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Contexte et justification  

En l’an 2000, l’Organisation des Nations Unies élabora les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). Au nombre de 8, les OMD avaient pour finalité de répondre aux 

besoins des plus démunis dans le monde, favoriser l’accès à des soins de santé et une éducation 

de qualité à l’échelle planétaire, promouvoir l’égalité des sexes et protéger l’environnement. 

Somme toute, le Sénégal a réalisé d’énormes efforts en internalisant les OMD dans les 

documents de politique économique et stratégies de développement. Il s’agit, entre autres, du 

Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), du Document de Politique 

Économique et Sociale (DPES), de la Stratégie Nationale de Développement Économique et 

Sociale (SNDES) et du Plan Sénégal Émergent (PSE).  

À cause de leurs résultats mitigés, les OMD laissèrent la place aux Objectifs du Développement 

Durable (ODD), quinze ans plus tard. Au nombre de 17, les ODD ont été déclinés en 169 cibles 

et ont pour issue de créer un monde plus juste, égalitaire et prospère d’ici 2030. Les ODD 

tiennent compte de la différence de contexte, des ressources et des priorités de chaque pays et, 

de manière équilibrée, des trois volets du développement durable et des liens qui existent entre 

eux. Leur mise en œuvre suppose une démarche participative et inclusive. À cet effet, les 

gouvernements nationaux et locaux, les entreprises, les organisations non gouvernementales et 

les organisations de la société civile sont interpelés et doivent contribuer à leur atteinte. Grâce 

aux résultats obtenus lors de la mise en œuvre des OMD, le Sénégal faisait partie des 50 pays 

choisis par l’ONU pour organiser des consultations nationales sur le programme de 

développement après 2015.  

Les résultats des consultations menées en 2013 mettaient davantage l’accent sur l’Éradication 

de la pauvreté sous toutes ses formes et sur la protection de l’environnement et des ressources 

naturelles. Il a été aussi retenu comme priorités pour le Gouvernement du Sénégal d’inclure une 

éducation de bonne qualité, un meilleur système de santé, un gouvernement honnête et 

responsable, l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement, à la nourriture de qualité 

avec des prix abordables et aux meilleures opportunités d’emploi, la protection contre les crimes 

et la violence, et des mesures de lutte contre les changements climatiques. Toutes ces 

thématiques entrent en droite ligne avec le cadre pour le développement durable élaboré en 

2013 par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. Ce cadre 
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pour le développement durable décrit l’engagement de la société en faveur de quatre objectifs 

interdépendants : le développement économique, l’inclusion sociale, la durabilité 

environnementale et la bonne gouvernance.  

C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Sénégal, par le biais du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable, a organisé des ateliers de concertations 

régionales suivi d’un atelier national en 2015 sur les ODD jugés spécifiques pour le Sénégal. 

Sur les 17 ODD, sept ont été considérés comme très prioritaires, cinq prioritaires et cinq 

nécessaires. Tous ces ODD font quasiment partie de ceux qui ont été choisis par le projet Test 

sur les données du programme de développement après 2015 (pauvreté, éducation, emploi et 

croissance inclusive, énergie et infrastructures, environnement et résilience face aux 

catastrophes, gouvernance, et partenariats mondiaux pour le développement durable)(Sakho-

Jimbira et al1. 2015 : 2). Ils ont été jugés pertinents dans le contexte sénégalais. 

Conséquemment, ils sont alignés au Plan Sénégal Émergent qui est, de nos jours, le document 

de référence de la politique économique et sociale du Sénégal. 

Toujours est-il que les défis à relever dans la mise en œuvre des ODD au Sénégal sont énormes. 

Dès lors est-il important de :  

 développer des stratégies efficaces de sensibilisation et d’appui pour les ODD ;  

 assurer l’accompagnement des processus politiques et la planification des stratégies 

nationales et locales ;  

 faciliter l’opérationnalisation des ODD ;  

 soutenir la mise en place de projets innovants ;  

 analyser les progrès dans la mise en œuvre des ODD avec des données fiables non 

seulement au niveau national mais aussi au niveau des collectivités territoriales. 

