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Réunion du Groupe-pays Sénégal 

Vendredi 26 mars 2021 de 15h à 17h (heure française), en visioconférence 

 

Relevé de conclusions 

 

La réunion est présidée par Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris en charge des Relations 

internationales et de la Francophonie. 

Le président a rappelé les objectifs de la réunion et souligné l’importance de la mobilisation de la jeunesse 

au Sénégal au regard des évènements qui ont eu lieu récemment dans le pays. 

Objectifs de la réunion qui faisait suite à la réunion de reprise du 15 janvier : 

- Co-construction de la feuille de route entre collectivités membres de Cités Unies France 
- Présentation des partenariats 
- Prochaines étapes du calendrier 

 

Aperçu des récents événements au Sénégal 

Alice Jürgens Rios, stagiaire au service animation géographique et thématique de Cités Unies France, est 

revenue sur l’actualité du Sénégal, et notamment sur les manifestations et affrontements qui ont eu lieu 

début mars ainsi que sur le troisième report des élections locales dans le pays. 

Dispositif  conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise 

Armelle Guyomarc’h, chargée de mission auprès de la Déléguée pour l’AECT, a rappelé la clôture de 

l’appel à projet franco-sénégalais ce jour. Cet appel à projet ciblait en priorité le développement 

économique local (dont le tourisme, la culture et le patrimoine), les appuis institutionnels en incluant la 

dimension de l’innovation numérique ou encore la promotion de l’insertion socio professionnelle des 

femmes et des jeunes. 1 

Feuille de route :  

Amendée et complétée par les actualités des partenariats et des intérêts exprimés par les collectivités 
présentes, ci-après en annexe. 

 Les collectivités sont invitées à alimenter la feuille de route au fil des actualités et/ou si elles n’ont 

pas pu le faire à l’occasion de cette réunion. 

Agenda : cf. calendrier détaillé dans la feuille de route en annexe page 6 

o Date et contenu de la prochaine réunion à définir 

o Organisation d’un webinaire thématique dans le cadre du dispositif  conjoint – thème à définir - 
agroécologie ? 

o Échanges pour une réunion de groupe-pays autour des JO – JOJ et la coopération sportive 

 

Annexe 1 : Liste des participants ; Annexe 2 : Feuille de route – Version du 26 mars 2021 

                                                           
1
 Présentation du dispositif conjoint et de l'appel à projets 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-senegalais/article/appel-a-projets-franco-senegalais-2021
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Liste des participants à la réunion de groupe-pays Sénégal du 26 mars 2021 

 

 

Prénom Noms Structure Fonction 

Alice JURGENS RIOS Cités Unies France 
Stagiaire, service animation géographique et 
thématique 

Constance KOUKOUI Cités Unies France 
Cheffe du service animation géographique et 
thématique 

Geneviève SEVRIN Cités Unies France Directrice générale 

Valérie DEMANGEL 
Communauté d'agglomération Pau Béarn 
Pyrénées 

Directrice Europe et International 

Véronique HÉRUPE Conseil départemental de l'Allier Attractivité Territoriale/Coopération 

Suzie GRENECHE Conseil départemental de l'Isère Chargée de mission coopération internationale 

Chloé RICHARD Conseil départemental de l'Isère 
Chargée d'appui à la Coopération Décentralisée 
Isère/Kédougou (VSI) 

Auberi GRIMOULT Conseil départemental des Yvelines Chargée de mission coopération internationale 

Armelle GUYOMARC'H DAECT Chargée de mission 

Mamady DIOUBATÉ DAECT Stagiaire chargé de mission 

Vianney TOUSSAINT 
Grand Est Solidarités et coopérations pour le 
développement (GESCOD) 

Chargé de mission 

Hervé TRITSCHBERGER 
Grand Est Solidarités et coopérations pour le 
développement (GESCOD) 

Service Civique 

Yannick BILLARD Pays de Savoie Solidaires Chargé de mission 

Jessica LOUSTALOT-SAGNA Région Nouvelle-Aquitaine Chargée de mission coopération Sénégal 

