
Projet Login 

Séminaire tenu les 18-20 juin 2019, à Dakar (Sénégal) 

 

Partner du Projet 

PARTNER TYPE DE SUJET LOCALISATION 

1. CNR – IBIMET IBIMET 
(ora Istituto di Bio 
Economia) 

Université / Centre de recherche 
Via Giovanni Caproni, 8 - 
Firenze 

2. DICI-UNIPISA Université / Centre de recherche Largo Lucio Lazzarino, 1 - Pisa 

3. ANCI Toscana Autorité Locale Viale Giovine Italia, 17 - 
Firenze 

4. EuAP Onlus Viale Giovine Italia, 17 - 
Firenze 

5. Comune di Scandicci Autorité Locale Piazza della Resistenza,1 - 
Scandicci (FI) 

6. Città di Figline e Incisa 
Valdarno 

Autorité Locale Piazza del Municipio, 5  

7. Mairie de Lucca Autorité Locale Via S. Giustina, 6 - Lucca 

8. Mairie de  Capannori Autorité Locale Piazza Aldo Moro, 1  - 
Capannori (LU) 

9. Mairie de  Poggibonsi Autorité Locale Piazza Cavour, 2 - Poggibonsi 
(SI) 

10. Mairie de  Pontedera Autorité Locale Corso Matteotti, 37 - Pontedera 
(PI) 

11. Funzionari Senza 
Frontiere 

organisation de la société civile c/o Anci Toscana Viale Giovine 
Italia, 17 - Firenze 

12. Oxfam Italia organisation de la société civile Via Concino Concini, 19 - 
52100 Arezzo 

13. WRF organisation de la société civile Via Niccolo da Uzzano 4 50126 
Firenze 

14. CREA organisation de la société civile Via Panciatichi 10-14, Firenze 

15. Mangwana organisation de la société civile Via Garibaldi, 33- Pisa 

16. Movimento Shalom organisation de la société civile Via Carducci, 4 - San Miniato 
(PI) 



17. COSPE organisation de la société civile Via Slataper, 10 -Firenze 

18. Fondazione Un Raggio 
di Luce 

organisation de la société civile Via Franchetti, 11 - Pistoia 

19. Senegal Solidarietà organisation de la société civile Via Carducci 8, Pontedera (PI) 

20. Informatici Senza 
Frontiere 

organisation de la société civile Viale R. Piaggio 7, Pontedera 
(PI) 

21. 3AM organisation de la société civile Tharoye Azur - Tivaoune 
Diacksao - Pikine 

22. PAEDD organisation de la société civile Centre Ahmadou Malick Gaye- 
Ex Centre de Bopp- Dakar  

23. GIE organisation de la société civile Aoure, Senegal 

24. Commune d'Aoure Autorité Locale Aoure, Senegal 

25. Commune de Louga Autorité Locale Louga, Senegal 

26. Commune de Kaolak Autorité Locale Kaolak, Senegal 

27. AMBF Autorité Locale 01 BP 0623 Ouagadougou 

28. IRIS Afrik organisation de la société civile 06 BP 10229 Ouagadougou 

29. Mairie de Yalgo Autorité Locale Yalgo - Burkina Faso 

30. Mouvement Shalom 
Burkina 

organisation de la société civile Ougadougou secteur 17 quartier 
Tanghin  

31. Mairie de Ouagadougou, 
l'Arrondissment IX 

organisation de la société civile 01 BP 85 - Ouagadougou 

32. Mairie de Koupela Autorité Locale Koupela, Burkina Faso 

33. Ouagalab organisation de la société civile Avenue general Baba Sy, Rue 
14.54 Ouagadougou 

34. Coniprat organisation de la société civile BP 11613 - Niamey, Niger 

 

 

 

 

 



Objectifs du projet: 

L’objectif général de la proposition est celui de contribuer à créer les conditions d'un 
développement durable et d'une participation active des communautés africaines dans le cadre de la 
stratégie conjointe Afrique Europe puisque, à travers des actions de renforcement des compétences 
et de sensibilisation et de mise en œuvre de microprojets territoriaux, il vise, d'une part, à renforcer 
les processus de planification locale participative, et d'autre part à générer des opportunités de 
revenus innovantes pour les jeunes et les femmes en chômage, basées sur la durabilité 
environnementale et sur les formes d'économie circulaire. Les objectifs spécifiques visent à: 
promouvoir le rôle des autorités locales et renforcer la capacité des organisations de la société civile 
dans le développement des systèmes économiques territoriaux et dans la création de conditions 
favorables à la création d'opportunités d'emploi et à la gouvernance des services (OS1); accroître 
l'employabilité des groupes plus jeunes des communautés africaines partenaires, dans un contexte 
de durabilité environnementale, économique et sociale (OS2). 