L’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) avec l’appui de Millennium Promise et dans 

le cadre du SDSN veut jouer un rôle primordial dans ce processus. En effet, de par son 

implantation en milieu rural, un milieu caractérisé par une pauvreté relativement accentuée et 

un environnement en détérioration continue, elle peut apporter une contribution de taille dans 

                                                           
1 Sakho-Jimbira, Maam Suwadu et al., (2015), Mesurer le développement durable pour l’après-2015 au Sénégal. 

[En ligne] : https://www.ipar.sn/Mesurer-le-developpement-durable-pour-l-apres-2015-au-Senegal-les-resultats-

de.html (page visitée le 23 août 2017). 

 

https://www.ipar.sn/Mesurer-le-developpement-durable-pour-l-apres-2015-au-Senegal-les-resultats-de.html
https://www.ipar.sn/Mesurer-le-developpement-durable-pour-l-apres-2015-au-Senegal-les-resultats-de.html
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le maintien de l’intégrité de l’environnement, la recherche permanente de la justice et de 

l’équité sociale, et l’amélioration de l’efficacité économique. Ainsi, au-delà de l’offre de 

formation, l’UADB a mis en place un mécanisme global qui supporte la mise en œuvre des 

Objectifs de Développement Durables. Cela passe concrètement par : 

 la mise en place d’une politique institutionnelle du Développement durable ; 

 la création de tables de concertation entre les différents services de l’Université ; 

 l’affirmation institutionnelle envers le développement durable ; 

 le renforcement de la formation et la transmission des savoirs et savoirs faire en 

développement durable auprès de la communauté universitaire et du milieu ; 

 la création de laboratoires vivants ; 

 les animations scientifiques. 

C’est dans cette mouvance que s’inscrit le Forum International sur les Objectifs du 

Développement Durable, avec comme thème principal : Promouvoir le Développement 

Durable au Sénégal : La contribution de l’Université Alioune Diop de Bambey dans la mise en 

œuvre et l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD). 

Objectifs 

Objectif global  

L’objectif global du Forum est de créer un cadre d’échanges, de dialogue et éventuellement de 

coaction autour de l’opérationnalisation du PSE à travers les ODD afin d’assurer une 

compréhension commune, une approche cohérente et harmonisée des acteurs et décideurs du 

Développement Durable du Sénégal. 

Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du Forum sont : 

 cartographier les acteurs travaillant sur les ODD aussi bien au niveau national que local ; 

 mutualiser les innovations, expériences et bonnes pratiques en matière de planification, 

mise en œuvre et suivi évaluation des ODD au Sénégal ; 

 développer des stratégies permettant une meilleure appropriation des ODD par les 

acteurs de développement du pays ; 

 renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux opérant 

au niveau infranational et des organisations communautaires de base dans la 

planification, et la mise en œuvre des ODD au niveau des collectivités territoriales ;  

 partager des outils de planification, de mise en œuvre, suivi et évaluation des ODD au 

Sénégal ; 
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 jeter les bases d’une meilleure coordination des actions entre les différents acteurs du 

Développement Durable au Sénégal. 

Résultats et produits attendus  

Résultats 

Les résultats attendus sont : 

 la cartographie des acteurs de développement opérant dans le cadre des ODD et 

caractérisation des zones et modes d’intervention est faite ; 

 les innovations, expériences et bonnes pratiques sont mutualisées en ce qui concerne la 

planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des ODD ; 

 une stratégie permettant une meilleure appropriation des ODD par les acteurs de 

développement au Sénégal est développée ; 

 les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux opérant au niveau 

infranational et des organisations communautaires de base dans la planification, la mise 

en œuvre des ODD au niveau des collectivités territoriales sont renforcées ;  

 les outils de planification, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des ODD au 

Sénégal sont partagés entre les différents acteurs : 

 Le cadre permettant une meilleure coordination des actions entre les différents acteurs 

du Développement Durable au Sénégal est créé. 

Produits 

Les informations essentielles et les documents complémentaires qui seront produits et diffusés 

pendant et après le Forum seront notamment les suivants : 

 le rapport du Forum ;  

 une déclaration consensuelle portant sur des recommandations pour la suite du 

processus ; 

 des communiqués de presse ; 

 des bulletins quotidiens ;  

 des publications sur Internet ; 

 un recueil des travaux du Forum. 

