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L’Agenda 2030 au Sénégal: l’Ambassade d’Italie et l’AICS sur les ODD 
 

Ce mercredi 7 octobre à partir de 11 heures se tiendra le webinaire:  « L’Agenda 2030 
au Sénégal: expériences et perspectives futures ». L’évènement, accessible à tous sur 
la plateforme Zoom, est organisé par l’Ambassade d’Italie à Dakar et le bureau de Dakar 
de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) dans le cadre du 
Festival de Développement Durable, l’un des plus importants évènements en Italie sur 
le thème.   
 
Cette rencontre propose d’analyser la mise en œuvre des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et de l’Agenda 2030 au Sénégal. Les intervenants se focaliseront en 
particulier sur les ODD2 « Faim zéro », ODD5 « Égalité entre les sexes » et ODD8 
« Travail décent et croissance économique, secteurs prioritaires de la Coopération 
Italienne au Sénégal ». L’objectif 2 « Zéro faim » sera le fil conducteur de la discussion. 
Le webinaire part de la nécessité de répondre aux besoins alimentaires des populations 
vulnérables, avec un focus sur les enjeux de la transition agro-écologique. Le rôle du 
secteur agricole sera également évoqué comme instrument d’émancipation des 
femmes et des filles et générateur d’emploi et croissance. 
 
Le webinaire sera introduit par le nouvel Ambassadeur d’Italie à Dakar S.E. Giovanni 
Umberto De Vito. L’Ambassadeur ouvrira un débat qui s’annonce intéressant vue la 
présence d’intervenants de haut niveau tels que Mamadou Dia, Chef de division 
Politiques sociales et Développement durable du Ministère de l’Économie, du Plan et de 
la Coopération du Sénégal ; Cécile Tassin-Pelzer, Cheffe de Coopération de la Délégation 
UE au Sénégal ; Gouantoueu Robert Guei, Représentant FAO au Sénégal ; Paola De Meo, 
Vice-présidente de l’ONG Terra Nuova et Silvia Bergamasco, Coordinatrice 
Développement Rural de l’AICS Dakar. À la suite de la séance de présentations, la 
discussion sera ouverte aux interventions du public. 
 
« L’Agenda 2030 au Sénégal: expériences et perspectives futures » : 
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020/cal/1024/lagenda-2030-in-senegal-
esperienze-e-prospettive-future#.X3swEe3EU2w 
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Pour participer à travers la plateforme Zoom : 
https://zoom.us/j/93991685130?pwd=RTBhSjRPQjB3QVFKb1dSWE9uU3dSdz09 
 

 

Pour plus d’informations : 

Maura PAZZI 

Responsable Société Civile et Coopération Décentralisée 

maura.pazzi@aics.gov.it 

 
 
 


