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         AGENDA 
 

Mardi 29 Octobre 2013 

 

18h00     Inscription des participants 

19h00     Accueil et cérémonie d'ouverture  

     Intervenants: Ministres, Chef des collectivités territoriales, Hauts Représentants de l'ONU. 

 

Mercredi 30 Octobre 2013 

 

9h00 – 10h30  Session plénière: Stratégies et politiques de DEL et leur mise en œuvre au niveau 
national et infranational 

Panélistes: Gouvernements nationaux – Ministres; Autorités infranationales – Présidents de 
Région / Maires (et Associations); ADR/ADEL – Directeurs; Organisations de la société civile – 
Directeurs; Organisations Internationales – Hauts Représentants; Secteur privé: Directeurs 
exécutifs.    

10h30 – 10h45  Pause 

10h45 – 12h15  Panels: 

 Panel: Bonne gouvernance locale pour le DEL. Le défi de créer un environnement propice 
au DEL 

 Panel: B2B et l’internationalisation des PME 

 Panel: Potentialités et limites de l’économie sociale et solidaire  

 Panel: Industries extractives / mégaprojets et DEL 

 Panel: Villes entrepreneuriales: le nouveau rôle de l'économie créative 

  

 Tables rondes: 

 Table ronde: La bonne échelle pour le développement. Zones économiques fonctionnelles 

 Table ronde: Les liens entre les économies locales, nationales et mondiales 

 Table ronde: « Corridor development » et son impact potentiel sur le développement 
socio-économique 

 Table ronde: La diffusion des connaissances au sein du DEL    

 Table ronde: Le paysage institutionnel de formation pour le DEL. Universités et autres 
acteurs 

  

 Espace ouvert pour les présentations de cas 

 

12h30 – 13h30  Déjeuner du  premier groupe  

13h30 – 14h30  Déjeuner du  deuxième groupe 
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14h30 – 16h00   Panels 

 Panel: Les mégaprojets, pilotes pour des systèmes inclusives de  DEL. Potentialités et 
défis  

 Panel: Coopérations Sud-Sud et Triangulaires - mécanismes pour promouvoir les DEL  

 Panel: Responsabilité sociale des entreprises - un facteur potentiel du DEL 

 Panel: Mise en œuvre du DEL: les agences pour le développement économique local 

 Panel: Des emplois verts pour les femmes et les jeunes et le rôle des gouvernements 
locaux 

 

 Tables rondes 

 Table ronde: PNUD ART: Capitaliser les expériences et les résultats de la promotion du 
DEL 

 Table ronde: Evaluation en matière de DEL de la capacité spécifique des gouvernements 
locaux 

 Table ronde: La stratégie 3S: Innovation et Compétitivité régionale 

 Table ronde: Le rôle des collectivités territoriales dans l'alignement et l'intégration des 
politiques 

 Round table: La disponibilité de données économiques fiables au niveau local 
 

Des manifestations parallèles seront organisées par les membres du Comité 
Consultatif 

Ateliers 

Salon des Produits 
 

16h15 – 17h45  Panels 

 Panel: Le développement durable au niveau local. Les engagements d'Aalborg 

 Panel: Le DEL comme partie intégrante des programmes de coopération au 
développement 

 Panel: Le rôle de la société civile dans le DEL  
 

 Tables rondes: 

 Table ronde: La prévention des conflits et les industries extractives 

 Table ronde: ADEL comme des mécanismes visant à promouvoir une croissance inclusive 
dans le territoire 

 Table ronde: Comment la crise mondiale influe sur l'économie de tous les jours 
 

 Présentations de cas: 

 Cycle d'exposés: L'économie sociale et l'entrepreneuriat social - expérience du secteur 
privé 
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 Cycle d'exposés: Les expériences et les meilleures pratiques dans les politiques / 
stratégies / plans pour la promotion des possibilités d'emploi 

 Cycle d'exposés: Un élément de l’agenda local des municipalités: le cas des courtiers du 
développement au Brésil 

 Cycle d'exposés: Les meilleures pratiques dans les Technologies Sociales 

 

 Visite guidée 

 Salon des Produits  
 

18h 00- 18h45 Session plénière de synthèse  

 

Jeudi 31 Octobre 2013 

 

9h00 – 10h30  Session plénière: Gouvernements infranationaux: les acteurs clés pour 
promouvoir le DEL sur le territoire. Expériences et Défis 

Panelistes: Gouvernements nationaux – Ministres; Autorités infranationaux – Présidents de 
Région;    Secteur privé: Chambre de commerce/ADR/ADEL – Directeurs; Organisations des la 
société civile – Directeurs; PNUD/UNCDF – Hauts Représentants; Universités.             

