
Rencontres JE PROCEDE’2015  

COLLECTIVITÉS ENTREPRISES 

UNIVERSITÉS 

Engagées à l’INTERNATIONAL 

 

CONFERENCE ET FORUMS D’ECHANGES 
DU 30 MARS AU 03 AVRIL 2015 A LILLE, France 

DU 29 juin AU 03 JUILLET 2015 A ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE 



LE TERRITOIRE DANS LA MOBILISATION 

DES ACTEURS ÉCONOMIQUES NON 

SOUVERAINS  

Les collectivités locales assurent désormais des 

prérogatives élargies à la compétitivité des 

acteurs de production de leurs territoires à 

l’international. Avec de nouveaux dispositifs 

d’appui à la CED, elles offrent un cadre 

institutionnel plus rassurant aux acteurs 

économiques de leurs territoires. À travers des 

mécanismes de concertation fondés sur des 

priorités partagées, elles travaillent à faire de 

l’espace de la solidarité des territoires un lieu de 

coproduction économique partagé et durable.  

La pluralité des acteurs que peuvent mobiliser 

les collectivités territoriales, grâce à 

l’accroissement de la dimension économique 

dans la coopération décentralisée, est un 

propulseur d’initiatives innovantes bénéfiques 

aussi bien pour les territoires que pour les parties 

prenantes des projets de coopération 

économique décentralisée. 

PRIORISER LA COOPÉRATION ENTRE 

LES PME/PMI DU NORD ET DU SUD 

Moteur de croissance et d’emploi, au cœur des 

préoccupations sociales et environnementales, le 

secteur privé est appelé à jouer un rôle de plus 

en plus important dans le développement 

économique territorialisé.  

Tout en accordant une priorité à la coopération 

entre PME/PMI, la CED assure une orientation 

de leurs engagements vers des projets à 

croissance partagée avec les territoires 

partenaires. 

TERRITORIALISATION DE LA 

CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE  

Soumises aux évolutions des modèles de 

développement et aux fragilités du contexte 

économique et des finances publiques, les 

politiques de solidarité internationale et de 

coopération décentralisée opèrent une 

redéfinition de leurs stratégies. Aujourd’hui ces 

politiques tendent vers des schémas incitatifs, 

participatifs et inclusifs de l’ensemble des acteurs 

non souverains des territoires – les collectivités 

et leurs groupements, les entreprises, les 

universités et les associations – dans les actions 

extérieures des collectivités locales. 

En France, la loi 1627 de juillet 2014, vient 

rappeler (entre autres dispositions) la légitimité 

des acteurs non souverains à agir au 

renforcement de la dimension économique dans 

leurs actions et initiatives de coopération à 

l’international. 

Dans la zone UEMOA (08 pays), la création d’un 

Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) au 

sein de l’institution sous-régionale en 2012, 

marque la volonté des Chefs d’Etat  à faire des 

collectivités locales et des acteurs locaux les 

principaux alliés d’une territorialisation de la 

croissance et de l’embellie économique 

observées ces dernières années dans leurs zone 

économique.  

STIMULER DES PARTENARIATS ÉCONOMIQUES 

BASÉS SUR DES PRIORITÉS PARTAGÉES 

L’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine c’est 8 pays, ayant en commun l’usage du FCFA comme 

monnaie et l’ambition d’un développement économique durable des territoires par la mise en œuvre d’une 

politique d’actions communes dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, 

agriculture, énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et télécommunication.  

Accompagnée par le CCT-UEMOA, l’UEMOA contribue au renforcement de la cohésion sociale, économique, 

et territoriale à travers des actions partagées entre l’Union, les Etats membres et les autorités locales. 



Entreprises 

Universités 

Initier des partenariats sur des projets économiques répondant aux 

priorités des territoires du Nord-Pas-de-Calais et de l’Union Économique 

et Monétaire Ouest-Africaine. 

Responsables du rayonnement international de leurs territoires et de leur 

accompagnement à l’international, les collectivités territoriales ont également un rôle 

de développement économique. Combinant ces deux responsabilités aux valeurs de 

la solidarité des peuples, elles appuient des initiatives de coopération économique à 

valeur ajoutée pour les acteurs de leur territoire mais également des territoires 

partenaires. 

Rencontrer des partenaires de la zone UEMOA et s’insérer dans des projets 

économiques innovants. 

