Introduction
Le développement est conçu comme un processus
de libre adhésion des populations au processus de
modernisation, impliquant la mobilisation de
toutes les forces vives et l’établissement de véritables coalitions locales pour la conduite des changements de toutes natures nécessaires à l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations.
Force est de reconnaître que ce domaine de réflexion a très peu mobilisé jusqu’ici les pouvoirs
publics nationaux et locaux. Le développement
local passe pour être l’affaire des ONG ou des partenaires au développement. Ceci traduit la faible
prise conscience des élus sur les questions économiques, de développement et de la participation.
Ce constat soulève un certain nombre de questions:
 Comment les pouvoirs locaux peuvent-ils in-

fluencer son développement?
 Quelle est l’importance de la décentralisation

eu égard aux responsabilités et compétences
des pouvoirs locaux dans la promotion et le
développement des territoires?
 Quels sont les principaux acteurs à mobiliser

pour assurer un développement participatif,
selon quels moyens et pour quelles missions ?
 Comment accroître les capacités d’intervention

des élus, des cadres locaux et des segments actifs de la société civile, des entreprises et entrepreneurs locaux?

Cibles
La composition des bénéficiaires à la formation
vise l’intégration des universitaires (professeurs,
chercheurs et étudiants) et des praticiens du développement, tant au niveau local que national.
Toujours dans la même logique, des experts italiens venant des régions Emilie-Romagne en plus
des experts de l’Ecole Internationale KIP, seront
mobilisés pour prendre part et animer la formation de façon conjointe avec les experts sénégalais.

“Le développement sera
local ou ne sera pas”
SUMMER SCHOOL
NATIONAL SUR LA
PARTICIPATION CITOYENNE
ET DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Objectifs
Objectif général
La formation envisage la participation d’acteurs
sénégalais et italiens à un parcours formatif fondé
sur le partage d’expériences et l’apprentissage par
l’action. A travers les activités qui seront menées,
les acteurs pourront connaitre, échanger et réfléchir sur les pratiques et expériences réalisées au
Sénégal en matière de développement local, décentralisation et participation et approfondir les
relations avec les acteurs des deux Régions italiennes.

Contacts
Pour informations supplémentaires et urgences,
contacter les organisateur:
 M. Biram Owens NDIAYE, (00221) 77/7612697
 M. Massamba DIOU, (00221) 77/5513810
 Mlle Alessandra PIERELLA, (00221) 77/7794831
(0039) 333/8541334

Kaolack, 22-26 juin 2015

INTERNATIONAL SCHOOL
Ecole Internationale de Savoirs,
Innovations, Politiques et Pratiques
Territoriales

Programme
Lundi, 22 Juin 2015
09h00-09h45: Ouverture officielle sous la modération du Gouverneur de la
Région de Kaolack;
M. Baba NDIAYE, Président du Conseil Départemental de Kaolack ;
Mme Mariama SARR, Maire de Kaolack ;
M. Biram Owens NDIAYE, Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales/UCAD, Coordonnateur Summer School;
Mme Stefania CAMETTI, Représentante de l’Ambassade d’Italie ;
Mme Sara SWARTZ, ResponsableProgramme UniversitasKIP International
School ;
09h45–10h15: Tour de table et présentation des participants 10h15–10h30:
Pause café/point de presse
10h30-10h45: Présentation des leçons apprises pendant la 1ère étape de la
Summer School en Italie
M. Biram Owens NDIAYE, Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales/UCAD, Coordonnateur Summer School;
10h45-12h15: Regards croisés: la décentralisation et la démocratie locale
au Sénégal et en Italie. Problématique du développement
des territoires.
Modérateur: M. le Gouverneur de la Région de Kaolack
M. Alassane MBENGUE, Directeur des Collectivités Locales (DCL) ;
Mme Maria Augusta NICOLI, Région Emilie-Romagne ;
M. Biram Owens NDIAYE, Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales/UCAD, Coordonnateur Summer School;
12h15-13h15: Débat en plénière modéré par M. le Gouverneur de la Région
de Kaolack
13h15-14h30: Pause déjeuner
14h30-16h00: Approche conceptuelles et opérationnelles du développement local, méthodes et outils
Modérateur: M. Latyr DIOUF, Ecole Supèrieure d’Economie Appliquée (ESEA)
Biram Owens NDIAYE, LARTES ;
Pr. Sambou NDIAYE, Université Gaston Berger (UGB) de St. Louis ;
Mme Monia GUARINO, Région Emilie–Romagne ;
16h00-17h00: Débat en plénière modéré par M. Latyr DIOUF, ESEA
17h00-17h30: Synthèse
19h00: Pause café/Ndogou

