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Résumé de la session (5-7 lignes): 
 
Cette session fournira les éléments de base pour définir comment le DEL peut avoir 
un impact sur le monde du travail, notamment dans le cadre de COVID 19. En 
partant des spécificités communes aux différents types d'organisations et 
d'entreprises, nous analyserons comment les stratégies de DEL peuvent intégrer 
des éléments de la coopération régionale et sous-régionale, nationale et locale en 
matière de développement. 
 
 

 
1. Note conceptuelle (700-1.000 mots):  
 
Le DEL a joué un rôle actif dans le développement durable, avant même l'adoption 
de l'agenda 2030 en 2015. 

 
a. Formalisation de l'économie informelle (ODD 1, 5, 8, 10, 16) et DEL - L'impact 

sur le monde du travail.  
Les entreprises à fort ancrage territorial naissent souvent d'un besoin 
collectif à satisfaire.  En se regroupant pour répondre à ce besoin, les acteurs 
d'une stratégie DEL peuvent faciliter l'accès au financement, aux intrants, à 
la technologie, aux services d'appui et aux marchés, et améliorer la capacité 



 

 

des producteurs à négocier de meilleurs prix et revenus pour de nombreuses 
organisations.  
 

b. Rendre l'économie et la société plus vertes (ODD 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15).  
Les organisations et les entreprises, par le biais d'une stratégie de 
développement intégrée, chercheront à ne pas externaliser les coûts 
environnementaux et sociaux, en favorisant le développement durable sur le 
territoire même où elles opèrent. 
 

c. Développement économique local (ODD 1, 8, 10, 16) : coopération entre les 
villes.  
En générant des emplois, en mobilisant les ressources locales et en 
redistribuant/réinvestissant les bénéfices, la coopération entre les villes 
peut contribuer au développement des territoires. En favorisant la cohésion 
sociale, l'approche DEL soutient la gouvernance participative, en engageant 
les citoyens au niveau local et municipal. 
 

d. Villes et établissements humains durables (ODD 9, 10, 11, 12, 16) 
Le DEL favorise la création d'un environnement propice à la prestation de 
services au niveau local. Pour développer une stratégie de DEL basée sur le 
territoire, il est crucial de promouvoir la culture locale, l'approvisionnement 
local et le commerce équitable. Tous ces éléments contribuent au 
développement urbain durable et à la coopération entre les villes par le biais 
de la coopération Sud-Sud. 

 
2. Les objectifs du panel  (max. 100 mots):  
 
Cette session fournira les éléments de base pour définir comment le DEL peut avoir 
un impact sur le monde du travail, notamment dans le cadre de COVID 19. En partant 
des spécificités communes aux différents types d'organisations et d'entreprises, 
nous analyserons comment les stratégies de DEL peuvent intégrer des éléments de 
la coopération régionale et sous-régionale, nationale et locale au développement. 
Promouvoir la coopération Sud-Sud et triangulaire. 
 
3. Les principaux points de discussion (100-150 mots):  
 
Quel est le rôle des villes dans le DEL et la promotion du travail décent ? 
Quel est le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire ? 
 
 
 
4. Pièces justificatives: 
 
www.southsouthpoint.net 

http://www.southsouthpoint.net/


 

 

Coopération de ville à ville OIT, 2013 
Localiser le travail décent, OIT, 2015 
 
 
 
 