 

Thématiques et approche du Forum  

Le Forum comportera des conférences et des panels en plénière. Un laboratoire vivant sera 

organisé en partenariat avec l’Institut EDS/Hydro-Québec de l’Université Laval le 3e jour du 

forum. Pour chaque thématique, il est prévu des panels avec 3 intervenants et un modérateur.  
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Jour 1 

Conférence 1 : De l’appropriation à la mise en œuvre des ODD au Sénégal 

Dans cette thématique, il est attendu de présenter les objectifs du développement durable, par 

rapport aux réalités socio-économiques et au contexte du changement climatique. L’analyse 

débouchera sur l’identification des ODD considérés comme prioritaires dans la mise en œuvre 

des ODD au Sénégal. 

Il s’agira principalement : 

 d’identifier – en le justifiant – les ODD censés être prioritaires au Sénégal, en clarifiant 

leurs portées ; 

 d’analyser la politique gouvernementale (outils juridiques et règlementaires, 

programmes et projets) et les interventions des organismes non gouvernementaux pour 

élucider leurs pertinences et limites ; 

 d’apporter un éclairage sur les objectifs du développement durable par rapport aux 

problèmes de changement climatique et environnementaux au Sénégal ; 

 de faire des recommandations pour une meilleure appropriation et mise en œuvre des 

ODD au Sénégal. 

Panel 1 : Thématique : ODD et décentralisation  

Ce panel appelle à s’interroger sur la relation entre les objectifs du développement durable et la 

décentralisation, à voir comment cette dernière peut-elle contribuer à l’atteinte des ODD.  

L’analyse consistera, surtout, à :  

 apporter un éclairage sur le contenu des textes relatifs à la décentralisation, notamment 

la loi portant sur le Code général des collectivités locales et l’Acte III de la 

décentralisation, concernant les différentes compétences transférées aux collectivités 

territoriales et inscrites dans les ODD ; 

 s’interroger sur les rôles, initiatives et expériences des collectivités territoriales en 

matière d’éducation, de santé, d’hydraulique, d’assainissement, etc. par rapport aux 

ODD et à leurs indicateurs. 

Il s’agira aussi d’analyser ici l’approche participative, concernant notamment les populations 

locales, pour l’atteinte des ODD. 

Conférence 2 : Rôle des universités dans la mise en œuvre des ODD  

Le rôle des universités dans la mise en œuvre des ODD réside essentiellement dans l’orientation 

de l’accomplissement de leurs principales missions (que sont l’enseignement, la recherche, 

l’accompagnement des étudiants à la création d’emplois et à l’insertion et le service à la 

communauté) vers les ODD. 
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Quelles stratégies de développement, d’innovation et d’adaptation des filières d’enseignement 

supérieur pour une meilleure maîtrise des ODD en vue de leur mise en œuvre ? 

Comment la recherche scientifique et technologique peut-elle contribuer à l’atteinte des ODD? 

Comment accompagner les étudiants à la création d’emplois répondant aux ODD ? 

Comment la mission de service à la communauté peut-elle permettre aux universités 

d’accompagner les décideurs et les populations dans la mise en œuvre des ODD? 

Panel 2 : Thématique : Quelles orientations du système éducatif pour assurer une 

éducation de qualité ?  

Au Sénégal, les défis dans le secteur de l’éducation demeurent nombreux. En effet, l’école 

sénégalaise est confrontée à des bouleversements inhérents aux mouvements de grèves 

interminables, soit des élèves, soit du corps enseignant et ont généralement lieu à n’importe 

quelle période de l’année. De même, la qualité de l’enseignement laisse souvent à désirer et le 

système éducatif ne fournit pas toujours aux enseignés les compétences nécessaires à une 

insertion dans le marché du travail. Faut-il davantage investir dans la formation des enseignants, 

dans les programmes de soutien scolaire ou dans l’intégration des nouvelles technologies ? 

Faudrait-il revoir le système d’évaluation pour améliorer l’accès à l’éducation et la qualité des 

apprentissages ? 

