Projet d’agenda pour la formation - DTI
Février 2018
Lieu : Maison de la Région Occitanie à Casablanca (Maroc)
Date : 11-12 Avril 2018
1ère journée – Matin (10h00-13h00 approx.)
Réunion de coordination des régions Maroquines de la CRPM – Commission Inter
méditerranéenne et observateurs/invités externes - 2-3 heures
Pause – Déjeuneur livre (13h00-14h30)
1ère journée – Après-midi (14h30-19h00 approx.)
Bienvenue institutionnelle et présentation du module de formation (30 min approx.) :
•

•
•
•
•

Guillaume Cros, Vice-Président Région Occitanie en charge des Affaires européennes,
des fonds structurels, de la coopération au développement, de l’évaluation et de la
prospective, membre du Bureau Politique de la CIM CRPM et
Damien Alary, vice-président en charge de l’Attractivité régionale et des relations
internationales.
Mohamed Sadiki, Vice-Président CIM CRPM pour le Maroc, Conseiller régional de Rabat
Salé Kenitra et Maire de la ville de Rabat
Davide Strangis, Secrétaire Exécutif de la Commission Interméditerranéenne de la
CRPM
Représentant de PLATFORMA (à confirmer)/autres autorités

Les stratégies de développement local et régional face aux défis globaux (participation de la part
d’un représentant UE (e.x. délégation au Maroc) / OCDE ou d’un représentant institutionnel de
la Méd sud/PNUD à confirmer (30 minutes approx.)
Sessions de travail animé par l’expert Federico Martire (3,5 h approx. Avec une pause-café)
•
•

Présentation du Manuel DTI, objectifs, structure/groupes cibles et discussion avec les
participants
Bonnes pratiques – Aperçu des bonnes pratiques du Manuel / d’autres et discussion
avec les participants

1ère journée – soirée (19.00-21h30 approx.) : Cocktail dinatoire offert par la Région Occitanie

2ème journée – Matin (9h00-13h00. Avec pause-café)
Exercices de groupe animés par l’expert sur la base du manuel et des discussions du 1er jour,
concernant les stratégies de développement régional/local et le DTI; comparaison des résultats
et discussions entre les participants – 3,5 heures environ
Conclusion de la session – 30 minutes
Déjeuneur (13h00-14h30 approx.)
2ème journée – Après-midi (14h30-18h00 approx.)
Visite de terrain dans la Région de Casablanca ou autres exercices en groupe (à confirmer)

