
  

 

PROGRAMME 
 

v. 08/09/2017 
 

 

 
• Ligne thématique 1, sous-thème 1 : Politiques et cadres habilitants pour la cohésion socio-économique et territoriale 

• Ligne thématique 1, Sous-thème 2 : Développement rural intégré comme moyen de compétitivité régionale et/avec 
l'égalité territoriale 

• Ligne thématique 2, Sous-thème 1 : Consolidation de la paix dans les contextes de conflit et après-conflit 

• Ligne thématique 2, Sous- thème 2 : Politiques habilitantes et rôle des GLR dans la construction de sociétés intégrées 
et cohérentes à travers le DEL 

• Ligne thématique 3, Sous- thème 1 : Economie sociale et solidaire (ESS) et autres paradigmes économiques alternatifs 

• Ligne thématique 3, Sous-thème 2 : Modèles d'urbanisation inclusifs et durables : un nouveau paradigme pour 
l'engagement du secteur privé 

• Focus spécial : Petits états insulaires en développement (PEID) 

 

Mardi, 17 Octobre 2017 

 

Enregistrement 

13:00-16:30  

• Cérémonie d’ouverture 
PLENAIRE | 17:00-18:30 

 

 

 

Mercredi, 18 Octobre 2017 

 

 

09:00 -10:45 
 

• Le défi de l'inégalité sur le chemin du développement durable : poursuivre la compétitivité et la 

coopération territoriales (y compris la coopération SST) au moyen de modèles intégrés de 

développement rural, en tant que moyens de cohésion sociale, économique et territoriale 

PLENAIRE | 09:00-10:45 

 

  

 



  
 

11:15 - 13:00  
 

• Potentiel de ESS pour réinvestir dans le bien-

être local et créer du travail décent 

DIALOGUE POLITIQUE |11:15-13:00 

Organisé par OIT 

• Politiques et mesures habilitantes pour 

atteindre la cohésion territoriale à travers le 

DEL : emploi et travail décent grâce à 

l'autonomisation économique des jeunes et des 

femmes  
 DEBAT INTERACTIF | 11:15-13:00 

Organisé par PNUD 

• Le rôle des villes intermédiaires dans 

l'équilibre territorial 
DEBAT INTERACTIF |11:15-13:00 

Organisé par ORU Fogar 

 

 

• Instruments pour l'inclusion socio-économique 

des personnes vulnérables : politiques visant à 

promouvoir la création des emplois décents et 

de qualité, l’esprit d'entreprise et la formation 
DEBAT INTERACTIF |11:15-13:00 

Organisé par OIT 

• Politiques et instruments pour le DEL à 

travers des investissements durables et la 

prestation des services dans les milieux 

urbains 
DEBAT INTERACTIF |11:15-13:00 

Organisé par CGLU 

• Tourisme et développement local dans les 

PEID 
DEBAT INTERACTIF |11:15-13:00 

Organisé par Cabo Verde  

• L'expérience de l’économie de partage 

coopératif   
PROGRAMME D’APPRESSINTAGE  |11:15-13:00 

Organisé par CGLU 

 

      
14:00-15:45 

• Les moteurs du développement rural et de 

l'intégration centre-périphérie / rurale-

urbaine : connectivité, participation des 

communautés, durabilité environnementale, 

systèmes de production et consommation 

locaux intégrés, facteurs et mobilité de valeur 

vs. rétention 
DIALOGUE POLITIQUE | 14:00-15:45 

Organisé par ORU Fogar 

• Le rôle de la coopération territoriale et du 

partenariat en tant que perspective 

transversale et supranationale pour la mise à 

l'échelle des processus et des pratiques de DEL 

et pour promouvoir la cohésion territoriale  
DIALOGUE POLITIQUE | 14:00-15:45 

Organisé par PNUD 

• Cadres institutionnels et de gouvernance pour 

la cohésion territoriale et la localisation des 

ODD 
DEBAT INTERACTIF | 14:00-15:45 

 Organisé par PNUD 

• Le rôle des petites et moyennes entreprises et 

de leurs réseaux : l'esprit d'entreprise et la 

création d'emplois décent 
DEBAT INTERACTIF | 14:00-15:45 

Organisé par CGLU / OIT 

• Les défis communs et le potentiel des PEID 
DEBAT INTERACTIF | 14:00-15:45  

Organisé par Cabo Verde 

 