Voilà des questions, parmi d’autres, auxquelles doivent répondre les intervenants de ce panel. 

Jour 2 :  

Conférence 3 : Regards croisés sur des exemples réussis de mise en œuvre des ODD 

(Sénégal/Maroc/Canada) 

Dans une approche comparative, il sera question de revisiter la mise en œuvre des ODD au 

Sénégal, au Maroc et au Canada, en mettant en exergue les éventuelles similitudes, contrastes, 

bonnes pratiques, etc. 

Il s’agira donc d’une analyse de politiques, programmes et de projets, mais aussi de pratiques 

et de savoir-faire concernant différents domaines choisis par ces pays et inscrits dans les ODD. 

Panel 3 : Thématique : Pauvreté et genre au regard de la mise en œuvre des ODD 

Pour ce panel, il s’agira surtout : 

 de montrer les inégalités socio-économiques au niveau national, en mettant en exergue 

les individus et groupes vulnérables et en identifiant les domaines (inscrits dans les 

ODD) pour lesquels les inégalités entre genres existent ; 

 d’analyser les politiques d’équité et de montrer comment ces dernières peuvent-elles 

contribuer à l’atteinte des ODD au Sénégal.  
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Panel 4 : Système de santé et nutrition : quelle lecture sous l’angle des ODD ? 

Dans ce panel, les échanges devraient permettre de savoir : 

 si le système de santé sénégalais est bien structuré et si chaque niveau (poste de santé, 

centre de santé et hôpital) a son mandat bien défini lui permettant de jouer son rôle pour 

l’atteinte des ODD ; 

 quelle politique de nutrition pour mieux contribuer à l’atteinte des ODD au Sénégal. 

Panel 5 : Énergie, eau et assainissement en contexte de changements climatiques et de 

dynamique des écosystèmes 

Il s’agira d’aborder les questions de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement en relation avec 

la double problématique du changement climatique et de la dynamique des écosystèmes, sous 

l’angle des ODD. 

Les principaux axes de réflexion sont : 

 faire un rappel des bases scientifiques du changement climatique et une description de 

la réalité actuelle ; 

 montrer les relations entre le changement climatique et les dynamiques des écosystèmes 

; 

 analyser la gestion des risques liés à l’eau dans une perspective d’atteindre les ODD au 

Sénégal ; 

 faire la typologie de l’assainissement, en saisir les pertinences et les limites par rapport 

aux ODD ; 

 s’interroger sur les énergies renouvelables dans l’atteinte des ODD. 

Panel 6 : Quel type de partenariat pour une mise en œuvre effective des ODD au 

Sénégal?  

Pour ce panel, il est attendu que la réflexion soit axée sur une panoplie de partenariat au 

sens générique du terme pour l’atteinte des ODD. Comme types de partenariat, on peut noter 

: 

 le partenariat à toutes les échelles géographiques (de l’échelle locale à l’échelle 

mondiale), intégrant, entre autres, la coopération décentralisée, le bilatéralisme et le 

multilatéralisme ; 

 le partenariat public/privé pour relever, de manière générale, le défi du développement ; 

 le partenariat pour le financement des politiques de développement durable, notamment 

pour relever le défi du fonds vert et régler la problématique du financement y afférent à 

tout point de vue ; 

 le partenariat scientifique et technique ou technologique, avec le partage et les échanges 

d’innovations et de bonnes pratiques. 

 

 



 

                                              

 

Page 8 sur 12 

Jour 3 : Atelier à l’UADB : Laboratoire vivant (Cf. chronogramme en Annexe) 

(Examen et adoption d’un projet de déclaration consensuelle) 

Intervenants  

Des décideurs politiques, des experts, des représentants du secteur privé, des associations 

d’entreprises, des universitaires, des organisations de la société civile et des représentants des 

jeunes partageront leurs productions scientifiques et leurs expériences en s’appuyant sur des 

exemples et des cas précis.  

 Audience  

Le Forum s’adresse à un large éventail d’acteurs dont sont parties prenantes, notamment :  

 les décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux ;  

 les représentants du milieu des affaires ;  

 les organisations de la société civile et des femmes ; 

 les organisations des femmes et des jeunes.   

