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Communiqué de presse
SOMMET DU RESEAU MONDIAL DES PROGRAMMES MDP
Dakar, le 21 février 2013- L’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar abrite le sommet du
réseau mondial des programmes MDP (Master en Développement Durable) du 26 février au 2
mars 2013. La cérémonie d’ouverture placée sous la présidence effective de monsieur Haïdar
El Aly, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, aura lieu le mercredi 27 février
2013 à partir de 09 heures dans la salle Polyvalente de l’ENSETP.
Une soixantaine de participants venant d’universités africaines, nord et latino américaines,
australiennes, asiatiques et européennes prendront part à cette rencontre au cours de laquelle
sera passée en revue la première phase d’exécution de ce programme. Une composante
importante du sommet de Dakar est la visite qui sera effectuée dans les villages du millénaire
de Potou et Leona. Dans le programme de l’UCAD, ces villages situés dans la région de
Louga, sont des villages du millénaire pour le développement, qui offrent un important cadre
d’opérationnalisation des outils acquis dans les salles de classes, à travers les formations de
terrain.
Le Global Master’s in Development Practice (MDP) est un programme de formation soutenu
par la Fondation MacArthur et dont le secrétariat est assuré par Earth Institute de l’Université
de Columbia (USA). Il s’agit d’un programme interdisciplinaire unique, organisé par un
réseau d’universités dont les membres (l’UCAD en fait partie) ont été sélectionnés à l’issue
d’une compétition internationale très serrée. A ce jour, 1.200 étudiants sont inscrits dans 24
programmes MDP répartis dans 17 pays. A l’UCAD la coordination du Master est assurée par
le Professeur Ahmadou Aly MBAYE, Doyen de la FASEG.
Pr Jeffrey David Sachs actuellement le Directeur de Earth Institute (Columbia University)
qui assure le Secrétariat du programme MDP sera de la visite. Il est conseiller spécial du
secrétaire général des Nations Unies. Il est connu pour ses travaux comme consultant auprès
des gouvernements d'Amérique latine, d'Europe de l'Est, d'ex-Yougoslavie, d'ex-Union
soviétique, d’Asie, et d’Afrique et de son importante contribution dans la formulation des
objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il est le seul universitaire à avoir
figuré plusieurs fois au classement des personnalités les plus influentes du monde publié par
le magazine américain Time Magazine. Il a été attitré conférencier de l’année 2007 aux
Conférences Reith de la BBC. Il est par ailleurs directeur du projet Millénaire des Nations
unies, président et co-fondateur de la Promesse du Millénaire, et chercheur associé à l'Institut
national de la recherche économique.

