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AGENDA INDICATIF 
 
 

JOUR 1 (JEUDI 27 MAI 2021) : SESSIONS SUR LE RMDH 

09H00-
10H00 
 

 
Cérémonie d’ouverture  
 
Mots d’ouverture  

 M. Siaka COULIBALY, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, 
Senegal 

 Mme Amata Sangho DIABATE, Représentant Résident du PNUD 
 M. Amadou HOTT, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération  

 
Présentations 

 M. Isiyaka SABO, Economiste Principal 
Présentation du Rapport mondial (15mn) 
 

 Cheikh Modou THIAM, Directeur de la planification  
Présentation du Rapport National sur le Développement Humain (15mn) 
 
Rapporteurs : DP/PNUD    

10H00-
12H00 
 

 
Session plénière 1 :  session thématique sur le RMDH  
 
L’objectif de cette session est de discuter des thématiques centrales qui sont au cœur du 
Rapport mondial sur le développement humain 2020, pour le contexte du Sénégal.  

a) Comment repenser le chemin vers le progrès en tenant pleinement compte des fortes 
pressions que nous exerçons sur la planète ?  

b) Comment redéfinir la voie du développement humain, en remettant la planète au 
centre ?  

c) Comment donner aux populations les moyens d’agir ?  
 
Modérateur : Pr Abdoul Aziz Ndiaye, Directeur de l’Institut des Sciences de la Terre  
 
Analyse du Rapport mondial 

 Mme Fatimata DIA, Experte Environnementaliste  
 
Panélistes :  
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 M. Baba DRAME, Directeur de l’Environnement  
 M. Mouhamadou Bamba DIOP, Directeur Général de la Planification et des 

politiques économiques  
 Mme Ndeye Fatou Diaw GUENE, Chef d’Unité Environnement et Développement 

durable, PNUD   
 M. Sékou SARR, Directeur Général Enda Energie  
 M. Malick NDIAYE, Directeur Général Banque agricole  
 M. Mactar YADE, Responsable RSE Groupe Kirene 

 
Rapporteurs : DP/PNUD  

12H00-
13H30 

 
Session plénière 2 : Session sur les indicateurs du développement humain   
 
L’objectif de cette session est de discuter a) de l’évolution des indicateurs, b) des progrès 
enregistrés ainsi que des goulots d’étranglement pour le Sénégal ; c) de l’opportunité 
d’intégrer de nouvelles composantes telles que l’enseignement des daaras, d) du nouveau 
IDH ajusté aux pressions exercées sur la planète (IDHP) et, (e) sur comment en faire un 
instrument de politique pour le Sénégal   
 
Modérateur : M. Isiyaka SABO, Economiste Principal  
 
Presentation  

 Mme Rokhaya TALL, Economiste National  
Présentation des indicateurs du développement humain (10mn) 
 
Panélistes :  

 M. Cheikhna LAM, Directeur de la Planification et de la Réforme de l'Education  
 M. Youssouph NDIAYE, Directeur de la planification, de la recherche et des 

statistiques MSAS  
 Mme Astou DIOUF, Directrice de l'Equité et de l'Egalité du Genre  
 M. Samba Ndiaye, Directeur Général de l’Agence Nationale de Statistique et de la 

Démographie  
 M. Mava NDIAYE, Direction de la Planification et de la Veille environnementale  
 M. Mody Attmane DIOP, Chef d’Unité Croissance inclusive PNUD 

 
Rapporteurs : DP/PNUD  

13H30-
15H00 

 
Pause santé / Prières 
 

15H00-
16H30 
 

 
Session plénière 3 : Comment améliorer le niveau de développement humain du 
Sénégal : un focus sur l’éducation  
 

Cette session a pour objectif (i) d’approfondir les discussions sur comment améliorer de 
façon durable la composante "Education" de l’IDH, au Sénégal, (ii) d’analyser les 
contraintes structurelles majeures du secteur, ainsi que les solutions, surtout dans ce 
contexte de relèvement post-crise, (iii) de discuter de l’opportunité d’intégrer de nouvelles 
composantes telles que l’enseignement des daaras.  
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Modérateur : M. Dimitri SANGA, Directeur régional et Représentant UNESCO   
 
