
  

 

 

 

 

 

L’Agenda 2030 au Sénégal : expériences et perspectives futures 
 

Organisé par : Ambassade d’Italie à Dakar ; AICS Dakar 

  

Date et heure : 7 octobre 2020   11.00 – 12.30 (heure de Dakar) 

 

Lieu : Institut Culturel Italien à Dakar.  

 

En raison des restrictions liées à la diffusion du virus covid-19, l’accès est limité aux personnes invitées. 

L’événement sera joignable par visioconférence Zoom ici :  

https://zoom.us/j/93991685130?pwd=RTBhSjRPQjB3QVFKb1dSWE9uU3dSdz09 

 

Objectifs de Développement Durable traités  : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants :  

Les experts invités à participer à l’évènement sont : 

• M Mamadou DIA, Chef de division Politiques sociales & Développement durable de l’Unité de 

Coordination et de Suivi de la Politique Economique - UCSPE auprès du Ministère de l’Economie, du 

Plan et de la Coopération. 

• Cécile TASSIN-PELZER, Cheffe de coopération de la Délégation UE au Sénégal 

• Gouantoueu Robert GUEI, Représentant au Sénégal et Coordonnateur du bureau sous-régional 

pour l'Afrique de l'Ouest (SFW) de la FAO 

• Paola DE MEO, Vice-présidente et référente pour l’Afrique de l’Ouest de l’ONG Terra Nuova 

• Silvia BERGAMASCO, Coordinatrice Secteur Développement Rural de l’AICS Dakar 

 

La rencontre sera modérée par l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal S.E. Giovanni Umberto DE VITO. 
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L’Agenda 2030 au Sénégal  

 
Cet évènement en ligne, organisé par l’Ambassade d’Italie et l’AICS à Dakar, se propose d’analyser la mise 

en œuvre des Objectifs de Développement Durable au Sénégal. Le webinar se focalisera sur les ODD 2 

« Faim zéro », ODD 5 Egalité entre les sexes et ODD 8 Travail décent et croissance économique, dans le cadre 

des secteurs prioritaires de la coopération italienne au Sénégal.  

 

En particulier, l’ODD 2 « Zéro faim » servira de fil conducteur pour développer les interventions des divers 

participants aussi dans le cadre de l’ODD 5 et 8. L’objectif « Faim zéro » inclut en réalité diverses questions 

urgentes. Si la réponse aux besoins alimentaires immédiats des populations vulnérables reste primordiale, 

même plus important en raison de la pandémie en cours, bien d’autre défis sont liés à l’aboutissement de cet 

ODD, notamment la préservation des écosystèmes et l’adaptation aux changements climatiques pour pouvoir 

garantir une production durable qui prend en compte les générations futures. Cette occasion est propice pour 

faire le point sur l’Agenda 2030 au Sénégal par rapport au développement rural, aussi bien que d’explorer des 

nouvelles perspectives tel que l’agroécologie. De plus en plus, la transition agroécologique est considérée 

comme une opportunité de passer vers des modèles de production durables et résilients, centrés sur le 

développement de la biodiversité et sur les interactions entre plants, animaux et personnes. La société civile, 

les institutions de recherches et les mouvements paysannes sont de plus en plus engagés dans cette transition 

et, récemment, les ONG italiennes intervenant en Afrique de l’Ouest ont rédigé un appel à l’action sur ce sujet 

qui pourrait être exploré.  

 

 
 

Également, le secteur agricole reste central pour aborder concrètement la question de la parité de genre, ce qui 

est au centre de l’ODD5. Dans le cadre de cet ODD, une des cinq priorités de la riposte à la pandémie de 

COVID-19, qui a eu un impact non négligeable sur les femmes, est l’élaboration des plans de protection sociale 

et de relance économique bénéficiant aux femmes et aux filles. L’ODD2 vise à doubler d’ici 2030 les revenus 

des petits producteurs alimentaires, en particulier les femmes. Il serait utile de réviser des initiatives menées 

au Sénégal qui puissent reconnaître et valoriser le rôle de la femme dans le développement rural.  
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Le secteur agricole est le principal employeur du Sénégal, et du monde, constituant la principale source de 

revenu et d’emploi pour les ménages ruraux pauvres. Il est donc évident un lien entre sécurité alimentaire, 

conditions de travail digne et génération de revenu. Tout cela exige donc une réflexion autour des opportunités 

d’emplois dans les zones rurales et des nouvelles actions d’entreprises sociales, par exemple. Ce webinar se 

propose ainsi d’explorer quelles sont les objectifs et les problématiques atteintes dans le secteur de l’ODD 8 

dans ce domaine.  

 

Programme :  

• 11.00 - 11.05 Introduction au webinar par l’Ambassadeur d’Italie au Sénégal S.E. Giovanni Umberto 

DE VITO  

• 11.05 - 11.45 L’Agenda 2030 au Sénégal : 

o Etat de lieu sur les ODD 2,5 et 8 au Sénégal - M. Bassirou Diop (MEPC) 

o ODD 2 et Green Deal de l’UE - M.me Tassin-Pelzer (UE)  

o ODD2 et ODD8 dans les Programmes de développement rural - M.me Bergamasco (AICS): 

o ODD 5 et ODD 2, le projet « 1 million de citernes au Sahel » – M. Guei (FAO) 

o ODD 2 La transition agro écologique et perspectives futures – Mme Paola DE MEO (Terra Nuova) 

• 11.45 - 12.25 Débat 

• 12.25 - 12.30 Clôture du webinar. 

Le webinar sera en langue française pour assurer la participation des acteurs locaux. 
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