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Programme de travail



Le dialogue entre les régions impliquées dans le projet CONCERT ACTION découle d'une rapport de longue

date sanctionnée par une série d'étapes. En Novembre 2009 a eu lieu à Ouagadougou la conférence sur les

«Nouvelles prospectives de la coopération décentralisée italo-burkinabaise pour le soutien du processus de

décentralisation », qui a discuté des points suivants: : la responsabilisation des collectivités locales dans les

actions de coopération décentralisée, le renforcement des capacités des acteurs locaux pour améliorer les

services  sociaux  de  base,  la  transparence  dans  la  gestion  des  partenaires,  la  création  de  cadres  de

concertation entre  les acteurs  intervenant sur un même territoire. En continuité avec la conférence de

Ouagadougou de 2009, se tiendra les 14 et 15 Avril 2014.

La conférence finale du projet L’approche territoriale régionale: un espace optimal pour la mise en œuvre

des principes de l’efficacité de l’aide, de suite CONCERT ACTION, vise à représenter un moment de réflexion

sur les processus de soutien à la planification et à la gestion locale de la coopération décentralisée mises en

œuvre par les régions partenaires dans le cadre du projet. En outre, la conférence aura l’objectif d'évaluer

avec les régions partenaires des activités futures visant à soutenir les dynamiques mises en œuvre par

CONCERT ACTION.

La conférence se déroulera pendant deux jours :

Le premier jour est adressé uniquement aux partenaires du projet et est dédié à une réflexion participée sur

le  projet  CONCERT  ACTION,  sur  les  dynamiques  qui  a  mis  en  place,  sur  le  valeur  ajoutée  de  telles

dynamiques  au  niveau  local.  Ce  sera  l'occasion  pour  les  partenaires  du  projet  de  réfléchir  sur  les

opportunités et les faiblesses du projet afin de favoriser une vision commune concertée du projet.

La deuxième journée est dédiée à une réflexion sur les perspectives futures des acteurs impliqués dans la

mise en œuvre du projet CONCERT ACTION et des acteurs qui au Sénégal et au Burkina Faso soutiennent le

processus de décentralisation.
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Programme conférence finale



Lundi 14 Avril 2014

Horaire Contenu Orateur           

Matin    –      Séance reservée aux partenaires    du projet
Les résultats du projet CONCERT ACTION
Facilitateur: CESPI

9.00 - 9.15 Accueil et inscription des participants Tous les participants

9.15 - 9.30 Ouverture de la session.

 Bienvenue aux partenaires

Massimo Toschi - Région Toscane

9.30 - 9.45 Présentation de la piste  de réflexion  sur 

les résultats du projet.

CESPI

9.45 - 11.00 Les résultats du projet CONCERT ACTION 

selon  les partenaires  africains  

Président Région Centre

Président Région Nord

Président Région de Louga

11.00 - 11.20 Pause Café

11.20 - 12.00 Les résultats du projet CONCERT ACTION 

selon les partenaires africains

Président Région de Ziguinchor

Président  Région Sahel

Président  Région Hauts Bassins

12.00 - 13.00 • Identification des éléments à capitaliser

pour les interventions futures

• Feuille de route

Tour de table avec tous les 

participants

13.00 - 14.00 Déjeuneur

Après-midi   -    Sèance publique
Session 1- Le Projet  Concert Action : quelles pratiques pour la gouvernance de
la coopération décentralisée

Préside la session de travail la Région Toscane                                             
Facilitateur:  CESPI

14.00 - 14.30 Ouverture de la session Massimo Toschi - Région Toscane

  14.30 - 15.15 Présentation  de  l'étude  sur  les  bonnes

pratiques de gouvernance

CESPI

15.15 -15.30 Pause café

15.30 - 16.00 Discussion  en plénière Tous les participants

16.00 - 16.30 Présentation  de  la  proposition  de   lignes

directrices de la coopération décentralisée

CESPI

16.30 -17.00 Discussion en plénière

• Adoption des lignes directrices de la 

coopération décentralisée

• Comment  animer les réseaux de 

coopération et les rendre durables

Tous les participants
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Mardi 15 Avril 2014

Horaire Contenu Orateur

Matin    -    Sèance publique
Session 2 - Le Projet  Concert Action: l'experience des cadres de concertation locale               

Préside la session de travail la Région Piemont
 Facilitateur:  CESPI

9.30 - 9.45 Ouverture de la session

Présentation du projet CONCERTACTION

 Monica Renna  - Région Toscane

   9.45 - 11.00 Tour de table  des partenaires des Régions 

Burkinabé et Sénégalais sur l'expérience 

de mise en place  des outils de 

concertation à niveau local

Représentants GTR et CADR

Conseilleurs Techniques

Présidents  des Régions 

Burkinabés et Sénégalaises

11.00 - 11.20 Pause Café

11.20 - 12.00 Discussion en plénière:

Comme améliorer les cadres de concertation locale dans le futur.

Session 3 – Après Concert Action : perspectives de coopération entre les territoires
Préside la session de travail la Région Piémont                                                 

Facilitateur:  CESPI

12.00 - 12.30 Propositions de coopération  de la Règion 

Toscane

Maria Dina Tozzi  - Région  

Toscane

12.30 - 13.00 Propositions de coopération  de la Règion

Piemonte

 Région Piemonte

13.00 - 14.00 Déjeuner

14.00 - 14.30 Titre à définir Enrico Cecchetti  - Euroafrican 

partnership (tbc)

14.30 - 15.00 Interventions à définir Autorités locales  Toscana et 

Piemonte

 15.00 - 15.15 Interventions à définir Associations   Toscana et 

Piemonte

15.30 - 15.45 Titre à définir Simone Pettorruso - COP

15.45 - 16.00 Pause café

16.00 - 16.15  Vers  une  coopération  du  système  italien

avec le Burkina Faso

Gianfranco Cattai – FOCSIV

16.15 - 16.30 Partenariat  pour  un  développement

durable entre Italie et Burkina Faso

Iniziativa ACRI Burkina Faso

16.30 - 16.45 Interventions  à définir Partenaires  du Sénégal

16.45 - 17.00 Interventions à définir Partenaires du Burkina Faso

17.00 -   17.15 Présentation de Feuille de route et clôture 

des travaux

Région Toscane
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