Le développement économique d’un territoire nécessite l’implication des acteurs concernés par 

cette dimension. L’entreprise concentre aujourd’hui une diversité de ressources techniques, 

financières, humaines et des compétentes dans divers domaines. Elle est indéniablement le 

nouveau maillon fort d’un accompagnement réussi du développement des territoires.  

En se saisissant des offres de partenariats économiques des acteurs de la zone UEMOA, les 

PME/PMI du NPDC s’assurent un éventail de prospects sérieux et engagés à porter l’ambition de 

leur compétitivité à l’international.  

Rencontrer de nouveaux partenaires internationaux et favoriser une coopération 

universitaire au développement capable de répondre aux priorités partagées des territoires.  

L’Université tient une place importante dans la coopération au développement. Au carrefour des 

savoirs scientifiques et des interactions sociales, économiques et politiques, elle est capable de 

favoriser les transformations sociales et d’enrichir les échanges nécessaires aux mutations 

socioéconomiques des territoires.  
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JE PROCEDE’2015, organisé par le RESIPROC de l’Université Lille Sciences et Technologies en 

partenariat avec le CCT-UEMOA, est un espace économique entre les acteurs de la zone UEMOA et de la 

Région Nord-Pas-de-Calais. Ces rencontres ambitionnent d’impulser l’éclosion d’une pluralité de 

partenaires répondant aux priorités de développement partagé des acteurs et des territoires mobilisés 

dans la dynamique JE PROCEDE. 

JOURNEES D’ENGAGEMENT ET DE PROMOTION 
DE LA COOPERATION ECONOMIQUE 

DECENTRALISEE 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
CROISSANCE TERRITORIALISÉE 

Quel appui à l’action international des acteurs non 

souverains ?  

CONFÉRENCE DU 2 AVRIL 2015 
À L’ESPACE CULTURE, UNIVERSITÉ LILLE 1 

Animé par Kag Sanoussi, Institut International de Gestions des Conflits 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut-être modifié 

 
CCT-UEMOA 

 
Ministère des Affaires Etrangères 

 
Direction des Actions Extérieures du Conseil Régional NPDC 

Yannick Lechevallier, Président 
Agence Coop Dec 

Table Ronde 2. Réglementation, cadre légal, dispositifs et propositions 

d’appui à la CED 

Table Ronde. Projets CCT-UEMOA : appels à manifestation d’intérêt 

CCT-UEMOA 

Déjeuner offert par le RESIPROC de l’Université de Lille 1 

 
Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Laboratoire du CNRS 

 
Ministère des Affaires Etrangères, Direction des Entreprises et de l’Economie Internationale 

 
CCT-UEMOA, Commission Economique et Financière 

 

Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, Développement économique, Nouvelles technologies et Formation Permanente 

Table Ronde 1. CED, réinventer les politiques internationales locales 

Laurent Cordonnier, Doyen 
Faculté des Sciences Economiques et Sociales de l’Université de Lille 1 

Anna Kujawa, Co-coordinatrice 
RESIPROC de l’Université Lille 1 

François Albert Amichia 
Président CCT-UEMOA 

Daniel Percheron, Président 
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais 

Michel Fihol, Ambassadeur Economique Nord-Pas-de-Calais et Picardie ou son Représentant 
Ministère des Affaires Etrangères 

8h30 

9h00 

10h00 

11h30 

13h00 

14h00 

Cité Scientifique – 59655 
Villeneuve d’Ascq  

+33(0) 3 20 43 69 09 

Allocutions d’ouverture 

Accueil des participants 



RENCONTRES ECONOMIQUE ET 
INSTITUTIONNELLES AVEC LE CCT-UEMOA 

Recherche de partenaires pour les projets pilotes du CCT-

UEMOA 

RENCONTRE INSTITUTIONNELLE 
Mercredi 1er avril 2015 
Mairie de Lille  

En incorporant la dimension économique au sein de leurs 

politiques de coopération décentralisée, les collectivités 

territoriales se saisissent aujourd’hui de la force de leurs 

réseaux d’acteurs que sont les entreprises, les clusters et 

groupements afin de renforcer leur présence à 

l’international.  

Le concept de coopération économique décentralisée est 

une démarche qui permet d’améliorer les échanges 

internationaux entre les territoires en favorisant des 

initiatives partagées nourries par les valeurs de la 

solidarité internationale. 

