Objectifs




Echanger les expériences de développement local
et de tourisme intégré et durable au Sénégal et
dans la Région Ligurie en essayant d’identifier les
aspects d’intérêt commun;
Identifier les opportunités et les formes de collaboration future entre les acteurs de la Région Ligurie et du Sénégal sur ces thématiques, sous forme
de recherche-action et de coopération économique.

Informations utiles
Logement
Chaque participant étranger sera logé dans une
chambre individuelle ou double utilisée en tant que
individuelle auprès de l’Hotel Moderno Verdi, situé
Piazza G. Verdi 5 -16121 Gênes | Tél. +39 0105532104
Site internet : http://www.modernoverdi.it/en/
La chambre est équipée de toilette avec douche, télévision et accès gratuit à l’Internet.
Restauration
Le petit déjeuner à l’hôtel, le déjeuner pendant les
journées de travail et les diners en groupe auprès des
restaurants conventionnés avec l’hôtel seront inclus
pour les participants étrangers. Tous les autres frais
seront priss en charge directement par les participants.
Déplacements internes
Les déplacements pour toutes les visites du programme et depuis l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Gênes
seront organisés avec un service de navette.

Participants

Contacts

La visite d’étude en Ligurie s’adresse aux cadres sénégalais du Ministère responsable des politiques nationales pour la promotion de la décentralisation et du
développement local ; il s’adresse également aux experts en développement local des deux Régions et

Pour toutes autres informations et urgences vous
pouvez contacter le secrétariat chargé de l’organisation: Mariapaola Pietracci Mirabelli
Tel.: +39 349 1648396
Email: mariapaola.pietracci@universitasforum.org

Région Ligurie, 22 - 26 septembre 2014

Le tourisme peut être une stratégie et, parallèlement,
un instrument concret pour promouvoir le développement local qualitatif, surtout s’il est géré selon les
critères du développement intégré et inclusif. Le parcours de la visite d’étude veut approfondir la thématique du développement local, avec une attention
particulière au tourisme intégré et durable en tant
que moteur potentiel, et collectera les éléments de
réflexion sur les instruments, les processus et les
bonnes pratiques. L’objectif est de comparer les contextes de la Région Ligurie en Italie et des Régions de
Kaolack et de Sédhiou au Sénégal, de connaitre le
bonnes pratiques de la Région Ligurie et d’identifier
concrètement les possibles collaborations futures
entre les deux réalités.
L’activité s’insère dans le cadre de la collaboration
entre la Région Ligurie et l’Ecole Internationale KIP
pour la création d’un atelier international sur le développement local et avec le Programme CIDEL du Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement
et de l’Aménagement Territorial (MGLDAT), financé
par le Bureau de la Coopération au Développement
de l’Ambassade d’Italie au Sénégal. Le CIDEL a comme
but spécifique le développement économique local; il
prévoit l’utilisation de méthodologies de coopération
décentralisée visant à renforcer le rôle des différents
acteurs de la coopération et à faciliter les liens économiques et culturels entre les acteurs locaux italiens et
sénégalais. Le Programme Universitas de l’Ecole Internationale KIP collabore avec le Programme CIDEL
pour accompagner les activités du programme, grâce
à des parcours innovants de recherche et de formation, tout en impliquant les acteurs des laboratoires
internationaux et de coopération décentralisée.

chercheurs universitaires impliqués dans la formation
et dans la recherche en développement local.

Visite d’Étude International
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Programme
Lundi, 22 septembre 2014

13:00

Pause déjeuneur

14:30

Sestri Ponente, Gênes
Organisation et gestion des services pour la santé
des mères et des enfants: visite aux services territoriaux et rencontre avec le personnel médical

09:30 Palazzo Tursi, Gênes
Mots de bienvenue et rencontre avec le Maire Adjoint
de Gênes, Stefano Bernini

10:30

Viviana Napoli, Directrice Centre de Planning familial District sanitaire ASL 3 de Gênes

Sala V De Ferrari, Région Ligurie, Via Fieschi 15,

Alessandra Frau e Simonetta Scarsi, Centre de
planning familial District sanitaire ASL 3 de Gênes

Présentation de la délégation sénégalaise, des objectifs
de la mission et rencontre avec les autorités
Etienne Turpin, Secrétaire Général du Ministère de la
Gouvernance Local, du Développement et de l’Aménagement du Territoire

Mercredi, 24 septembre 2014
10:00

Sala A, Région Ligurie
Le contrôle de la sécurité alimentaire
Elena Nicosia et Sergio Schiaffino, Région Ligurie.

Franco Bonanni, Directeur du département de la santé,
Adjoint à la santé et Adjoint aux services sociaux de la
Région Ligurie

Giovanni Mattalia , Post es d’inspection Frontalière, Ligurie

Virgilio Pompei, Consul honoraire du Sénégal à Gênes

Giuseppe Plutino et Giovanni Mattalia, Ministère
de la Santé

Luciano Carrino, Président, Ecole Internationale KIP

Marina Scotto, District Sanitaire ASL 2 de Savone

13:00

Pause déjeuner

14:30

Sala V De Ferrari, Région Ligurie, Via Fieschi 15

Giuseppe Maria Durazzo, expert en réglementation
européenne

Rencontre avec la communauté Sénégalaise et les reprsentants des entreprises liguriennes
Coordonné par: Mamadou Bousso, Président de l’Association Union Immigrés Sénégalais

Mardi, 23 septembre 2014
10:00

Sestri Ponente, Gênes
Organisation et gestion des services pour la santé mentale: Visite aux services territoriaux et rencontre avec le
personnel sanitaire
Paolo Peloso, Directeur Centre de Santé Mentale Fiumara et Département de Psychiatrie Hôpital P. Antero
Micone de Sestri Ponente

Jeudi, 25 septembre 2014
10:00 Sestri Levante, Gênes
Visite de l’ entreprise touristique de pêche
“Pélagique”
Visite de l’entreprise de tourisme de pêche “CiotoliBistroMare”
Coordonné par: Gloria Manarotti, Secteur Politiques
Agricoles et de la Pêche, Région Ligurie

13:00 Pause déjeuner chez “Ciotoli BistroMare”
14:30 Castelbianco, Savona, Ligurie
Visite du bourg de Colletta di Castelbianco, exemple
d’auberge et d’hospitalité diffuse.
Coordonné par: Mario Schenone, Secteur Politiques
et Métiers du Tourisme, Région Ligurie

Vendredi, 26 septembre 2014
10:00 Salle 4C4 du Département de Sciences de la Formation, Université de Gênes, corso Podestà 2
Conclusions et débriefing avec les responsables liguriens des thematiques et réflexions sur les perspectives de collaboration

Andrea Devoti - Directeur ITA

Représentants de la délégation sénégalaise

Andrea Coppola et Andrea Pedemonte Cabella,
Association du Patronat , Gênes

Elena Magni, Région Ligurie
Anna Cossetta et Mauro Palumbo, Université de
Gênes

13:00

Pause déjeuner

14:30

Sala A, Région Ligurie
Tourisme: les normes, les structures, la création de
produits, le rôle des collectivités locales.

13:00 Pause déjeuner

Michele Pagani, Directeur du secteur Politiques et
Métiers du tourisme, Région Ligurie

20:00 Diner social sur un bateau de tourisme-pêche
dans le Vieux Port de Gênes

Mario Schenone, Secteur Politique et Métiers du
Tourisme, Région Ligurie
Luigi Barlocco, Agence In Liguria

Sara Swartz, Ecole Internationale KIP

18:00 Visite de la foire “Agriculture dans la Place”