 

Participants: 

NOM PRENOM 
 

ORGANISATION PAYS 

Carla Cocilova Arci Toscana Italia 
Francesco Raspini  Mairie de Lucca Italia 

Gabriele Tomei  ANCI Italia 
Maria Pacelli CREA Italia 
Moussa Tondi CONIPRAT Niger 

Yacouba Ousmane 
Diallo 

Mairie de Tamou Niger 
 

Jean Pierre Nana IRIS AFRIK /  
FONDAZIONE UN RAGGIO DI LUCE 

Burkina Faso 

Yameogo Issaka  Mairie de Yalgo Burkina Faso 
Jeremie Bambara DICI - UNIPI Burkina Faso 

Nicola Perilli  DICI - UNIPI Italia 
Alain Balma Mairie de Koupela Burkina Faso 
Bertin Ouiya Association des Municipalités du Burkina Faso 

(AMBF) 
Burkina Faso 

Malick Ndiaye Maire de Gagnick – Association des 
Municipalités du Senegal (AMS) 

 

Yaya Dia GIE Senegal 
Albert BAMOGO Mairie de Ouagadougou - IX arrondissement Burkina Faso 

Diye Ndiaye Mairie de Scandicci Italia 
Yaya Dia GIE – projet Kaoural Senegal 

Hamed Ouedraogo  Ouagalab Burkina Faso 
Patrizio Vignaroli IBIMET Italia 
Mamoudou Idrissa CNEDD Niger 

Samba Faye Mairie de Thies Est Senegal 
Malick Tourè Associazione "Senegal Solidarietà" Senegal 

Moustapha Touré Associazione "Senegal Solidarietà" Senegal 
Moustapha Gueye  COFLEC Senegal 
Diakite Doukoure Mairie de Thies Est - ASERT Senegal 



Mass Leye 3AM  Senegal 
Famara Diop 3AM / Mangwana Senegal 

Mody Gadiaga 3AM  Senegal 
Anta Gueye 3AM  Senegal 

Penda Camara 3AM  Senegal 
Aliokhodaye Doiuf  FSS/PAEDD Senegal 
Moustapha Kemal 

Kebe 
PAEDD Senegal 

Nicole Chaby Hay COSPE Senegal 
Aissatou Traoré Mairie Dalifort Senegal 
Babacar Sene Mairie Rufisque Ouest Senegal 

Ean Marie Mancabou Commune de Grand Dakar  Senegal 
 

 

 

  



Résumé des Travaux 

Les journées du séminaire ont été articulées sur les thèmes suivants: 

1. Valorisation des ressources locales;  
2. Changement climatique, eau et ressources agricoles; 
3. Développement d'entreprise. 

Au cours des travaux qui s'appuyaient - entre autres - sur l'analyse du Plan de développement 
municipal des différentes collectivités locales participant au projet, Alain Balma, conseiller 
municipal de Koupela au Burkina Faso, a souligné la nécessité d'un rapprochement entre 
stratégies nationales et articulations locales. Balma a également rappelé les processus complexes 
mais positifs de formation d'un Plan de Développement Communal (PDC) mettant l'accent sur les 
éléments de participation de la population. Enfin, il a rappelé les limites financières pour la pleine 
réalisation des objectifs d'un PDC, la nécessité de renforcer les données et l'information et la 
possibilité de combiner la formation théorique et pratique dans la mise en œuvre du PDC. Ouya 
Bertin de l'Association des Municipalités du Burkina Faso qui, depuis 2008, a une collaboration 
avec l'Association Nationale des Communes Italiennes (Anci), a rappelé comment l'Association des 
municipalités a commencé - depuis 2016 - avec la Fédération canadienne des municipalités - un 
projet de Développement de l'économie locale (DEL) dans 4 Municipalités et, en particulier, un 
DEL inclusif à Banga et Mana dédié aux personnes vulnérables, aux jeunes et aux femmes, en 
particulier pour la création d'entreprises. Un autre DEL a été lancé dans les communes de Bobo 
Dioulasso et Banfora dédié au commerce avec la perspective de créer un espace commercial 
transfrontalier avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette vision crée le besoin d'identifier et de 
développer les chaînes d'approvisionnement locales, d'utiliser et d'acheter des produits locaux, 
d'attirer, de maintenir et de développer des entreprises. 

Carla Cocilova de Arci Toscana a présenté toutes les initiatives et les contacts qui ont mené au 
projet LogIn et a présenté les futures initiatives qui se tiendront à la fois en Toscane et en Afrique. 
Maria Pacelli du Centre de Recherche Ethno-Anthropologique (CREA) a illustré la contribution 
de l'anthropologie à la promotion de la participation aux projets de développement. Patrizio 
Vignaroli du CNR-Ibimet Florence a donné des indications sur le suivi et l'évaluation des plans de 
développement communal. Gabriele Tomei, adjoint au municipalité de Viareggio et professeur à 
l'Université de Pise, a présenté les expériences de planification locale participative à partir du 
règlement d'urbanisme de la municipalité et du plan de santé local intégré. Le premier jour 
également, le Maire de la Municipalité de Tamou au Niger, Yacouba Ousmane Diallo, a présenté 
le Plan de développement Communal. 

