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1. INTRODUCTION 

1.1 ESSENCE ET RAISON D’ETRE DU II SALON INTERNATIONAL DE LA COOPÉRATION DAKAR 2009. 
Le II Salon International de la Coopération, Dakar les 29, 30 Juin et 1 Juillet 2009, s’inscrit dans la continuité du I Salon International 
de la Coopération qui s’est tenu en juin 2006 à Santa Cruz de Tenerife, sur l’île de Ténérife dans l’archipel des îles Canaries en Espagne. 

Cette deuxième édition du Salon International de la Coopération aura lieu à Dakar. En renforçant le concept fondateur de la première 
édition qui est d’être un lieu de rencontres et d’échanges entre les acteurs mondiaux des secteurs associatifs, publics ou privés de la 
coopération pour le développement ou de l’aide humanitaire, cette deuxième édition tend à soutenir le rôle croissant de l’Afrique sur la 
scène internationale aux niveaux politique, commercial et social. 

A nouveau se rencontreront autour d’une exposition commerciale et de conférences les principaux agents de développement, c’est à dire, 
les ONG ; les institutions de développement, les agences des Nations Unies, les pays africains bénéficiaires et les entreprises fournisseurs 
de biens d’équipements. 

Entreprises, ONG et pays donateurs disposeront d’un vaste espace d’exposition dans lequel ils pourront présenter leur savoir-faire lié 
aux projets de développement et à l’aide humanitaire à travers les stands situés dans un espace aménagé pour cet évènement dans les 
installations de l’Hôtel Le Méridien Président à Dakar. 
Des conférences et tables rondes animées par d’imminentes personnalités qui auront à débattre de sujets d’actualités portant sur deux 
grands thèmes : «Mesures pour éradiquer la faim et pour la création de richesse. Rôle du Partenariat Public Privé pour un 
développement durable et responsable». 

  

1.2 SOURCE DE FINANCEMENT 

Le II Salon International de la Coopération est une initiative privée soutenue par le Gouvernement du Sénégal avec la collaboration du 
Gouvernement insulaire autonome de l’Île de Ténérife (Cabildo) et le Gouvernement des Îles Canaries, et compte sur le soutien politique 
du Gouvernement Espagnol. 

Des recherches de financements sont entreprises dans le secteur privé, particulièrement auprès de corporations ayant des œuvres 
sociales ou menant des actions pour promouvoir la responsabilité civile au sein de leurs entreprises. 
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Le II Salon International de la Coopération Dakar permettra de renforcer les initiatives entre le secteur public et le secteur privé (Public 
Private Partnership). Une attention particulière sera accordée pour présenter autant que possible les expériences du secteur privé en 
matière de coopération internationale tant au niveau des stands que lors des conférences ou tables rondes. 

 
1.3 QUELS SONT SES OBJECTIFS 

Les objectifs du II Salon International de la Coopération, Dakar 2009, au-delà d’être un lieu de rencontres des acteurs mondiaux de la 
coopération sont : 

 Réfléchir sur l’efficacité et la pertinence de l’aide au développement et en particulier sur celle destinée à l’Afrique en terme de, 

o lutte contre la faim et réduction de la pauvreté,  

o création de richesse et amélioration des conditions de vie, 

o promotion du partenariat public privé et d’un développement durable, 

o réduction des flux migratoires illégaux, 

 Renforcer la position stratégique du Sénégal comme moteur de la croissance et du développement de l’Afrique. 

 Promouvoir l’analyse et l’échange de réflexions entre les professionnels des organismes et des agences responsables de la 
coopération au développement, ainsi que les agents qui exercent cette coopération d’une manière décentralisée. 

 Encourager des rencontres et des échanges d’expériences et de réflexions entre les professionnels des milieux publics et 
privés qui travaillent dans la coopération économique et humanitaire. 

 Sensibiliser la population et tous les agents impliqués dans la coopération au développement aux tâches que se réalisent 
actuellement, ainsi qu’aux défis auxquels ils seront confrontés dans l’avenir. 
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1.4 PARTICIPANTS 
Le II Salon International de la Coopération Dakar réunira: 

1. 40 Pays bénéficiaires 

 30 Pays d Afrique 
 5 Pays d’Amérique Latine 
 5 Pays d’Asie-Pacifique 

2. 40 ONG 

 Espagnoles 
 D’origines Européennes  
 et d’autres d’origines Africaines 

3. 40 Entreprises qui fournissent des biens d’équipements pour des Projets de Développement ou d’Aides Humanitaire dans des secteurs tels que: 

 Eau et Assainissement 
 Electricité 
 Energies Renouvelables 
 Agroalimentaire 
 Education 
 Santé 
 Equipements médicaux d’urgence et hôpitaux de campagne 
 Ambulances et Véhicules 4x4 
 Refuges et logements en préfabriqués, etc… 
 Infrastructures & travaux publics (urbanisme, construction, etc…) 

4. 20 Agences de Coopération au Développement et d’Organismes multilatéraux 

 Agences de Développement des Pays de l’Union Européenne  
 Agences de Développement des Pays d’Amérique (USA, Canada) 
 Agences de Développement des Pays d’Asie–Pacifique (Japon, Chine, Corée, Australie, etc…) 
 Organismes Multilatéraux de la Commission Européenne (Europe–Aid, ECHO) 
 Organismes Multilatéraux des Nations- Unies (UNHCR, FAO, IOM, UNIFEM, UNDP, WFP, WHO, etc.) 
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2. PERSPECTIVES MEDIATIQUES 

Les conférences et tables rondes auront lieu parallèlement à l’exposition commerciale des agents de développement qui présenteront dans 
des stands leurs activités. Des économistes et décideurs de grande renommée internationale et reconnus pour leurs travaux autour des 
problématiques du développement participeront à ces conférences. 

L’impact médiatique de cet événement sera assuré par la presse nationale et internationale et par des reporters du monde entier. 

3. INFORMATION ET CONTACT 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, adressez-vous au : 

Secrétariat Exécutif du II Salon International de la Coopération, Dakar 2009 
 

Siège permanent à Dakar 

M. Raphaël Grouès - Coordinateur du Secrétariat Exécutif - 
Portable: + 221 77 78 99 189  
E-mail: raphael.groues@ceet.es  
 

Siège permanent à Madrid: 

Mme. Susana González ou Mme. Feli Torre - Tél:+34 91 782 13 70   Fax:+34 91 564 67 42 
E-mail: developmentcooperationdakar@ceet.es  
Adresse: C/ Joaquin Costa, nº 15 – 28002 Madrid – ESPAGNE 
 

Visiter le site internet du II Salon : www.developmentcooperationdakar.org  
 