  

• Participation et collaboration citoyenne dans 

les cardes de DEL 

PROGRAMME D’APPRESSINTAGE  | 14:00-15:45 

Organisé par FAMSI 

• L'importance de l'approche participative et 

inclusive dans les contextes sensibles aux 

conflits 

PROGRAMME D’APPRESSINTAGE | 14:00-15:45 

Organisé par OIT

 

 

 

 
16:15-18:00 

• Partenariat pour le financement du 

développement 
DIALOGUE POLITIQUE | 16:15-18:00 

Organisé par Cabo Verde 

• Renforcement des capacités en matière de DEL 

et emploi décent dans le cadre des ODD à 

travers la CSST 
DEBAT INTERACTIF | 16:15:18:00 

Organisé par OIT  

• Écosystèmes innovants pour l'ESS 
DEBAT INTERACTIF | 16:15-18:00 

Organisé par OIT  

• Renforcer le lien entre action humanitaire et 

développement à travers la création d'emplois 

pour la consolidation de la paix : initiatives 

locales de relance économique local et le 

Programme de l’OIT sur « Des emplois au 

service de la paix et la résilience » 
DEBAT INTERACTIF | 16:15-18:00 

• Cohésion dans la diversité : politiques de 

développement local pour l'inclusion sociale 

des communautés défavorisées. 
DEBAT INTERACTIF | 16:15-18:00 

Organisé par FAMSI 

• Le rôle des coopératives pour les services 

(logement, déchets, eau, nourriture) 
DEBAT INTERACTIF | 16:15-18:00 

Organisé par CGLU  

• Le potentiel des économies circulaires : 

présenter les avantages d'un modèle 

d'économie circulaire à travers un jeu 

d'apprentissage pratique 

PROGRAMME D’APPRESSINTAGE | 16:15-18:00 

Organisé par CGLU 

 

Organisé par OIT  

 

 

Jeudi, 19 Octobre 2017 

 

   
09:00-10:45 
 

• Renforcer la résilience pour un monde prospère et pacifique : le DEL dans des contextes fragiles et 

liés aux conflits 
PLENAIRE | 09:00-10:45 



  
 
11:15-13:00 

• Une perspective territoriale compréhensive et 

intégrée sur la localisation des ODD : 

pertinence et applicabilité universelle du 

paradigme de cohésion territoriale 
DIALOGUE POLITIQUE | 11:15-13:00 

Organisé par PNUD 

• Développement économique local et cohésion 

territoriale : dynamiques des zones rurales. 
DEBAT INTERACTIF | 11:15-13:00 

Organisé par FAMSI 

• Des paradigmes alternatifs et complémentaires 
DEBAT INTERACTIF | 11:15-13:00 

Organisé par OIT  

• Supporter le DEL et le développement local 

intégré : transformer les institutions du 

développement dans un monde en mutation 
DEBAT INTERACTIF | 11:15-13:00 

Organisé par FMDV, FENU and DeLOG 

 

 

• Coopération Sud-Sud, compétences et esprit 

d'entreprise pour l'accès aux énergies 

renouvelables, emplois verts et DEL 

DEBAT INTERACTIF | 11:15-13:00 

Organisé par OIT  

• Coopération ville-ville au profit du 

Développement économique local et de la 

sécurité alimentaire 
DEBAT INTERACTIF | 11:15-13:00 

Organisé par FAO 

• Economie bleue : partage d’expériences entre 

PEID  
PROGRAMME D’APPRESSINTAGE | 11:15-13:00 

Organisé par Cabo Verde 

 

 

 