Partenaires et collaborateurs  

La planification, l’organisation et la tenue du Forum feront appel à un large partenariat et à des 

arrangements de collaboration. 

Les partenaires potentiels sont : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation; Ministère de l’Environnement et du Développement durable; Ministère de 

l'Economie, des Finances et du Plan, Ministère de la Santé et de l’Action sociale; Haut Conseil 

des Collectivités Territoriales (HCCT), Université Laval/Institut EDS/Hydro-Québec, Institut 

de la Francophonie pour Développement Durable (IFDD), Enda ÉCOPOP, Enda Énergie, 

Mutuelle d’Épargne et de Crédit des Agents du secteur Public et Parapublic (MECAP), 

Programme National de Développement Local (PNDL), SDSN Sahel, Centre de Suivi 

Écologique, Millénium Promise, Femmes Africa Solidarité (FAS), Institut de recherche pour le 

développement (IRD) 
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ORGANISATION  

Comité scientifique 

1. Pr Mouhamadou Mawloud DIAKHATE, Université Gaston Berger de Saint-Louis, 

Sénégal, Président du Comité scientifique 

2. Dr Ousseynou KA, Directeur UFR/SDD, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

3. M. Cheikh FOFANA, Adjoint de la Directrice de l’Environnement et des 

Établissements Classés (DEEC), Ministère de l’Environnement et du Développement 

durable 

1. Pr Senghane MBODJI, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

4. Dr Biram DIENG, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

2. Dr Amadou Ibra NIANG, Directeur Général Millénium Promise, Sénégal 

3. Dr Ibrahima KAMPO, Coordonnateur SDSN Sahel Manager 

4. Dr Abdoul Aziz NDIAYE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

5. Dr Liliana DIAZ, Institut EDS Hydro-Québec, Université Laval, Québec, Canada 

5. Dr Ababacar THIAM, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

6. Dr Mamadou Saliou MBENGUE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

7. Dr Modou DIENG, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

8. Dr Moussa SARR, Conseiller en Affaires digitales, Montréal, Canada 

9. Dr Alpha DIA, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

10. Dr Mountaga DIA, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

11. Dr Ndèye Fatou NGOM, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

12. Dr Anta Agne DJIGO, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

13. Dr Coura KANE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

14. Madame Fatou Ndiaye Oumar SY, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

15. Dr Aladji Madior DIOP, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

16. Monsieur Ndiara FAYE, Doctorant en Géographie, Université Gaston Berger de Saint-

Louis, Sénégal 

Comité consultatif  

1. Pr Ibou SANE, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 

2. Pr Ibrahima FAYE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

3. Pr Moussa DIENG, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

4. Pr André POTVIN, Directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement, 

développement et société, Université Laval. 

5. Pr Alassane SY, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

6. Dr Papa Gallo SOW, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

7. Dr Serigne Ahmadou GAYE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

8. Dr Awa Gaye, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

9. Dr Madické Mbodj NDIAYE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 
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10. Dr Angélique Ngaha BAH, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

11. M. Aboubakry DIA, Directeur Centre de Ressources de Dakar, Université Alioune Diop 

de Bambey, Sénégal 

Comité de mobilisation des fonds 

1. Pr. Lamine GUÈYE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

2. Madame Coumba DIOP, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

3. Dr Anta Agne DJIGO, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

4. Dr Coura KANE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

5. Dr Awa BÂ, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

6. Dr Aladji Madior DIOP, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

7. Dr Mamadou Saliou MBENGUE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

Comité d’organisation 

1. Monsieur. Papa Makhtar NDIAYE, Secrétaire Général, Université Alioune Diop de 

Bambey, Sénégal, Président du comité d’organisation 

2. Mamadou SARR, Directeur de la Scolarité, Université Alioune Diop de Bambey, 

Sénégal 

3. Monsieur Oumar DIOUF, Directeur du Domaine et de la Logistique, Université Alioune 

Diop de Bambey, Sénégal, chargé de la logistique 

4. Monsieur Moustapha Ndiara FAYE, Responsable de la communication, Université 

Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

5. Dr Coura KANE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

6. Dr Aladji Madior DIOP, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal, chargé de la 

liaison entre le Comité scientifique et le Comité d’organisation 

7. M. Abasse SECK, UFR/SDD, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

8. Madame Coumba DIOP, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

9. Madame Mame Diarra Bousso NDIAYE, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

Cellule de communication  

1. Monsieur Ndiara FAYE, Doctorant en Géographie, Université Gaston Berger de Saint-

Louis, Sénégal 

2. Omar KASSÉ, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

3. Mamadou Lamine FALL, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 

4. Aladji Madior DIOP, Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal 
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ANNEXE 

