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Les membres du Réseau LOGIN, bien que présentant des différences relatives 
en ce qui concerne les domaines d’action spécifiques et les expériences 
particulières, travaillent ensemble pour promouvoir les expériences, les 
connaissances et les projets de coopération territoriale. 
 
 
Au cours de ces années de travail en commun, en Toscane, nous avons 
toujours essayé de faire référence à un cadre global, en tenter de soutenir une 
vision de plus en plus unifiée qui nous a conduit à entamer une confrontation 
avec les différentes parties prenantes (stakeholders) dans les pays impliqués 
afin que les actions et les collaborations entreprises puissent être optimisées 
au maximum. 
 
En effet, sur le territoire toscan, nombreuses réalités ont une longue tradition 
de solidarité et de projets de coopération avec différents pays du continent 
africain.  Toutefois, au fil des années, il a été jugé important de travailler 
ensemble pour diffuser des informations au niveau régional sur les actions 
entreprises et sensibiliser la citoyenneté pour obtenir conscience et 
engagement généralisé, qui augment l'efficacité du développement 
économique local et la conséquent amélioriation de la qualité de la vie des 
communautés. 
 
Dans le même temps, dans les Pays impliqués dans les activités de la 
Coopération Toscane, nos partenaires ont essayé de développer des actions 
capables de faire participer les différents secteurs de la société civile et les 
Institutions Locales. 
 
Pour toutes ces raisons, les partenaires du Projet Log-In  ont décidé de créer 
une proposition d’accord de réseau qui valorise les activités, les connaissances, 
les compétences et les souhaits des membres du Projet Log-In. 
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Considérant les objectifs du projet LOG-IN, ils affirment leur volonté 
d'établir et de renforcer un réseau de coopération, en s'engageant à mener de 
la meilleure façon possible les activités nécessaires pour atteindre les objectifs 
proposés et, en particulier, les activités suivantes sont reconnues comme 
prioritaires:  
 
Activité 1 (R1) Diagnostics participatifs des besoins et du potentiel de 
l'intervention à partir des Plans de Développement Local existants 
 
Activité 2 (R1) Formation et échange de bonnes pratiques entre les 
représentants des autorités toscanes locales et des trois pays impliqués dans 
l'aménagement durable du territoire 
 
Activité 3 (R2.1) Formation de formateurs et formations pour les 
communautés locales impliquées 
 
Activité 4 (R2.2) Sélection et financement de micro-actions visant à 
encourager l'emploi des jeunes et des femmes 
 
Reconnaissent dans l’action en réseau une façon d’intervenir menant à des 
activités conjointes et à un engagement total de tous les partenaires dans la 
réalisation et la définition des objectifs du projet, même dans la distinction des 
différentes compétences et des différentes contributions constituant un 
enrichissement du Projet et de son réseau; 
Reconnaissent dans l’organisation d’un réseau non seulement une forme 
de coordination entre les membres, mais aussi une approche d’intervention 
menant à un futur engagement en matière d’échange d’informations, de 
connaissances et de compétences entre tous les partenaires participants en 
identifiant - conjointement – nouvelles formes de financement; 
 
Identifient les objectifs du Réseau:   
 
Promouvoir le rôle des autorités locales et renforcer la capacité des 
organisations de la société civile à développer les systèmes économiques 
territoriaux et à créer des conditions favorables à la création d'emplois et à la 
gouvernance des services notamment par le biais d'une planification 
participative locale, qui inclut: 

1. la gestion durable des ressources naturelles (en particulier la terre et 
l'eau)  

2. la gestion des services publics locaux (en particulier la gestion de 
l'eau, des déchets et de l'énergie avec l'économie circulaire au centre 
pour créer une réduction des déchets et un besoin moindre en 
matières premières)  

 
 Creér et consolider des réseaux de partenariat institutionnel sud-sud et 

nord-sud pour l'échange de compétences, connaissances et bonnes 
pratiques. 

 
 
Identifient comme le premier schéma d'activité du Réseau, à développer 
entre les partenaires, le chemin suivant: 
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Niveau Sujet Objectif Timing 
Processus Réseau Renforcer le dialogue, les expériences, 

l'échange de méthodologies, d'opinions, 
d'informations et de points de vue au sein 
du Réseau 
 

Long terme 

Développer et renforcer le Réseau Dans la fin de 
la première 
année 

Stratégie 
d'intervention 

Objectif 
général 

Contribuer à créer les conditions d'un 
développement durable des communautés 
africaines dans le cadre de la stratégie 
commune Afrique Europe 
 

Long terme – 
3 ans 

Projet Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir le rôle des autorités locales 
dans le développement des systèmes 
économiques territoriaux et dans la 
création de conditions favorables à 
l'émergence d'opportunités d'emploi 
 
2. Accroître l'employabilité des groupes 
d'âge les plus jeunes des communautés 
partenaires africaines, dans un contexte 
de durabilité environnementale, 
économique et sociale 
 

2 ans 

 
 
 
 
Liste des membres : 
 
Arci Toscana 
Anci Toscana  
CREA 
CONIPRAT 
Mairie de Tamou 
IRIS AFRIK  
FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE 
Mairie de Yalgo 
Mangwana 
3AM 
DICI - UNIPI 
Mairie de Koupela 
Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) 
Maire de Gagnick – Association des Municipalités du Senegal (AMS) 
WRF 
GIE 
Mairie de Ouagadougou - IX arrondissement 
Mairie de Scandicci 
Movimento ‘Shalom’ 
Ouagalab 
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IBIMET  (ora Istituto di Bio Economia) 
CNEDD 
Mairie de Thies Est 
Associazione "Senegal Solidarietà" 
COFLEC 
Funzionari Senza Frontiere 
PAEDD 
COSPE 
Mairie Dalifort 
Mairie Rufisque Ouest 
Commune de Grand Dakar  


