
PROGRAMME

Atelier participatif du Dialogue National sur l’atteinte

des ODD
Deuxième partie, 15 et 16 février 2023

Faculté de Médecine, Université Cheikh Anta Diop, Dakar

Journée 1

Atelier inter-sites : optimiser les solutions pour un futur désirable

9h à 9h30 - Accueil des participant.e.s

9h30 à 10h - Faire connaissance : Tour de table des participant.e.s et activité d’animation

entre les participant.e.s

10h à 11h - Séance introductive, en plénière par Dr Amadou Diallo, chercheur

post-doctorant, CNRS (France), UCAD (Sénégal) :

● Récapitulatif du processus du projet XPATHS

● Cadrage des 2 jours du dialogue national

Répartition des participant.e.s par groupe de système de production

11h00 à 11h30 - Pause café : dégustation des produits à la base de Moringa de l’Union pour

le Développement des Femmes de Yoff (UDEFY)

11h30 à 13h30 - Optimisation des solutions pour un futur désirable dans chaque localité,

échanges en groupe par système de production (Agriculture, Élevage, Pêche)

13h30 à 14h30 : Pause déjeuner et photo de groupe

14h30 à 15h30 : Séance de clôture, en plénière :

● Restitution des travaux de groupe

● Echange autour du rôle à jouer des acteurs locaux lors de la deuxième journée du

Dialogue National



Journée 2

Atelier multi-échelles : prioriser et opérationnaliser les solutions pour un futur

désirable

9h00 à 9h30 - Accueil des participant.e.s : Projection du film de présentation du projet

Xpaths “La science en action : voies croisées vers les ODD à différentes échelles dans les

zones arides du Sénégal”

9h30 à 10h30 : Séance introductive, en plénière, modérée par Safiatou Baldé Loum,

Secrétaire générale du CERFLA (Sénégal)  :

● Discours d’ouverture par le Pr Lamine Guèye, Secrétaire exécutif de l’ANAQ Sup et
Directeur de l’IRL 3189 ESS (Sénégal)

● Présentation de l’importance des partenariats pour la réalisation des ODD (ODD17),

par Mabingue Ngom, Conseiller principal auprès du Directeur exécutif de l'UNFPA et

Directeur du Bureau de représentation de l'UNFPA de l'Ethiopie (Ethiopie)

● Présentation du processus Xpaths et son état d’avancement par le Dr Déborah

Goffner, directrice de recherche, CNRS (France-Sénégal)

● Description de l’atelier du jour : Objectifs et déroulement de la journée par le Dr

Amadou Diallo, chercheur post-doctorant, CNRS (France), UCAD (Sénégal)

● L’engagement de l’atelier : Alimentation durable par les Délices du Campus et le

projet Alimentation durable et agroécologie en Afrique et en Occitanie et

l’engagement zéro déchet par Claire Stragier, Ingénieure environnement, CNRS

(France), UCAD et membre de l’Association Zéro Déchet Sénégal (Sénégal).

● Activité d’animation entre les participant.e.s

10h30 à 11h00 - Pause café des participant.e.s : dégustation des produits à la base de

Moringa de l’Union pour le Développement des Femmes de Yoff (UDEFY)

11h00 à 13h30 - Priorisation des solutions par “processus démocratique”: Travaux de

groupe par système de production (Agriculture, élevage et pêche)

13h30 à 14h30 - Pause déjeuner

14h30 à 16h00 - “Premiers pas” sur le chemin des actions prioritaires : Travaux en sous

groupe par système de production, multi-échelle au sein de chaque groupe de système de

production

16h00 à 16h30 : Séance de clôture, en plénière :

● Restitution des solutions prioritaires et des “premiers pas” vers l’opérationnalisation

identifiés par chaque groupe

● Mot de clôture par Déborah Goffner

● Photo de groupe