Jacqueline BAURY 
Réseau régional multi acteurs Horizons 
Solidaires 

Présidente 

Nicolas BOBLIN Ville de Caen Chargé des Relations Internationales 

Cécile COTTENCEAU Ville de Caen Adjointe au Maire 

Estelle TOLLEMER Ville de Cherbourg-en-Cotentin Chargée des relations internationales 

Adda BEKKOUCHE Ville de Colombes 
Adjoint au Maire à la Coopération et la 
Solidarité internationales 

Kady SYLLA Ville de Colombes 
Conseillère Municipale aux Coopérations 
Multiculturelles 

Aurelie BOURRON Ville de Marseille Chargée de Mission 

Delphine ADJENBAUM Ville de Paris  

Jean-Yves CAMUS Ville de Paris 
Conseiller spécial du délégué général aux 
relations internationales 
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Prénom Noms Structure Fonction 

Elodie CUENCA Ville de Paris Responsable de la cellule coopération 

Christina OFFRANC Ville de Paris Conseiller technique 

Mathieu O'KEEFE Ville de Paris Directeur de Cabinet d’Arnaud Ngatcha 

Arnaud NGATCHA Ville de Paris / Cités Unies France 
Adjoint à la Maire de Paris en charge des 
Relations Internationales / Président du groupe-
pays Sénégal CUF 

Nicole MIQUEL-BELAUD Ville de Toulouse - Toulouse Métropole Conseillère Métropolitaine et Municipale 
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Proposition de feuille de route 2021 pour le groupe-pays Sénégal 

A l’attention des collectivités adhérentes de Cités Unies France  

et engagées au Sénégal 
 

 

Contexte  

Les liens de coopération décentralisée franco-sénégalaise sont denses et nombreux ; on compte près de 

1300 projets et plus de 130 partenariats entre les collectivités territoriales des deux pays. C’est pourquoi, 

après une période d’inactivité (due en partie à la crise de Covid-19), les collectivités adhérentes et les 

instances de Cités Unies France ont souhaité relancer le groupe-pays Sénégal existant depuis 1989. Le 

groupe-pays a été renouvelé à l’issue de l’assemblée générale de Cités Unies France en octobre 2020, sous 

la nouvelle présidence de Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’International et de la 

Francophonie. 

Dakar accueillera divers évènements internationaux dans les années à venir, qui pourront aussi orienter 

l’horizon de la coopération décentralisée, comme la 9ème édition du Forum Mondial de l’eau en mars 

2022 et les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2026. 

 

Objectif  général 

Développer l’intelligence collective des collectivités territoriales autour de la coopération décentralisée 

franco-sénégalaise. 

 

Objectifs spécifiques 

 Échanger et mutualiser entre collectivités territoriales sur les principes, les méthodes et les pratiques 

des actions menées au Sénégal 

 Actualiser les informations et ressources de la coopération décentralisée franco-sénégalaise 

 Élaborer des stratégies pour mieux répondre aux objectifs de la collectivité territoriale, du partenaire 

et des bailleurs de fonds sur les thématiques données 

 

Thématiques prioritaires 

 La protection de l’environnement et de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et le 

développement durable / Sous-thèmes : préservation des forêts, nouvelles énergies 

 L’agriculture et la sécurité alimentaire 

 Les aménagements urbains (eau et assainissement, infrastructures) 

 L’égalité femmes-hommes 

 L’éducation et la formation professionnelle de la jeunesse 

 Le renforcement de la gouvernance locale 

 La coopération culturelle et sportive (JO) 

 La santé / accès au vaccin 
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Croisements des thèmes de travail actuels et des centres d’intérêts des collectivités territoriales 

adhérentes et de partenaires / réseaux régionaux multi acteurs :  

 

 

Thèmes 

 

Activités en cours 
Sujets abordé à plusieurs reprises lors de la réunion 

 

Intérêt/développement sur la thématique 

 
 

Développement 
Durable 

Isère1 : tourisme durable en lien avec les ethnies 
minoritaires 

Savoie2 : préservation des forêts et climat/énergie 
solaire 

Yvelines : gestion des déchets, éco-construction (terre 
crue) 

