Formation 12 décembre 2009
Dans le cadre de la mise en réseau des Associations travaillant sur le Mali,
nous vous proposons une deuxième journée de formation sur :
Identification des besoins et construction de partenariats au Mali
La formation aura lieu
Le samedi 12 décembre 2009 de 09 h 30 à 17 h 00
À la Maison des Associations – Salle Güne – 6 cours des Alliés - 35 000 RENNES
Avec Zaynab TERA du GRDR Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural

Objectifs de la journée
Cette formation s’adresse aux associations impliquées dans des actions de développement sur le
territoire malien. Elle a pour objectif :
-

d’acquérir des notions sur le développement local et de prendre connaissance des outils de
diagnostic territorial existants et de leurs possibilités d’utilisation,

-

d’appréhender le rôle des différents acteurs du territoire rural malien afin de mieux construire
des partenariats Nord / Sud dans le cadre de projets

Programme
9 h 30 – 10 h 00 : Accueil

10 h 00 - 12 h 00
Le développement local : vers un projet de territoire concerté
-

Définition du concept et analyse du processus

-

Outils de diagnostic territorial et d’identification des acteurs au Sud

Comment fonctionne une commune ? Le rôle de chacun des acteurs
-

Définition de la commune au Mali, prérogatives du Maire et du Conseil Municipal

-

Compétences et attributions communales : la planification du développement

-

Les enjeux de l’intervention des acteurs de la solidarité sur le double espace

12 h 00 – 13 h 30 : Pause déjeuner
13 h 30 - 17 h 00
Construire un partenariat de Solidarité Internationale Nord/Sud et Sud/Nord
- Les migrants, des ambassadeurs de leurs communes ?
- Construire un partenariat de « coopération décentralisée » : quelle réciprocité ?
- Présentation d’une expérience : Villetaneuse – Koniakary
Processus de développement local et cycle de projet
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