VOS INTERLOCUTEURS
Vous souhaitez obtenir de plus amples informations
sur le cycle de conférences ou vous envisagez d‘y
participer ?
N‘hésitez pas à nous contacter !
Doreen Eismann
doreen.eismann@engagement-global.de
Téléphone +49 228 20717-314
Alexandra Menge
alexandra.menge@engagement-global.de
Téléphone +49 228 20717-656
Alina Herbort
alina.herbort@engagement-global.de
Téléphone +49 228 20717-476
Fereshta Lal Baz
fereshta.lalbaz@engagement-global.de
Téléphone +49 228 20717-648
Le Service pour les Communes du Monde (SKEW)
d’Engagement Global travaille pour le compte du
Ministère fédéral allemande de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
www.service-eine-welt.de
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Mandaté par

CONFÉRENCES SUR LA
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Fréquence et régions
Les conférences se tiennent alternativement
tous les trois ans. Elles sont organisées en étroite
coopération avec une commune allemande et se
concentrent sur l‘une des quatre régions du Sud.
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Quelles régions sont-elles à l‘honneur en
quelle année ?
Afrique (2010, 2013, 2016, 2019)

LE FORMAT DES
CONFÉRENCES

OBJECTIFS DU CYCLE
DE CONFÉRENCES

1. Conférence à Ludwigsburg, 18–20/11/2010
2. Conférence à Hambourg, 24–26/10/2013
3. Conférence à Erfurt, 19–21/10/2016
Amérique latine et Caraïbes (2015, 2018, 2021)

Le Service pour les Communes du Monde d‘Engagement Global organise régulièrement depuis 2010 des
conférences sur la coopération décentralisée pour le
compte du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement.

Les conférences visent à soutenir et renforcer les
coopérations décentralisées et les échanges professionnels entre les acteurs d‘une région particulière. Elles
permettent d‘approfondir les partenariats existants et
de mettre en place de nouveaux contacts.

1. Conférence à Francfort-sur-le-Main,
18–20/11/2015
2. Conférence à N.N., automne 2018
Asie (2014, 2017, 2020)

Groupe cible
Ces conférences s‘adressent à des représentant-e-s de
communes allemandes ainsi qu‘à des acteurs de la
société civile souhaitant échanger avec leur partenaire
du Sud sur les questions d‘une coopération durable
au niveau local. Les collectivités locales désireuses de
mettre en place des coopérations décentralisées sont
également les bienvenues.

Les ateliers et contributions techniques sont l‘occasion
d‘échanger des informations sur les tendances
actuelles en matière de politique de développement
communale et nationale, d‘identifier de nouvelles
possibilités de coopération dans le partenariat et
d‘informer sur les instruments d‘aide et de soutien.

1. Conférence à Berlin, 17–18/11/2014
2. Conférence à Bonn, 19–21/06/2017
Europe de l‘Est (2017, 2020)
1. Conférence à Esslingen, 23–25/10/2017
Vous souhaitez organiser avec nous une conférence
sur la coopération décentralisée ? Nous serons ravis
de faire votre connaissance !

