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Dakar, 17 juin 2009 
 

I N V I T A T I O N 
 
 
Journée Thématique « Influence des crises alimentaires, économiques, financières et 
énergétiques sur le développement du Sénégal » 
Date : 26 JUIN 2009 – de 9h30 à 13h00 
Lieu : IRD Hann Maristes 
 
 
La Plateforme des ONG européennes, dans le cadre de ses activités, propose une journée 
thématique sur  l’influence des crises alimentaires, économiques, financières et énergétiques sur 
le développement du Sénégal. 
Ce thème a été retenu après consultation des 26 ONG membres de la Plateforme. 
Nous vous invitons à participer à ce cadre d’échanges, de discussions autour de ce thème qui 
concernent tous les acteurs qui participent au développement. 

En effet, depuis quelques mois, la crise financière est au centre des préoccupations de la 
communauté internationale. Alors que les pays du Nord peinent à chiffrer les impacts de la crise sur 
leurs économies, un premier diagnostic de ses effets sur les pays du Sud s’impose. Dans quelle 
mesure la crise financière affectera-t-elle le monde en développement ? Quel peut être l’ampleur 
d’un ralentissement mondial sur les taux de croissance des pays du sud et notamment, le 
Sénégal ? 

Quelles réponses la communauté des bailleurs est-elle en mesure d’apporter aux risques de 
contagion de la crise de liquidités à la sphère réelle ? Quel rôle peut-on envisager pour l’Europe, 
premier donateur d’aide au développement Dans ce nouveau contexte les pays donateurs 
parviendront-ils à mobiliser les ressources nécessaires pour poursuivre les grands chantiers ? 
Qu’adviendra-t-il des engagements de chacun ? Des Objectifs du Millénaire ? Quel impact sur 
l’action de nos partenaires nationaux, Quelles réponses, suggestions apportons-nous,  ou avons 
apporté ? 

Alors que les économies industrialisées entrent en récession, la croissance des pays en voie de 
développement, certes impactée, restera probablement à des niveaux supérieurs. Le monde en 
développement a-t-il un nouveau rôle à jouer comme nouveau moteur de la croissance mondiale ? 

Rejoignez la discussion ! 

Fabien Locht, président 

Destinataires : 
CONGAD 
ANE 
 
  

« Un lieu où on échange,  où on s’informe, où on agit… » 


