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DRAFT AGENDA 

JOUR 1:  MERCREDI 20 NOVEMBRE 

TIME AGENDA ITEM RESPONSABLE  

8:30 – 9:00 Arrivée et enregistrement des Participants  

9:00 – 9:30 
• Mot de bienvenue représentant du PNUD 

• Mot de bienvenue représentant BMZ 
• Discours d’ouverture (Ministre Pays d’accueil) 

Protocole 

9:30 – 10:00 Pause-Café et photo de famille  

10:00 –11:00 
Présentation des objectifs de l’atelier et mise en contexte 

Rappel de la Méthodologie 

Facilitateur 

PNUD 

11:00 –11:40 
Présentation et discussions sur les dynamiques de la décentralisation et de 
gouvernance locale dans les Etats membres du Liptako-Gourma (Burkina, Mali, 
Niger): Enjeux et Perspectives  

 

     ALG 

11:40 –12:00 

 

Analyse du portefeuille de l’Alliance Sahel : résultats et perspectives 
Unité de coordination 

de l’Alliance Sahel 

12:00 –12:45 

Retour sur la méthodologie : sens et objectifs du processus des « Accelerator 
Labs » 

 
Présentation des laboratoires d'accélération du PNUD 

⁻ Comprendre la complexité  

⁻ Répondre à la complexité (en apprenant ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas)  

⁻ Combler l'écart de pertinence 

Constitutions des groupes de travail  

 

 

PNUD 

12:45-13.30 

TRAVAUX DE GROUPES : 

ACTIVITE 1&2 : « les nouvelles de demain » 

Objectif : faire ressortir et identifier les moindres signes de changement, ou 

tendances (qui constituent un /des problèmes) et de déterminer ce qui se dit 

et qui n’est pas forcement d’actualité et a un impact significatif. 

Facilitateur: 

Rapporteur pour 

chaque groupe 
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13:30-14:30 Pause-déjeuner 

14:30 – 

16:00 

TRAVAUX DE GROUPES : 

ACTIVITE 3 : Définition et cartographie des problèmes 

Mieux comprendre les problèmes : déterminants et implications 

▪ Mapping des problèmes 
▪ Roue du future (Implication des problèmes) 
▪ Recadrage de la formulation des problèmes / défis 

Facilitateur: 

Rapporteur pour 

chaque groupe 

 

16:00 – 

17:30 

Séance plénière:  restitutions des discussions de groupes sur les défis et 
solutions esquissées  

Rapporteurs des 

groupes 

Mot de la fin et éventuelles questions  

19:00 Cocktail de Bienvenue 

JOUR 2: JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

8:30 – 9:45 Résumé des discussions de la première journée  
 

Rappels attentes et objectifs de la deuxième journée  

Modérateur 

Equipe Lab  

8:45 – 9:15 Recherche de synergies Gouvernance et Décentralisation : défis et perspectives 

à travers le portefeuille de l’Alliance Sahel et son impact sur le terrain (exemple 

du fuseau Centre) 

 

Jean Marc Gravellini 

Coordonnateur 

UCA/AS 

9:15 – 11:00 TRAVAUX DE GROUPE : 

ACTIVITE 4 : Cartographie des acteurs et intelligence collective 

Comment exploiter les différentes perspectives, compétences, données et 

technologies pour mieux répondre aux problèmes identifiés ? 

Equipe Lab  

11:00 – 

11:20 
Pause-Café 

11:20 – 

13:30 

TRAVAUX DE GROUPE : suite 

ACTIVITE 4 : « intelligence collective-suite » 

Comprendre ce qui a été utilisé jusqu'à présent (données, personnes, 

technologie) et ce qui pourrait être utilisé d'autre pour essayer de répondre aux 

nouveaux défis identifiés 

Equipe Lab  
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13:30 – 

15:00 
Pause-déjeuner 

15:00 – 

16:30 
Exemples de solutions adoptées par les communautés à la base 

Collectivités territoriales du Liptako-Gourma  

À déterminer 

16:30 – 

17:30 
Restitutions travaux deuxième journée Rapporteur groupe 

Mot de la fin et éventuelles questions Modérateur et Equipe 

Lab 

JOUR 3: VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 

8:30 – 9:00 Résumé des discussions de la deuxième journée  
 
Rappels attentes et objectifs de la troisième journée 

Modérateur et Equipe 

Lab 

9:00 – 11:00 TRAVAUX DE GROUPE : suite 

Introduction à la cartographie des solutions 

ACTIVITE 5 : « Présentation des solutions locales » 

Equipe Lab 

Travaux sur le plan de réponse intégrée  

 

Discussions entre collectivités 

territoriales sur la promotion des 

initiatives transfrontalières  

Rapporteurs groupes ; 

modérateurs et 

équipe Labs)  

Secrétariat Exécutif de 

l’ALG 

11:00 – 

11:30 
Pause-Café 

11:30 – 

13:30 

TRAVAUX DE GROUPE : suite 

ACTIVITE 5 : « Introduction à l’expérimentation» :  

Idées de solutions potentielles pour remédier aux problèmes posés 

 

13:30 – 

15:00 
Pause-déjeuner 

15:00 – 

16:30 

Séance plénière : Restitutions des travaux de l’atelier 

Echanges sur le plan de réponse intégré 

Mots de remerciements du BMZ, du PNUD et de l’ALG 

Mot d’appréciation d’un représentant des Collectivités territoriales 

Clôture (Représentant ALG ou Ministre pays hôte) 

 

 


