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Programme de l’atelier pays à réaliser au Sénégal  

Formulation d’un plan de travail sectoriel pour la promotion de la ratification et 
de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité 

sociale au Sénégal 

Dakar, 13 et 14 septembre 2012 

Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalaises de l’Extérieur 

 
 
 

Jeudi 13 septembre 2012 / 1ère journée 

9.30h-10.30h      Session 1 : Introduction de l’atelier 

� Mot de bienvenue. M. Cheikh Tidiane Thiam, Ambassadeur, Directeur 
Général des  Affaires Juridiques et Consulaires, Ministère des Affaires 
Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 

� Présentation de l’atelier dans le cadre du projet MEDAO. M. Ignacio Suárez, 
Coordinateur ateliers pays, FIIAPP 

� Contenu et objectifs de l’atelier. M. Cheikh Tidiane Tounkara, Consultant 
expert en Protection Sociale 

� Programme et méthodologie de l’atelier. Mme. Julie Héraud, Facilitatrice 
analyse MOFF  

� Tour de table : présentation des participants 
 

10.30h-11.00h     Pause café 

 
11.00h-13.00h  Session 2 : La ratification et la mise en œuvre de conventions 

multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal : état des 
lieux 

� Débat entre les participants sur les enjeux liés à la ratification et à la mise en 
œuvre de conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au 
Sénégal et les objectifs recherchés à travers la mise en place d’actions dans 
ce domaine 
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� Recensement des parties prenantes : groupes cibles et bénéficiaires finaux ; 
acteurs et partenaires de mise en œuvre potentiels 

� Synthèse des débats: clarification des objectifs prioritaires, groupes cibles et 
bénéficiaires finaux ainsi que des acteurs et partenaires de mise en œuvre 
clefs à prendre en compte 
 

13.00h-14.00h    Pause déjeuner 

 
14.00h-17.00h  Session 3 : Application de l’Analyse MOFF (Menaces, Opportunités, 

Forces et Faiblesses) (1) 

� Facilitation du travail entre les participants sur l’identification des Menaces, 
Opportunités, Forces et Faiblesses à prendre en compte pour la mise en 
œuvre d’actions visant à promouvoir la ratification et la mise en œuvre de 
conventions multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal 

� Elaboration d’une première ébauche de matrice MOFF 
 

Vendredi 14 septembre 2012 / 2nde journée 

9.30h-11.00h       Session 4 : Application de l’Analyse MOFF (2)  

� Facilitation du travail entre les participants sur la finalisation de la matrice 
MOFF 

� Identification d’axes stratégiques de travail pour la promotion de la 
ratification et de la mise en œuvre de conventions multilatérales et bilatérales 
de sécurité sociale au Sénégal 
 
 

11.00h-11.30h     Pause café 

 
11.30h-13.00h   Session 5 : Identification d’un plan de travail sectoriel pour la 

promotion de la ratification et de la mise en œuvre de conventions 
multilatérales et bilatérales de sécurité sociale au Sénégal 

� Facilitation du travail entre les participants sur l’élaboration d’un plan de 
travail sectoriel à mettre en œuvre dans le cadre du projet (résultats 
attendus, activités, rôle des différents acteurs, indicateurs de suivi et 
évaluation) 

� Identification conjointe des besoins correspondants en assistance technique 
 

13.00h-14.00h     Pause déjeuner 
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14.00h-17.00h     Session 6 : Conclusions de l’Atelier 

� Présentation d’une première ébauche de plan de travail sectoriel et de 
définition des besoins en assistance technique. Mme. Julie Héraud, 
Facilitatrice analyse MOFF 

� Bilan de l’atelier. M. Cheikh Tidiane Tounkara, Consultant expert en Protection 
Sociale 

� Clôture de l’atelier. M. Ignacio Suárez, Coordinateur ateliers pays, FIIAPP 


