Programme : « Faire le développement, autrement ! ». Makers, made in Africa et
Entrepreneuriat informel !
15 Novembre 2016 : Matin
Accueil
Ouverture

8h45

9h00
Mots de Bienvenue

Olivier Faron : Ouverture de la journée.
Yvon Pesqueux : Présentation de la thématique.

09h15
Table-ronde 1

« Une autre Histoire du (des) Développement(s) ? »

François Pacquement : Historique du projet d'aide au développement (L'AFD).
Président de session :
Yvon Pesqueux

Aurélie Ewango-Chatelet : « Les atouts d’une stratégie de développement locale participative pour la
qualité africaine : y’a qualité et qualité. »
Yvon Pesqueux : Discussion et conclusion.

10h
Table ronde 2

Un autre regard des projets de développement(s) ?

Présidente de session :

Christelle Cabazat : « Adapter les programmes d’Aide Publique au Développement pour davantage

Fadime Deli

d’efficacité et de légitimité. »
Nguemo Yameni Fernande : « Une approche ethnographique et socio-anthropologique du (des)

Animateur :

Développement(s). »
Xavier Aurégan : « L’aide chinoise - en Afrique : modalités, enjeux et changements de paradigme. »

Mounir Benahcène

10h50
11h
Table ronde 3

Fadime Deli : Discussion et conclusion.

Pause-café
(Ré)Évaluation du (des) Développement(s)

Président de session :
Benoit Pigé

Thomas Lacroix : « Les associations de migrants au regard du développement. »
Camille Laporte : « L’évaluation, un objet politique. »
Christophe Banaon : « Faire le développement avec des vaches maigres : Un défi pour les unités de

Animatrice :
Nouha Boutekouk

12h15

transformation de lait. Etude de cas d’une laiterie de la ville de Banfora au Burkina Fasso »
Nouha Boutekouk : « Exemple d’un projet d’aide au développement. »
Benoit Pigé : Discussion et conclusion (sur l’évaluation ?).

Déjeuner : Invités, professeurs et intervenants venant de l’étranger
(Restaurant -Mezzanine/Cnam-Paris)

13h30
Table ronde 4

15 Novembre 2016 : Après-midi
Pratiques du (des) développement(s) : « Des approches Informelles aux Pratiques
dites Makers ? »

Nicolas Monteillet : « Quand l’épicerie remplace le commerce de rue ; logiques « informelles » et
Présidente de session : formalisation du commerce alimentaire à Libreville (Libreville : Gabon). »
Pascale de Rozario

Valérie Nne'e Onna : « Faire commerce dans un environnement incertain : le magico-religieux
comme capital chez les petits commerçants de Yaoundé (Cameroun) »
Ben Hamadi Omar : « Entreprise algérienne du local à L’international. »

Animatrice :
Assia Mebbani

15h30
Table ronde 5

Khaoula Ben Mansour : « L’évaluation de la bonne gouvernance et l’alerte éthique au sein de la
Banque Africaine de Développement. »
Pascale De Rozario : Discussion et conclusion.

Makers et Développement, autrement ! : témoignages et terrain(s).

Présidente de session : Anne Marchais-Roubelat : « Performance et territoire. »
Anne Marchais Roubelat

Benoit Pigé : Territorialisation de la performance dans un monde mondialisé. »
Ahcène Amrouchi : « Problématique du développement de l’Entreprenariat en Algérie. »
Moussa Diaby : « Expériences pratiques de coordination de projets de migrants entre la Côte

Animatrice :
Jacqueline Bobèche

d'Ivoire et la France. »
Mariam Nzi-Anzan : Projection et présentation du film « PAGNE, TOUT UN SYMBOLE », suivies
d’un débat
Conclusions et clôture : Débat ouvert :
Yvon Pesqueux, Pascale de Rozario, Anne Marchais-Roubelat, Benoit Pigé, …

17h30

Fin de la Journée d’Etudes : Pot de clôture « Autour des produits issus de projets de
développement(s) autrement ! et de « Makers ».

16 novembre 2016
Séminaire doctoral
08h45 à 16h.
« Faire le développement, autrement ! ». Makers, made in Africa et Entrepreneuriat
informel !
Echanges autour des approches conceptuelles, théoriques et méthodologiques.
Lieu Matin (08h45 – 13h)
Cnam – Paris, Salon d’Honneur – 37.1.50, accès 37, 1er étage – 2, rue Conté
(Métro Arts et Métiers).
Lieu Après-midi (14h-16h)
Salle 31.2.89, accès 31, 2éme étage – 2 rue Conté.
Discutant(e)s
Yvon Pesqueux, Benoit Pigé, Sonny Perseil, Fadime Deli.
08h45
Salon d’Honneur
09h15

Accueil - Petit déjeuner (viennoiseries, café, …)
Début de l’atelier doctoral
Ludovic Ngatse, « Réforme de la gouvernance et adoption de la comptabilité d’exercice par les
Etats, quels apports pour les parties prenantes ? Cas des pays de la CEMAC » (Université
Franche Comté).
Jacqueline Bobèche : L'impact des transferts des migrants sur le développement des pays
d'origine (LIRSA – Cnam, Paris).

Intervenants

Babacar Sarr, « Typologie de Mitchell appliquée dans la gouvernance des organisations de
Microfinance au Sénégal. » (Université Franche Comté).
Assia Mebbani : Le développement des pratiques de la gouvernance (Afrique du Nord) (LIRSA –
Cnam, Paris).
Kokou Tchodie, « Autour de la méthodologie ». (Université Franche Comté).
Nouha Boutekouk : « Exemple d’un projet d’aide au développement. » (LIRSA – Cnam, Paris).

Inscription sur : https://goo.gl/forms/c80fZcYvASdSMraz2

