction des risques 
environnementaux ; accès satisfaisant 
aux services pour le plus grand nombre ; 
opportunités d’emplois de qualité, notam-
ment pour les jeunes, etc.

Face à ces enjeux, le foisonnement d’ini-
tiatives portées par des organisations lo-
cales dans les quartiers périphériques de 
la ville constitue un véritable levier d’ac-
tion. Les démarches, notamment celles 
lancées par les jeunes, visant à améliorer 
les services de proximité et à contribuer 
au renforcement de la citoyenneté sont 
donc à valoriser et consolider. 

Depuis quelques années, des « mouve-
ments citoyens » appelant à une amélio-
ration des services publics et à une meil-
leure intégration urbaine des banlieues 
ont également émergé au Sénégal. Le 
renforcement de ces mouvements contri-
bue lui aussi à une meilleure intégration 
des habitants-usagers à la citoyenneté.

Les objectifs du projet
● Promouvoir la solidarité urbaine 

et la citoyenneté dans les 
quartiers périphériques de Dakar.

● Appuyer le mouvement Y en a 
marre dans sa capacité à 
contribuer au renforcement de la 
citoyenneté, en mobilisant la 
population des banlieues de 
Dakar, notamment les jeunes.

● Accompagner les organisations 
de base dans leurs capacités à 
agir pour l’amélioration de l’envi- 
ronnement et du cadre de vie.

Citoyenneté – Solidarité – Environnement

Le projet en chiff res
● 5 diagnostics collaboratifs sont 

réalisés et disponibles.
● 20 initiatives portées par des 

organisations de base sont 
soutenues.

● 2 jurys citoyens sont mis en 
place par quartier.

● 20 actions de sensibilisation
à la citoyenneté sont menées.

 Promouvoir la 

 solidarité urbaine 

 et la citoyenneté 

Le projet Sunu Gox, « Notre localité » en 
wolof, est mis en œuvre par le mouvement 
Y en a marre et le Gret, sur fi nancement 
de l’Union européenne. Il vise à promou-
voir la solidarité urbaine et la citoyenneté 
dans les banlieues de Dakar en renforçant 
les mouvements citoyens et les organisa-
tions de base dans leurs capacités à agir 
pour l’environnement et l’amélioration des 
services de base.

Le projet se déroulera dans cinq quartiers 
des banlieues de Dakar : Daroukhane et 
Wakhinane, à Guediawaye ; Pikine Nietty 
Mbar et Malika, à Pikine ; Bargny Guedj, 
à Bargny.

Réunion avec les organisations de base
dans le quartier de Bargny

Les associations communautaires cartographient les rues de Guediawaye pour défi nir
les priorités en termes d’amélioration de l’environnement et de cadre de vie 



 Partenariat et 

 pilotage du projet 

Depuis sa création en 2011, Y en a marre 
est l’un des mouvements citoyens les plus 
emblématiques du Sénégal et d’Afrique 
de l’Ouest. Le projet Sunu Gox s’inscrit 
dans la continuité des actions sociales et 
citoyennes engagées jusqu’à présent par 
le mouvement –  notamment via la structu-
ration des « Esprits », qui assurent le lien 
avec les acteurs locaux, organisations de 
base, autorités locales et habitants. L’en-
jeu pour Y en a marre est de soutenir et 
de porter la voix des banlieues de Dakar, 
où les dynamiques sociales foisonnent, à 
une échelle métropolitaine, nationale et 
internationale.

Le pilotage du projet est assuré par une 
équipe projet dédiée au sein de Y en a 
marre. Sunu Gox contribue ainsi à ren-
forcer les capacités opérationnelles et de 
gestion du mouvement, sa maîtrise des 
problématiques environnementales, ses 
liens avec les organisations de base, et 
sa crédibilité auprès des citoyens et des 
pouvoirs publics.

Le Gret, garant de la bonne mise en 
œuvre du projet, intervient ainsi en appui 
technique à l’équipe projet, dans une lo-
gique de renforcement et de profession-
nalisation du mouvement. 

BUDGET DE 473 000 EUROS FINANCÉ PAR : CONTACTS :

Gret Sénégal : Émilie Barrau, représentante Gret Sénégal
tel : +221 77 099 84 27 / e-mail : barrau@gret.org
s/c IRD Hann Maristes, BP 1386 Dakar, Sénégal
 www.gret.org 

Y en a marre : Aliou Sane, coordonnateur des projets
tel : +221 77 517 63 05 / e-mail : aliousane59@gmail.com
Sacré Cœur 3, VDN Extension Villa 10516, Dakar, Sénégal
 http://leyenamarriste.org 

SénégalPrésent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG internationale de développement, de droit
français, qui agit depuis 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.

Jardin partagé à Guediawaye
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LES RÉSULTATS ATTENDUS

● Des priorités sont définies par les 
habitants, les organisations de 
base et les autorités locales dans 
un processus de diagnostic 
collaboratif.

● Des actions portées par les 
organisations de base des 
quartiers, améliorant 
l’environnement et le cadre de 
vie, sont soutenues dans le cadre 
d’un fonds d’appui à initiatives.

● Un processus de concertation et 
de sensibilisation renforce la 
citoyenneté et la mobilisation sur 
les questions environnementales, 
notamment des jeunes des 
banlieues.

● Les organisations de base et le 
mouvement Y en a marre 
agissent pour améliorer 
l’environnement et le cadre de 
vie, et contribuent ainsi au 
renforcement de la citoyenneté 
des jeunes.

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne.
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du Gret et ne peut 
aucunement être considéré comme refl étant le point de vue de l’Union européenne.

UNION EUROPÉENNE

Pour sensibiliser la cible prioritaire du projet, les jeunes 
issus des banlieues de Dakar, Sunu Gox utilise des médias 
issus des cultures urbaines. Sunu Gox a déjà réalisé 
un clip, hymne du projet, qui mobilise les jeunes autour 
des questions d’hygiène et d’assainissement de leurs 
quartiers, et responsabilise tous les citoyens sur les enjeux 
environnementaux. D’autres actions de sensibilisation, 
comme des concours de graffi  tis, des causeries dans les 
quartiers, ou des activités ciblant les lycées sont prévues 
tout au long du projet.

Clip réalisé par le 
projet Sunu Gox pour 
sensibiliser les jeunes des 
banlieues de Dakar aux 
enjeux environnementaux 
et à leur responsabilité 
citoyenne :

https://www.youtube.com/watch?v=m5k7Dy8Qayc


