
 
 

 

 

LOG-IN Networks  

Travail et employabilité des jeunes, 

réseaux internationaux entre l'Afrique et la Toscane 

 

 

Programme de formation LOGIN à Dakar  

18, 19 et 20 juin 2019 

Hotel Onomo, Route de l'Aéroport 

 

 

 



 
 

Date Heure Activité Rapporteur 
17 Juin 
Lundi 

 
18h30 

 
Réunion de bienvenue et présentation des participants 

   

 
 
18 Juin 
Mardi 

 
 

 
La valorisation des ressources locales                                 Modérateurs: Maria Pacelli / Carla Cocilova 

9.30-10.00 Réception et inscription des participants 
 

 

10.00-10.30 Le projet LOG-IN - présentation et salutations de l'organisation chef de 
projet 
 

Carla Cocilova, ARCI Toscana, Italie 

10.30-11.00 Les plans de développement local comme outil de valorisation des 
ressources locales - Le rôle des municipalités au Sénégal 
 

Oumar Ba – Maire de Ndiob - 
Segretaire Permanent et Vice-Président 
de l'Association des Maires du Sénégal 
(AMS) 

11.00-11.30 Pause café 
 

11.30-12.00 Stratégies de planification locales participatives: quelques expériences dans 
les municipalités italiennes 
 

Gabriele Tomei, adjoint au Maire de 
Viareggio délégué  à la coopération 
internationale, Italie 

12.00-12.30 Les municipalités burkinabé pour le développement local et la valorisation 
des ressources du territoire 

Bertin OUIVA, Secrétaire Général de 
l'Association des Municipalités du 
Burkina Faso (AMBF) 

12.30-13.00 Rôle des autorités locales de la municipalité de Koupela dans la conception 
et la mise en œuvre du plan de développement local et son utilité pour 
l'exploitation des ressources municipales 

 
Adjoint au Maire de Koupela, Burkina Faso 



 
 

13.00-14.00 Déjeuner 
 

 

14.00-14.30 Suivi et évaluation du plan de développement communal: pourquoi et 
comment le mettre en œuvre? 
 

Patrizio Vignaroli, CNR IBE, Italie 

14.30-15.00 La contribution de l'anthropologie à la promotion de la participation aux 
projets de développement 
 

Maria Pacelli, CREA, Italie 

15.00-15.30 Pause café 
 

15.30-16.00 Le projet Euromedsys en tant que bonne pratique de coopération entre 
systèmes territoriaux pour le développement de la production artisanale et 
sa commercialisation 
 

Carla Cocilova pour Funzionari Senza 
Frontiere, Italie 

16.00-16.30 Espace pour les interventions et la discussion des participants 
 

 

Date Heure Activité Rapporteur 

 
 
19 Juin 
Mercredi 

 

 

 
Changement climatique, ressources en eau et agriculture                    Modérateur: Patrizio Vignaroli  

9.30-10.00 Réception et inscription des participants 

 

 

10.00-10.30 La prise en compte du changement climatique dans la formulation des plans 

de développement communal : l'expérience du Niger 

IDRISSA Mamoudou, Conseiller 

Technique au Secrétariat Exécutif du 

CNEDD, Niger 



 
 

10.30-11.00 Analyse des plans de développement local (PCD) de Koupela et de Yalgo et 
Stratégies et Outiles de mise en œuvre de PCD, pour la Valorisation de  les 
Ressources Naturelles Renouvelables et le Soutienne de  les activités de 
production agroforestiere dans les Municipalités rurales du Burkina Faso 

Nicola Perilli DICI-UNIPISA, Italie 

11.00-11.30 Pause café 

 

11.30-12.00 Méthodologie d’élaboration des PCD-AEPA au Burkina Faso 
 

Jeremie Bambara – Référent Local au 

Burkina Faso de DICI-UNIPISA 

12.00-12.30 L'expérience des puits multifonctionnels à énergie solaire Jean Pierre Nana, Président d'IRIS AFRIK 

et référent de la Fondation “Un Raggio 

di Luce” au Burkina Faso 

12.30-13.00 Espace pour les interventions et la discussion des participants  

13.00-14.00 Déjeuner 
 

 

14.00-14.30 L’approche participative et inclusive pour une agriculture durable, un accès 

à l’eau potable, à l’énergie et à la santé pour tous en milieu rural 

Yaya Dia, Ingénieur Agronome 
consultant pour le projet Kaoural, 

Senegal  

Diye Ndiaye , Adjoint au Maire de 

Scandicci délégué  à la coopération et aux 

relations internationale, Italie 



 
 

14.30-15.00 L'approche genre et la participation active des femmes aux processus de 

transformation locaux 

Monsieur Moussa Tondi, Secrétaire à la 

formation et à l'information du Secrétariat 

Exécutif National de CONIPRAT, Niger 

15.00-15.30 Pause café 

 

15.30-16.00 La participation citoyenne dans l'accès et l'utilisation durable de l'eau et des 
ressources naturelles en Afrique de l'Ouest  
 

Nicole Chaby, COSPE, Italie 

Seydou Ndiaye, PAEDD, Senegal 

16.00-16.30 Espace pour les interventions et la discussion des participants  

Date Heure Activité Rapporteur 

 

20 Juin 

Jeudi 

 

 

 
Entrepreneuriat des jeunes et startups innovantes  
- gestion des déchets et nouvelles technologies                                         Modérateur: Diye Ndiaye 

9.30-10.00 Réception et inscription des participants 

 

 

10.00-10.30 Le cycle de collecte des déchets et leur élimination 
 

Francesco Raspini, Adjoint au Maire de 

Lucca délégué à l’environment, Italie 

10.30-11.00 L’expérience de formation et de sensibilisation à la collecte séparée des déchets 

dans certains districts de la municipalité de Tivaoune Diacksao au Sénégal 

Famara Diop, 3AM, Senegal 

11.00-11.30 Pause café 

 



 
 

11.30-12.00 Un espace d’Innovation au service du développement  
 

Hamed Ouedraogo -  co-fondateur 

Ouagalab, Burkina Faso 

12.00-12.30 L'expérience des boulangeries de Shalom et l'emploi des jeunes Albert BAMOGO, Maire de Ouagadougou - 

IX arrondissement, Burkina Faso 

12.30-13.00 Espace pour les interventions et la discussion des participants  

13.00-14.00 Déjeuner 

 

 

14.00-14.30 Présentation de l'accord de réseau du projet LOGIN  
 

Carla Cocilova, Arci Toscana, Italie 

14.30-15.00 Discussion et modifications de l'accord de réseau du projet LOGIN  

15.00-15.30 Pause café 

 

15.30-16.30 Conclusion du travail et salutations finales  

    

 

 

Le projet LOGIN est financé par la Région Toscane    


