COOPÉRATION DECENTRALISÉE
& DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- 1er Forum franco-ivoirien à Toulouse -

28 et 29 SEPTEMBRE 2016
Hôtel Palladia Toulouse
---

Sous le patronage du Premier Ministre de Côte d’Ivoire et du Ministère
français des Affaires étrangères et du développement international
---

Entreprises / Collectivités
Institutions / ONG / Acteurs de la
solidarité internationale…
ü 2 jours pour rencontrer des partenaires
d’affaires et concrétiser vos projets
de développement partagé.

S’Informer
Financer
Investir
ü Rendez-vous B to B
ü Conférences
ü Tables rondes /Ateliers

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION - PROGRAMME

contact@akomca.com
+33(0)626 940 268
www.forumakomca.com

PARTENAIRES

ORGANISATEURS

Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire

Primature de Côte dʼIvoire

Ministère de lʼIntérieur et
De la Décentralisation

Ministère de lʼEnvironnement

Assemblée des Régions et District

République de Côte d'Ivoire

Chambre de Commerce et Industrie
Union des Villes et Communes

District dʼAbidjan

Chambre dʼAgriculture

PROGRAMME FORUM AKOMCA
}}} MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016

Tables rondes animées par Valérie PORTARRIEU, Journaliste

8h30

Accueil des participants, café d’accueil

9h30

Inauguration du Forum par les autorités françaises : Présidente de la Région Occitanie, Président du Département de la
Haute-Garonne, Maire de Toulouse, Parlementaires,...

10h15

Allocutions des autorités ivoiriennes : Ministre, Président de l'Assemblée des Régions,...
« Quelles sont les implications possibles des collectivités territoriales françaises dans les dispositifs
de coopération décentralisée de la France en Côte d’Ivoire ? » par M. Jean-Paul Bachy, Vice-président
de l’Association des Régions de France
12h > 14h // POINT PRESSE - COCKTAIL DÉJEUNER

Rencontres
et networking

11h }
17h45

Organisation de rencontres B to B

11h > 12h // CONFÉRENCE

14h30 > 15h30 // 1re TABLE RONDE

« Soutien au développement économique collectivités
du Sud : quelles solutions de financement
et accompagnement des PME / TPE ? »
16h >17h30 // 2e TABLE RONDE

15h > 16h30 // ATELIERS DE TRAVAIL

« Mécanisation agricole :
La CUMA 31 en soutien
à l’agriculture ivoirienne.
Présentation d’un projet pilote »

« Collectivités locales : comment réussir votre soutien
aux actions de solidarité internationale ? »
Cocktail de clôture avec animations et networking

}}} JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

Accueil des participants, petit déjeuner d’accueil
9h30 > 10h30 // 1re TABLE RONDE

11h > 12h // ATELIERS DE TRAVAIL

« Les bonnes pratiques de la coopération décentralisée : les rapprochements entre le public et le privé »
Présentation d’un projet pilote
Rencontres
et networking

9h30
} 17h

Organisation de rencontres B to B

« L’innovation numérique comme facteur de développement territorial : quels partenaires secteur privé /
collectivités territoriales pour une innovation au service du développement économique durable ? »

12h > 13h30 // COCKTAIL DÉJEUNER / NEW ROOM ET POINTS PRESSE : PLATEAU TÉLÉ, INTERVIEWS

13h30 > 15h30 // ATELIERS DE TRAVAIL

« Le digital au service des collectivités locales :
une chance pour la Côte d’Ivoire ? »

15h30 >16h30 // 3e TABLE RONDE

« Potentialités des collectivités territoriales ivoiriennes :
Quelles opportunités pour les entreprises ? »
17h

Discours de clôture avec cocktail

15h > 16h30 // 2e TABLE RONDE

« Gestion des déchets et solutions
de coopération décentralisée : les projets
d’appui à la valorisation des déchets »
Présentation d’un projet pilote
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8h30

Tables rondes animées par Valérie PORTARRIEU, Journaliste

atelier27tlse@icloud.com

18h }
19h30

