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WEBINAIRE. 28 septembre – 1e r octobre 12h00-13h30 (Madrid, GMT + 2)  
 

Réduire les inégalités : progrès et enjeux de la 
coopération au développement au Sénégal 
Organisé par l 'Institut royal  Elcano  

Avec la collaboration du ministère des Affaires étrangères, de l'Union 
européenne et de la coopération (Espagne) ;  de l'Ambassade d'Espagne à Dakar ;  
et du think-tank ouest-africain WATHI. 

Objectif             
L'objectif du séminaire est de promouvoir l'échange d'idées sur la coopération au 
développement au Sénégal et sur sa contribution à la réduction des inégalités dans le cadre de 
l'Agenda 2030, mettant l’accent sur la coopération européenne et espagnole. Il s’agira ainsi de 
renforcer les liens entre analystes des politiques de développement en Europe et en Afrique de 
l’Ouest. 

Thèmes 
Centré sur l’Agenda 2030 et la réduction des inégalités, le webinaire comprendra trois sessions 
thématiques : migrations sûres et ordonnées, croissance inclusive et égalité des sexes. Pour 
chaque thème, la coopération au développement des institutions et des pays de l'Union 
européenne (UE) au Sénégal sera analysée et des recommandations seront formulées dans le 
contexte du nouveau cadre financier de l’UE et de la lutte contre la COVID-19. 

Interventions  
Chaque séance inclura la participation de :  

• Un chercheur de l’Institut royal Elcano (également animateur de la séance). 
• Un représentant de l’administration sénégalaise.          
• Un représentant des institutions de coopération espagnole / européenne.        
• Un analyste de think tank africain.        
• Un analyste de think tank européen.         

Participants 

Le séminaire s'adresse aux analystes des think-tanks, universités et centres de recherche 
européens et africains spécialisés dans la coopération au développement. Il vise également les 
représentants des administrations publiques sénégalaises, le personnel des agences de 
coopération et des ambassades des institutions et pays européens, ainsi que les entreprises et 
organisations non-gouvernementales impliquées dans la coopération au développement au 
Sénégal.  
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Programme  
28 septembre Inauguration                            

29 septembre Égalité des sexes                            

30 septembre Croissance inclusive                            

1 octobre Migrations sûres et ordonnées                            

Toutes les séances se dérouleront en français, sur la plateforme Zoom de 12h00 à 13h30 
(Madrid, GMT + 2).  

0. Séance d'ouverture (28 Septembre. 12h00 à 13h30. Madrid, GMT + 2) 

Accueil des représentants de l'Institut royal Elcano et de l'Ambassade d'Espagne à Dakar. 
Présentation du cadre général lié au développement et à la coopération internationale au 
Sénégal. 

• Emilio Lamo de Espinosa, Président de l’Institut royal Elcano. 
• Angeles Moreno Bau, Secrétaire d’État à la Coopération internationale.  
• Olga Cabarga Gómez, Ambassadrice d’Espagne au Sénégal. 
• Irène Mingasson, Ambassadrice de l’UE au Sénégal. 
• Gilles Yabi, Directeur de WATHI. 

 

1. Égalité des sexes (29 Septembre. 12h00 à 13h30. Madrid, GMT + 2) 

L'égalité des sexes est un objectif transversal de l’Agenda 2030, qui conduit les institutions 
publiques à travailler avec des données incluant la variable sexuelle, à concevoir des budgets 
sensibles au genre et à inclure l'égalité des sexes dans les critères d'évaluation de leurs 
interventions. Ce panel analysera le rôle de la coopération internationale dans l'introduction et 
la consolidation de l'approche de genre dans la conception et la gestion des politiques publiques 
au Sénégal. 

Animateur : 

• Marieme Cissé, Chargée de recherches, WATHI 

Panelistes : 

• Mame-Penda Ba, Directrice du Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs, 
Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), LASPAD. 

• Belén Revelles, Coordinatrice générale de la Coopération espagnole au Sénégal. 
• Fatou Diop, Présidente de l’Observatoire nationale de la parité, Gouvernement du 

Sénégal. 
• Aitor Pérez, Chercheur associé de l’Institut royal Elcano et évaluateur de projets de 

développement. 
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2. Croissance inclusive (30 Septembre. 12h00 à 13h30. Madrid, GMT + 2) 
Les objectifs du Sénégal en matière de croissance des revenus pour les populations les plus 
pauvres comprennent entre autres la réduction du taux de chômage et d'informalité. Lors de ce 
panel, ce défi économique et démographique sera passé en revue, ainsi que les instruments 
financiers dont disposent les institutions et les états membres de l’UE. Le panel prendra aussi 
en compte les difficultés récentes posées par la crise de la COVID-19. 

Animateur : 

• Iliana Olivié, chercheure senior, Institut royal Elcano. 

Panelistes : 

• Abou Kane, Professeur Agrégé d'économie, Assesseur (vice-Doyen) de la faculté des 
sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'université Cheikh Anta Diop (Dakar). 

• Assane Niang, coordonnateur à la Direction générale de la planification et des politiques 
économiques (DGPPE) du Ministère de l’économie, des finances et du plan (MEFP) 

• Alberto Virella, Ambassadeur en mission spéciale pour le plan Afrique (Espagne). 
• Cécile Tassin-Pelzer, Chef de coopération, Délégation de l’UE au Sénégal. 
• San Bilal, Chef du programme commerce, investissement et finances. ECDPM. 

 

3. Migrations sûres et ordonnées (1 Octobre. 12h00 à 13h30. Madrid, GMT + 2) 
L’objectif 10 de l’Agenda 2030 sur la réduction des inégalités insiste sur la mise en place de 
migrations et de mobilités ordonnées, sûres, régulières et responsables. À la suite du sommet 
de La Valette et de la création du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique par l'UE, la 
coopération migratoire entre les pays européens et le Sénégal a 
été considérablement renforcée. Cette séance fera le point sur la lutte contre l'immigration 
clandestine au Sénégal et permettre de commenter les perspectives de migration légale après 
la crise de la COVID-19. La session évoquera également le Pacte mondial sur les migrations et 
son éventuelle application aux relations UE-Sénégal. 

Animateur : 

• Patricia Lisa, chercheure, Institut Royal Elcano. 

Panelistes : 

• Aly Tandian, Directeur général de l’Observatoire sénégalais des migrations. 
• Ahmadou François Gaye, Directeur général des Sénégalais à l’extérieur. 
• Matthieu Tardis, Chercheur. Centre migrations et citoyennetés. IFRI. 
• Ramón Marcos Allo, Conseiller du Travail, migrations et de la sécurité sociale. 

Ambassade d'Espagne à Dakar. 
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