10h30 – 10h45  Pause 

10h45 – 12h15  Panels  

 Panel: La coopération décentralisée comme un mécanisme pour promouvoir le DEL  

 Panel: Promouvoir les opportunités d'emploi. Les jeunes et l'emploi au niveau local 

 Panel: L’approche territoriale pour le développement. Une base pour un DEL inclusif  

 Panel: Promouvoir l'inclusion sociale à travers des approches de DEL inclusives  

 Panel: DEL et le relèvement économique local. Une perspective de post-conflit et de 
prévention des conflits  

 Panel: Mécanismes pour promouvoir l’articulation et la coopération entre les acteurs du 
DEL   

 

Tables rondes 

 Table ronde: L'intégration des autorités locales, de districts et régions dans la 
planification du développement 

 Table ronde: Le secteur privé et les gouvernements locaux: une perspective commune 
sur le DEL? Une question de renforcement de la confiance 

 Table ronde: Le défi du financement. DEL : un mandat non financé par les gouvernements 
locaux   

 Table ronde: Le rôle des médias (journaux, TV, etc.) dans le DEL 

 Table ronde: Gestion des déchets solides et son exploitation économique 
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Des manifestations parallèles seront organisées par les membres du Comité 
consultatif 

 

12h30 – 13h30  Déjeuner du  premier groupe 

13h30 – 14h30  Déjeuner du deuxième groupe 

 

14h30 – 16h00   Panels 

 Panel: Les facteurs clés de la gouvernance urbaine pour le DEL 

 Panel: Genre et développement économique local 

 Panel: Culture et DEL. Gestion du patrimoine au niveau local 

 Panel: L'innovation technologique comme un facteur clé pour le DEL 

 Panel: L'efficacité de la coopération au développement au niveau local. Alignement et 
harmonisation des partenaires du développement pour un DEL  

 Panel: PME comme une force motrice pour le développement, l'emploi et la génération 
de revenus 

 Panel: La sécurité alimentaire et le DEL 

 

 Tables rondes 

 Table ronde: Stratégies de renforcement des capacités en DEL. Ce qui fonctionne en 
pratique? 

 Table ronde: Établir et promouvoir les unités de DEL dans les administrations locales. 
Expériences et défis 

 Table ronde: Mécanismes visant à promouvoir l'articulation des chaînes de valeur locales 
avec les industries extractives / projets d'infrastructure: comment s'assurer du contenu 
local? 

 Table ronde: Développement et croissance: comment éviter de répéter les erreurs du 
passé? 

 Table ronde: La coopération transfrontalière 

 Table ronde: Mobilité et DEL 

 

 Ateliers 

 Workshop: ADEL - mécanismes de mise en œuvre des stratégies de DEL dans les 
territoires: une introduction / formation 

 Workshop: La Stratégie 3S: une introduction / formation 

 Workshop: Être employé ou travailleur autonome? 

 

 Un espace ouvert pour les présentations de cas 

 Ateliers 
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 Salon des Produits 

 

15h30 – 15h45    Pause 

 

16h15 - 17h45 Panels 

 Panel: Migration et DEL 

 Panel: Mécanismes d'articulation en DEL. Les agences pour le développement 
économique régional: l'expérience européenne 

 Panel: Le rôle des universités dans le DEL. L'analyse du rôle des universités en tant 
qu'acteurs clés du DEL 

 Panel: Bonne gouvernance pour le DEL. Les moyens pour stimuler les réformes et le 
dialogue entre les gouvernements locaux et le secteur privé 

 Panel: Eau et DEL 

 Panel: Leadership public et son rôle dans le développement 

 

 Tables rondes 

 Table ronde: DEL entre milieu urbain et rural 

 Table ronde: ADEL comme un mécanisme de mise en œuvre de partenariats publics-
privés 

 Table ronde: Dossier Spécial: DEL et l'intégration des jeunes, des femmes et des groupes 
vulnérables 

 Table ronde: Présentation de cas - Les expériences réussies dans les échanges Sud-Sud 
pour le DEL 

 Table ronde: L'économie solidaire: l'accès à d'autres moyens de financement 

 Table ronde: Comment maximiser le développement des régions à faible revenu 

 

 Présentations d’études et autres documents pertinents  

 Ateliers 

 Visites guidées 

 

18h - 18.45h Session plénière de synthèse  

 

Vendredi 1er Novembre 2013 

 

9h00 – 10h30  Panels  

10h45– 11h45 Session plénière 

12h00 – 13h00 Cérémonie de clôture 


