
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordre du jour 
Atelier de consultation régionale pour l'Afrique à Dakar, Sénégal 

Rapport mondial sur le développement durable 2023 
14. - 16. Novembre 2022 

 
Lieu : Novotel Dakar 

Avenue Abdoulaye Fadiga, BP 2073, Dakar 
 

14. Novembre 

19.00 Réception et dîner informel de mise en réseau 

  

1er jour  –  15. Novembre 

08.30 – 09.00 Enregistrement 

09.00 – 09.05  
Bienvenue et aperçu du programme (avec interprétation simultanée) 
UN DESA / GIZ 

09.05 – 09.35 
 

Discours d’ouverture (avec interprétation simultanée) 

• Ibrahima Hathie, Groupe indépendant de scientifiques, GSDR 2023 

• Carla Nickel, Chargé de Coopération, l'Ambassade d'Allemagne à 
Dakar  

• Prof. Allé Nar Diop, Secrétaire général, Ministère de l'Economie, du 
Plan et de la Coopération du Sénégal 

09.35 – 10.00 
Discours liminaires (avec interprétation simultanée): 

• Imme Scholz, Co-Chair IGS - message vidéo 

10.00 – 10.30 Pause-café 

10.30 – 11.30 

Quo vadis GSDR 2023 ? (avec interprétation simultanée) 
Dialogue sur les objectifs de l'atelier, le contenu et les perspectives du GSDR 
2023  

• Ibrahima Hathie, IGS, GSDR 2023 

• Nancy Shackell, IGS, GSDR 2023 



 

11.30 – 12.00 
Instructions pour les groupes de travail (avec interprétation simultanée) 
UN DESA 

12.00 – 13.30 Déjeuner 

13.30 – 16.30 

Groupes de travail (y compris pause-café à 15:00) 
 

Point d’entrée: 

Capacités et bien-être 
humains (FR) 

Point d’entrée: 
 

Systèmes alimentaires 
et nutrition (FR) 

Point d’entrée: 

Développement 
urbain et périurbain 

(FR) 

 

16.30 – 17.30 

Rapport à la plénière (avec interprétation simultanée) 
Modération : membre de l'IGS 
Les modérateurs et rapporteurs de chaque groupe de travail font rapport à la 
plénière, possibilité d'informations complémentaires par les participants. 

19.00 Dîner 

2ème jour  –  16. Novembre 

09.00 – 09.10 
Morning Light - Récapitulatif du 1er jour (avec interprétation simultanée) 
UN DESA staff 

09.10 – 10.30 

Fishbowl - Discussion sur ce qui manquait dans les groupes de travail 
(avec interprétation simultanée) 
Modération : membre de l'IGS 
Rapporteurs de chaque groupe de travail, modérateurs des groupes de travail 
et espace ouvert pour une participation (additionnelle) de l'ensemble du 
groupe 

10.30 – 11.00 Pause-café 

11.00 – 12.00 
Cont.de la discussion dans les groupes de travail  
(avec interprétation simultanée) 
Format World Café (y compris bref rapport à la plénière) (à confirmer) 

12.00 – 12.30 

Récapitulation, résumé et prochaines étapes (avec interprétation 
simultanée) 

• Christophe Yvetot, Représentant résident de l'ONUDI au Sénégal 

• Nancy Shackell, IGS, GSDR 2023 

• Ibrahima Hathie, IGS, GSDR 2023 
Fin de l’atelier 

12.30 Déjeuner 

 


