
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Assises Sénégalo-européennes de la Coopération 
décentralisée  

 
« L’approche territoriale pour une meilleure efficacité de l’aide » 

 
 4 et 5 novembre 2010 

Dakar – Hotel Ngor Diarama 
 

 
Programme Prévisionnel   

 
 
 
 



JOUR J-1 Mercredi 03 Novembre 2010 

14:00 – 21:00 Installation des stands 
Arrivée des délégations 

Inscriptions et remise des dossiers aux  participants arrivés à Dakar 

JOUR 1 Jeudi 04 Novembre 2010 

07:30 – 8:45 Suite Inscription et remise des dossiers aux participants 

09:OO – 10:45 Table-ronde: Dialogue politique / Panorama coopération décentralisée et thématiques innovantes 
Ministres : Ministre sénégalais déléguée à la coopération décentralisée -   

Ministre sénégalais de la décentralisation et des collectivités locales - Ministres européens 
Elus locaux : sénégalais et européens  
Partenaires techniques et financiers 

10 :45 – 11 :00 Pause café  

11 :00 – 12 :15 Mise en place terminée - Arrivée et Installation des délégations officielles 
Cérémonie d’ouverture 

Mot de bienvenue du Maire de Dakar 
Discours du Président de l'UAEL 

Discours du Ministre d'un pays partenaire  
Discours du Ministre de la décentralisation et des Collectivités Locales  
Discours du Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération Internationale  

Discours du Président de la République  

12 :15 – 12 : 45 Inauguration de l'espace Forum 

12 : 45 – 13 : 15 Signature officielle de la convention de partenariat ARS (Association des Régions du Sénégal) / ARF (Association des Régions de France)  

13:15 – 14 :45  Pause Déjeuner 

14:45 – 17:45 
 
(pause café vers 
16:00?) 

 3 ateliers en parallèle sur le thème « Gouvernance locale et approche territoriale » 
Atelier 1 - Appui institutionnel : réflexion sur les logiques et modalités d’intervention 

- Appui institutionnel des collectivités locales dans des domaines de compétences transférés, dans leur rôle de coordination des 
actions de développement et de planification territoriale 

- Appui à la maîtrise d’ouvrage sur la base de réalisations d’infrastructures ?  
Atelier 2 – Organisation du mode de gouvernance locale : relations avec les populations 

- Démocratie participative pour une meilleure sensibilisation des citoyens aux projets de développement local  
- Mise en place d’une fiscalité locale facilitée par l’approche participative de la gouvernance locale 
- L’apport des TIC au développement et à la gouvernance locale 

Atelier 3 – Synergies des acteurs et Inter-territorialité  
- Coordination d’acteurs d’1 même territoire 
- Mutualisation des moyens et synergies entre collectivités locales 
- Migrants et Jeunesse (impact du volontariat, comme vecteur de structuration des programmes de coopération décentralisée):  



18:30 Réception officielle  

JOUR 2 Vendredi 05 Novembre 2010 

09:00 – 12:00 
 
(Pause café à 10:30?) 

3 ateliers en parallèle sur des thématiques précises 
 

Atelier 4 – Formation des acteurs des collectivités locales : aboutir à une vision stratégique 
- Besoins en formation des élus et des techniciens 
- Panorama de l’offre de formation pour élaborer une stratégie commune de renforcement des capacités 
- Renforcement du rôle des associations d’élus 

Atelier 5 – Développement durable et nouvelles approches  du développement 
- Rôle de la coopération décentralisée pour la prise en compte du développement durable et des nouvelles approches du 

développement (genre, environnement, changement climatique,…) dans les politiques publiques 
- Expérimentations dans la perspective d’une vulgarisation des enjeux et projets de développement durable  

Atelier 6 – Coopération décentralisée et développement économique local, social et solidaire 
- Intérêt de l’approche territoriale 
- Coopération décentralisée et développement économique local  
- Tourisme solidaire et valorisation des patrimoines culturels 

12:15 – 14:00 Pause Déjeuner 

14:15 – 16 :15 Espace FORUM  
Rencontres inter-acteur par espace région  

Débats flash – side events 

16 :15 – 16 :30 Pause café  

16 :45 – 18:00 
Présentation de la synthèse des recommandations 

Lecture des Motions 
Discours de clôture des travaux 

CGLUA (Annonce Africité) 
Présidence de l’Union européenne 

Président représentant collectivités partenaires 
Président de l’UAEL 

Discours de clôture du Premier Ministre (ou Ministre Coopération Internationale) 

18:30 Réception officielle  

JOUR J + 1 Samedi 6 Novembre 2010 

09:30 – 15:00 Excursion à l’Ile de Gorée  

 