Faire de Bambey un laboratoire vivant pour les ODD 

15 au 23 juin 2018 

Dans le cadre du partenariat entre l’Université Laval et l’Université Alioune Diop de Bambey 

au Sénégal (UADB), l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société 

(EDS), instance de coordination des activités académiques en développement durable à 

l’Université Laval, participe à la préparation Forum International sur les Objectifs du 

Développement Durable « Promouvoir le Développement Durable au Sénégal : La 

contribution de l’Université Alioune Diop de Bambey dans la mise en œuvre des Objectifs du 

Développement Durable » qui aura lieu du 19 au 21 juin 2018 à l’UADB. 

L’objectif général du forum est de créer un cadre d’échanges, de dialogue et de collaborations 

afin d’assurer une compréhension commune des acteurs et décideurs du développement durable 

du Sénégal et de favoriser son opérationnalisation. Le programme combine des conférences 

magistrales et des panels sur les principaux enjeux du développement durable au Sénégal, des 

échanges d’expériences internationales et des ateliers participatifs sous la forme de « laboratoire 

vivant ». Ces ateliers, préparés par un groupe d’étudiants encadrés par l’Institut EDS, 

accueilleront une cinquantaine de participants le troisième jour du forum pour élaborer 

collectivement des propositions pouvant permettre la réalisation des Objectifs de 

développement durable dans la ville de Bambey. Le groupe d’étudiants de l’Université Laval 

est composé par des étudiants de tous les cycles de formation (1e, 2e, 3e cycle et certificat), et 

de différents programmes de formation ou de recherche en lien avec le développement durable. 

Lors du forum, ces étudiants seront jumelés à des étudiants en développement durable de 

l’Université de Bambey pour assurer le bon déroulement et l’animation des ateliers, la tenue 

des compte-rendu des discussions des groupes, la préparation des outils de restitution en 

plénière. 

La méthodologie qui sera développée pour le laboratoire vivant de Bambey intégrera différentes 

méthodes participatives utilisées dans différentes disciplines : recherche action participative, 

design collaboratif, lecture du paysage, cartographie participative, techniques d’enquête, etc.  

Objectifs et les retombées attendues de ce projet  

En plus des résultats attendus du forum en général, le laboratoire vivant a comme objectifs :  

Pour les étudiants 

 Participer au design et l’expérimentation d’une nouvelle méthodologie participative 

pour contribuer à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable ; 
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 Développer leurs compétences clé en développement durable dans un contexte 

interdisciplinaire ;  

 

Pour l’Université Alioune Diop de Bambey :  

 Le laboratoire vivant servira de modèle pour la formulation d’activités de formation 

pratique qui pourront être intégrées dans les programmes de formation en 

développement durable de l’UADB. 

Pour la ville de Bambey et les participants au forum :  

  Formuler des propositions et des engagements concrets pour faciliter et encourager la 

mise en œuvre des ODD dans la commune de Bambey.  

Chronogramme 

 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 

Début de l’atelier 

Repérage 

Forum Forum 

 

Journée complète 

d’atelier 

6 groupes de 8 personnes 

divisés par thèmes (ODD 

priorisés dans les ateliers 

de 2017). 

Les participants seront 

invités à participer au 

forum 

 

Préparation du compte 

rendu du repérage 

préparé par les 

étudiants UL-UADB 

de chaque groupe 

Présentation des 

résultats du 

repérage à 

l’ensemble des 

participants au 

forum 

Travail en atelier 

pour élaborer des 

propositions 

Partenaires des ateliers de laboratoire vivant 

                                                                       

                                                   

En collaboration avec l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe 

subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie 

 