Mardi, 23 Juin 2015
09h15-13h00: Visite aux projets de transformation des produits locaux rentrant dans le cadre des stratégies de développement locales
dans la Commune de Bongré (Kaolack)

13h00-14h30: Pause déjeuner
14h30-16h00: Table ronde. Enseignements tirés de l’expériences, points
forts, points faibles, préconisations, l’approche de la recherche-action
Modérateur: Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ)

13h00-14h30: Pause déjeuner
14h30-15h15: Débat à partir de l’expérience: agriculture, développement local et tourisme
Modérateur: Agence Régionale de Développement (ARD) Sédhiou

M. Tidiane NDIAYE, Université Alioune Diop de Bambey
(UADB) ;
Anna COSSETTA, Université de Gene ;

M. Mamouth DIOP, Directeur ARD Kaolack ;

16h00-17h00: Débat en plénière modèré par l’Université Assane

Riccardo FAVERO, Région Ligurie.

17h00-17h30: Conclusions

15h15-16h45: Travaux de groupe: Exercice d’élaboration d’une stratégie de développement d’une filière/d’un secteur de
l’économie locale
16h45-17h30: Restitution des travaux de groupe et synthèse modérée
par ARD Sédhiou
19h30: Pause café/Ndogou

Mercredi, 24 Juin 2015
08h30-13h00: Visite au site mégalithique du Sine Gayene
13h00-14h30: Pause déjeuner
14h30-15h30: Débat: Ce site présente-t-il une singularité, une identité
unique du territoire, un potentiel pour le développement local? Quelles initiatives et actions pour valoriser
le potentiel éventuel?
Moderateur: M Amadou DIOP, GERAD
M. Mamadou SENE, Comité scientifique CIDEL
Riccardo FAVERO, Région Ligurie ;
Michele PAGANI, Région Ligurie ;

15h30-17h00: Travaux de groupe: Exercice d’élaboration d’une
stratégie de développement participative du secteur
touristique local
17h00-17h30: Restitution des travaux de groupe et synthèse

19h30: Pause café/Ndogou

Jeudi, 25 Juin 2015
09h00-13h00: Visite à une expérience de participation en ma-

tière de développement local. Le cas de «la révolution verte de Keur Madiabel»

Seck de Ziguinchor (UASZ)

Vendredi, 26 Juin 2015
09h00-09h20: Présentation des principaux enseignements tirés

des expériences
M. Massamba DIOUF, Expert Junior CIDEL
09h20-11h00: Débat en plénière «Regards croisés sur les conclusions et
perspectives de partenariat»
Modérateur: M. le Gouverneur de la Région de Kaolack
M. Biram Owens NDIAYE, Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales/UCAD, Coordonnateur Summer
School;
M. Alassane MBENGUE, DCL ;
Mme Sara SWARTZ, Responsable Programme Universitas KIP IS ;
Mme Maria Augusta NICOLI, Région Emilie-Romagne ;
11h00-11h15: pause café
11h15-12h00: Conclusion et clôture (systématisation des axes et agenda pour les partenariats)
M. Oumar WADE, Coordonnateur CIDEL ;
Mme Sara SWARTZ, Responsable Programme Universitas KIP IS ;
M. Fabio LONGOBARDI, Assistant technique CIDEL ;
Discours de clôture de M. le Gouverneur de la Région de Kaolack
13h00: Pause déjeuner
15h00: Départ des participants