  
14:00-15:45 
 

• La consolidation de la paix dans les contextes 

de conflit et post-conflit  
DIALOGUE POLITIQUE | 14:00-15:45 

Organisé par OIT  

• Favoriser l'accès des femmes aux biens et 

services publics locaux : une approche à la 

croissance inclusive et à l'autonomisation 

économique des femmes dans les villes 
DEBAT INTERACTIF |14:00-15:45 

Organisé par Cit ies Alliance 

• Des infrastructures adéquates sur le territoire  
DEBAT INTERACTIF | 14:00-15:45 

Organisé par ORU Fogar  

• L'équité, la durabilité et le développement 

économique local 
DEBAT INTERACTIF |14:00-15:45 

Organisé par FAMSI 

 

 

• Modèles d'articulation et intégration 

territoriale 

DEBAT INTERACTIF | 14:00-15:45 

Organisé par Cabo Verde 

• Mécanismes de financement pour l'ESS 

DEBAT INTERACTIF | 14:00-15:45 

Organisé par OIT 

• Comment impliquer les petites et moyennes 

entreprises pour la localisation des ODD ? 

PROGRAMME D’APPRESSINTAGE | 14:00-15:45 

Organisé par PNUD 

 

 



  
 

 

  

16:15-18:00 
 

• Le rôle des Gouvernements régionaux et locaux 

dans la construction de sociétés cohésives. 

Comment réduire les inégalités et la 

discrimination par le biais de politiques et 

actions publiques. 

DIALOGUE POLITIQUE | 16:15:18:00 

Organisé par FAMSI 

• Faciliter la cohésion dans et entre les 

territoires : un rôle alternatif ou 

complémentaire pour les politiques nationales 

(ou supranationales) et locales ?  

DEBAT INTERACTIF | 16:15-18:00 

Organisé par PNUD 

 

• Le rôle du secteur privé dans le DEL en 

situations d'après-conflit. 
DEBAT INTERACTIF | 16:15:18:00 

Organisé par OIT 

• Débat à définir  
DEBAT INTERACTIF | 16:15:18:00 

Organisé par OIF 

• L'économie informelle entre régularisation et 

accès pendant des phases de transition 
DEBAT INTERACTIF | 16:15:18:00  

Organisé par CGLU  

• Gestion durable et communautaire de 

l’environnement et atténuation des risques : 

renforcer les économies vertes et bleues  
DEBAT INTERACTIF | 16:15:18:00 

Organisé par Cabo Verde/PNUD 

• Meilleures pratiques pour éviter l'exode rural 

PROGRAMME D’APPRESSINTAGE | 16:15:18:00 

Organisé par ORU Fogar 

 

 

 

Vendredi, 20 Octobre 2017 

 

 

 

09:00-10:45 

• Urbanisation durable et Développement 

économique local : défis et opportunités pour 

les Gouvernements locaux et régionaux 
DIALOGUE POLITIQUE | 09:00-10:45 

Organisé par CGLU 

• Localiser les connaissances pour une le 

développement inclusifs des compétences et 

innovation  
DEBAT INTERACTIF | 09:00-10:45 

Organisé par PNUD 

• Politiques et approches intégrées pour le 

développement rural, l'accent étant sur la 

promotion du travail décent et le 

développement des moyens de subsistance 

DEBAT INTERACTIF | 09:00-10:45 

Organisé par ORU Fogar 

• Évaluations socio-économiques et 

méthodologies pour une reprise économique 

locale durable  
DEBAT INTERACTIF | 09:00-10:45 

Organisé par OIT 



  

• Migration et réfugiés. DEL et travail décent 
DEBAT INTERACTIF | 09:00-10:45 

Organisé par FAMSI 

• Les groups des économies des villes insulaire   
DEBAT INTERACTIF | 09:00-10:45 

• Le DEL comme une approche pour la 

localisation des ODD 
PROGRAMME D’APPRESSINTAGE | 09:00-10:45 

Organisé par OIT 

Organisé par CGLU 

 

 

11:00-12:45 
 

• Construire des villes durables à travers des partenariats innovants pour l'investissement et les 

services et des paradigmes économiques alternatifs 

PLENAIRE | 11:00-12:45 

 

   

12:45-13:30 
 

• Cérémonie de clôture 
PLENAIRE | 12:45-13:30 