C’est dans le cadre du Schéma Régional de 

Développement Economique de la Région Nord – Pas-

de-Calais, que l’événement JE PROCEDE propose des 

rencontres entre les acteurs du territoire, animés par la 

CED, et les acteurs du CCT-UEMOA. 

CONTACTS 

Conférence  
Clémence Pottier 
Tel : +33(0) 6 72 54 07 18 
Email : resiproc.jeprocede@gmail.com 

Rendez-vous privés 
Yolande Da Silva 
Tel : +33(0) 6 78 58 74 21 
Email : resiproc.jeprocede@gmail.com 

Pour la coordination du projet 
Toussaint Epekou 
Tel : +33 (7) 85 66 66 84 
Email : epekoutoussaint@yahoo.fr  
Anna Kujawa 
Tel : +33 (6) 59 56 61 57 
Email : anna.kryztina@gmail.com 

RENCONTRE ECONOMIQUE 
Vendredi 3 avril 2015 
Espace International CCI 

RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 
Mardi 31 mars 2015 
Hôtel Ibis de Villeneuve d’Ascq 

Rencontres sur Rendez-vous avec les 
membres de la délégation 

SIGNATURE CONVENTION DE 
PARTENARIAT UNIVERSITÉ LILLE1 
ET CCT-UEMOA 

Lundi 30 mars 2015 
Université Lille 1 

mailto:resiproc.jeprocede@gmail.com
mailto:resiproc.jeprocede@gmail.com
mailto:epekoutoussaint@yahoo.fr
mailto:anna.kryztina@gmail.com


 

 

JACQUEVILLE, VILLE NOUVELLE – Construction d’une ville nouvelle 
Pays : Jacqueville, Côte d’Ivoire 
Partenaire local : Mairie de Jacqueville et son Comité de Pilotage de 
Régulation et de Pilotage de l’Aménagement Foncier de la Commune de 
Jacqueville (CREPAF/CJ) 

Interlocuteur : M. Joachin Beugré, Maire de Jacqueville 

Mise en place d’une unité semi-industrielle de transformation de Sésame 
Pays : Région de Kaya, Burkina Faso 
Partenaire local : Innocent Ouédraougo, Roi de Kaya, Membre de la 
Chambre National d’Agriculture du Burkina Faso 
Interlocuteur : Entreprise Pickou Export 

            M. Ouédraougo Innocent, Directeur 

Mise en place d’une unité de gestion et de transformation des déchets 
médicaux sur les 08 capitales UEMOA 

Pays : Côte d’Ivoire 
Partenaire local : Réseau Communautaire de la Santé de Côte d’Ivoire 

Interlocuteur : M. Ouattara Clément, Président 

Appui à la filière avicole de la Commune Taïba Niassene au Sénégal 
Pays : Sénégal 
Partenaire local : Mairie de Taïba Niassene 
Interlocuteur : Abib Mohamed Niass, Maire 

PROJETS PILOTES DU CCT-UEMOA 

Quels acteurs économiques pour les projets de 

développement du CCT-UEMOA ?  

PARTENAIRES RECHERCHES 

Entreprises BTP 
Bureau d’études 

Agences Immobilières 

PARTENAIRES RECHERCHES 

Entreprises Agroalimentaires 
Sociétés d’Import 

Sociétés de distribution 

PARTENAIRES RECHERCHES 

Entreprises de recyclage des 

déchets médicaux 

PARTENAIRES RECHERCHES 

Entreprises Avicoles 

Programme d’action nationale pour la protection des eaux 
Pays : Côte d’Ivoire 
Partenaire local : CIAPOL, Ministère de l’environnement 
Interlocuteur : Ossey Yapo, Directeur Laboratoire Central de 
l’Environnement du Centre Ivoirien Antipollution 

Développement de l’atlas de la coopération du CCT-UEMOA 
Pays : zone UEMOA 
Partenaire local : CCT-UEMOA 
Interlocuteur : RESIPROC Lille 1 

Lancement de la coupe CCT-UEMOA de l’initiative entrepreneuriale et de 
l’emploi 

Pays : zone UEMOA 
Partenaire local : CCT-UEMOA 
Interlocuteur : RESIPROC Lille 1 

PARTENAIRES RECHERCHES 

Bureau d’Ingénierie des eaux 
Entreprises de dépollution 