Panélistes :  

 M. Cheikhna LAM, Directeur de la Planification et de la Réforme de l'Education  
 Mouhamadou Bamba DIOP, Directeur Général de la Planification et des politiques 

économiques  
 M. Isiyaka SABO, Economiste Principal PNUD  
 M. Bacary BODIAN, Chef de la division planification à l'inspection des daara 
 Plan International  

 

Rapporteurs : DP/PNUD  
 

 

JOUR 2 (Vendredi 28 Mai 2021) : Sessions thématiques sur le RNDH :  

09H00-
10H30 

 
 Session thématique 1 : Transformation structurelle   

 
L’objectif de cette session est (a) d’analyser le rythme de transformation structurelle au 
Sénégal ; (b) d’en identifier les contraintes majeures endogènes et exogènes ; (c) de 
discuter des solutions innovantes pour accélérer le rythme de transformation structurelle 
de l’économie sénégalaise ; (d) d’expliciter les effets de la transformation structurelle sur 
le développement humain 
 
Modérateur : M. Mouhamadou Bamba DIOP, DGPPE  
 
Panélistes :  

 M. Ibrahima SONKO, Directeur des Stratégies de développement industriel 
 M. Christophe YVETOT, Représentant ONUDI  
 Mor Talla KANE, Directeur Exécutif Confédération Nationale des Employeurs du 

Senegal   
 M. Aboubacry Demba LOM, Expert en Planification économique  
 Pr Seydi Ababacar DIENG, Economiste 

 
Rapporteurs : DP/PNUD  
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10H30-
12H00 

 
 Session thématique 2 : Genre  

 
L’objectif de cette session est (a) d’analyser les progrès en matière de genre, au Sénégal ; 
(b) d’identifier les grands défis, surtout dans ce contexte de crise de la Covid-19 ; (c) 
d’expliciter les effets de l’égalité et l’équité de genre sur le développement humain ; (d) de 
discuter des solutions innovantes pour des progrès durables 
 
Modérateur : Pr Ndioro NDIAYE, Coordonnatrice du Réseau Francophone pour l’Egalite 
Femme-Homme 
 
Panélistes :  

 Mme Astou DIOUF, Directrice de l'Equité et de l'Egalité du Genre  
 Mme Oulimata SARR, Directrice ONU-Femmes  
 Mme Fatou Jagne SENGHORE, Directrice Régionale ARTICLE 19 - Sénégal Afrique 

de l'Ouest 
 Pr. Djiby DIAKHATE, Sociologue  
 Mme Rokhaya Sy GAYE, Experte en Planification stratégique, genre et 

communication  
 
Rapporteurs : DP/PNUD  

12H00-
13H30 

 
 Session thématique 3 : Numérique   

 
L’objectif de cette session est (a) de faire un état des lieux de la transformation numérique 
au Sénégal ; (b) d’en identifier les grandes contraintes endogènes et exogènes ; (c) de 
discuter des solutions innovantes pour accélérer le rythme de transformation numérique, 
en prenant en compte les leçons tirées de crise de la Covid-19 ; (d) d’expliciter les effets de 
la transformation numérique sur le développement humain 
 
Modérateur : Pr Mary Teuw NIANE, Ancien Ministre de l'Enseignement supérieur de la 
Recherche et de l'Innovation  
 
Panéliste :  

 Mme Bitilokho NDIAYE, Directrice de la Promotion de l’Economie numérique et 
du Partenariat 

 Mme Seynabou Diaw BA, Chef d’Unité Gouvernance PNUD  
 Pr. Moussa LO, Coordonnateur Université Virtuelle  
 M. Abdou Coumba DIENG, Star up 
 M. Antoine NGOM, Président Optic 
 M. Malick NDIAYE, Expert en Politique et Régulation du numérique - Membre du 

Collège de l’ARTP 
 
Rapporteurs : DP/PNUD  

 
 