Sur le thème du changement climatique et des ressources hydriques et agricoles, Mamoudou 
Idrissa, conseiller technique du Secrétariat exécutif du Conseil national de l'environnement pour 
le développement durable du Niger (CNEDD), a illustré la situation du Pays, le contexte politique 
et institutionnel, rappelant l'opportunité de l'intégration de la dimension du changement climatique 
dans la planification municipale. Jeremie Bambara, un consultant du Burkina Faso, s'est 
concentrée sur le développement de PDC en référence au secteur de l'eau. Il a rappelé le cadre 
institutionnel, les parcours de formation et de participation à la gestion des ressources en eau et les 
difficultés de collecte des données, de pleine participation et de suivi et d'évaluation. Nicole Chaby 
de Cospe a illustré les activités de promotion de la contribution des citoyens au droit à l'eau et à 
l'hygiène urbaine au Sénégal avec les résultats positifs obtenus dans la mobilisation et l'engagement 
des citoyens, des ONG et des partenaires institutionnels qui ont conduit à une l'amélioration de la 
gestion de l'eau et de l'environnement dans les activités du projet Cospe. Moussa Tondi du Comité 



des pratiques traditionnelles au Nigér (CONIPRAT) s'est concentrée sur l'approche genre et la 
participation active des femmes dans les processus de transformation locale au Niger, reprenant les 
expériences qui ont conduit à une plus grande participation des femmes à l'éradication des 
politiques néfastes et plutôt de promouvoir des pratiques positives tant en termes de santé que de 
développement local, en réussissant également à impliquer les populations à partir des groupes les 
plus vulnérables. Nicola Perilli, du Département de génie civil et industriel de l'Université de Pise, 
s'est concentrée sur l'analyse des PDC de Koupela, Talco et Boussouma au Burkina Faso et, plus 
généralement, sur les stratégies et les outils pour valoriser les ressources naturelles renouvelables et 
soutenir les productions agroforestières dans les communes rurales du Burkina Faso en soulignant 
le besoin de données et d'une cartographie plus adéquate des actions des PDC et le renforcement 
des capacités opérationnelles des différents acteurs locaux. Yaya Dia et Dye Ndiaye, adjoint au 
Mairie de Scandicci, ont illustré la contribution participative et inclusive pour une agriculture 
durable, pour l'accès à l'eau potable, à l'énergie et à la santé en milieu rural et ont proposé 
l'expérience en Cours Walel et Sinthiou Walel dans la municipalité d'Aourè dans la région de 
Matam. Jean Pierre Nana d'IRIS Afrik qui collabore avec la Fondation Raggio di Luce (Pistoia) a 
illustré les résultats positifs obtenus avec l'expérience des puits polyvalents dans la municipalité de 
Yalgo (Burkina Faso). 

Sur le thème des déchets et de la possibilité d'activer des formes d'entrepreneuriat liées à cette 
activité, Francesco Raspini, adjoint au Maire de Lucca, a proposé l'expérience de sa municipalité 
dans la collecte des déchets en mettant en avant l'expérience du «porte à porte» et la possibilité 
d'atteindre une "économie circulaire" qui ne jette pas mais réutilise le matériel collecté. Famara 
Diop, de la municipalité de Tivaouane Diacksao (Sénégal) et de l’association 3AM, a présenté 
l'expérience de formation et de sensibilisation pour la collecte séparée dans certains districts de leur 
municipalité. Albert Bamogo, Maire de l'Arrondissement 9 de Ouagadougou au Burkina Faso, a 
illustré l'expérience positive des boulangeries commencées avec l'association Shalom (S. Miniato / 
Pisa), non seulement pour l'occupation directe mais aussi pour l'occupation qu'elle crée sur le 
territoire avec commerce informel par d'autres parties. Bamogo a également souligné la nécessité 
d'une formation plus entrepreneuriale, d'un financement insuffisant pour démarrer de nouvelles 
entreprises et la déconnexion entre la formation et les demandes du marché. 

Hamed Ouedraogo de Burkina Faso, a illustré les résultats et le potentiel de développement de son 
association OuagaLab dans le domaine de l'innovation technologique et ses applications possibles. 

Au cours du débat, une attention particulière a également été accordée à la question des droits des 
citoyens et, en particulier, aux services de l'état civil dans les municipalités uniques, avec la 
nécessité de renforcer les processus d'informatisation du secteur. Au cours du débat, la nécessité de 
renforcer le contrôle et la participation des citoyens à la gestion des services publics à partir de l'eau 
et des déchets a été soulignée. 

À la fin des travaux, les partenaires se sont mis d'accord sur le document ci-joint intitulé "Protocole 
d'activité entre les partenaires" sur les objectifs, les engagements et le fonctionnement du réseau 
des sujets qui adhèrent au Projet. 

Les différentes présentations et interventions écrites des participants sont disponibles sur le lien 

https://drive.google.com/drive/folders/1RbgDHugORt1iEF2uen6CLxMUfZnSCci2?usp=sharing 