Nouvelle-Aquitaine3 : énergies 
renouvelables/agroécologie 

Allier : projet d’économie solidaire à travers la création 
de boulangeries4/gestion des déchets (en cours de 
réflexion) 

Yvelines : DD/écoconstruction/gestion des déchets 

Cherbourg-en-Cotentin : environnement 

Colombes ; Savoie 

RRMA Horizons Solidaires : gestion des 
déchets/économie circulaire5 

RRMA Gescod6 : gestion des déchets/DD/tourisme 

 

Agriculture 

Cherbourg-en-Cotentin7 : projets de maraîchage en 
milieu scolaire et adduction d'eau 

Nouvelle-Aquitaine : agroécologie 

Marseille : agroécologie 

 

Aménagements 
urbains 

Métropole Grand Nancy8 : eau et assainissement 

 

 

 

Isère : accès à l’eau et l’assainissement (en cours de 
réflexion) 

Colombes 

RRMA Gescod 

 

Égalité F/H 

Isère : renforcement du Comité de Lutte contre les 
Violences Faites aux Femmes 

Savoie : action sociale dont la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

Marseille 

Colombes 

 

Éducation et 
formation de la 
jeunesse 

Isère : éducation à la citoyenneté mondiale, échanges 
entre collégiens isérois et kédovins 

Savoie : Insertion sociale et professionnelle des jeunes 

Allier : formation des jeunes pour créer des activités 
rémunératrices 

Yvelines 

Cherbourg-en-Cotentin 

Nouvelle-Aquitaine : formation et insertion 
professionnelle des jeunes (fonds conjoint) 

Marseille 

Yvelines 

RRMA Horizons Solidaires 

 

Gouvernance 
locale 

Isère : appui et renforcement institutionnel 

Cherbourg-en-Cotentin : appui institutionnel et en 
réflexion sur l'intercommunalité 

Colombes (administration - démocratie locale) 

Cherbourg-en-Cotentin 

 

 

Coopération 
culturelle 

- 

Coopération 
sportive 

Isère : appui au développement d’une politique 
culturelle/planification culturelle 

Marseille : projet sur le sport (DAECT) 

Paris : 10 ans de pacte d’amitié avec Dakar/JO et JOJ 

 

Marseille : accueille l’épreuve de voile 

Colombes 

Paris 

Caen : projet en développement9 qui pourrait s’inscrire 
dans la préparation des JO 2024/JO scolaires 2022 en 
Normandie et JOJ de Dakar 

Santé Isère : rénovation de postes de santé, renforcement 
du personnel soignant 

Marseille 

Yvelines 
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Partenaires à associer 

 Organisations faitières sénégalaises : AMS, UAEL et représentants des collectivités territoriales 

partenaires 

 Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales – DAECT 

 Ambassade du Sénégal en France 

 Ambassade de France au Sénégal 

 Agence Française de Développement 

 Associations, ONGs, experts et réseaux en fonction des thématiques retenues 

Ex : Pour le thème sur les JO – Sophie Lorant / COJO de Caen 

 

Ponctuellement, les collectivités territoriales françaises non-adhérentes peuvent également participer aux 

travaux (invitation, mise en relation). 

 

Propositions d’activités 

 Mise à jour du répertoire pays (dernière version 2009) 

 Point sur l’actualité des coopérations et des besoins des collectivités adhérentes 

 Organisation d’un webinaire en partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal et le dispositif  

conjoint sur l’agroécologie (sous réserve) 

 Organisation d’ateliers croisés géographiques et thématiques 

et/ou Organisation d'un atelier autour des JO, JOJ de Dakar. Approche croisée avec la santé ?  

et/ou Organisation d’un atelier autour d’une thématique prioritaire identifiée 

 Mise en relation pour de nouveaux partenariats. Ex : Colombes est à la recherche d’un partenaire 

sénégalais 

 

Calendrier proposé  

- Janvier 2021  

o COPIL du dispositif  conjoint d’appui à la décentralisée franco-sénégalaise - 14 janvier 

o Réunion plénière de relance du groupe-pays Sénégal - 15 janvier 2021 
 

- Février - Mars 2021 

o Échange avec les associations faitières sénégalaises (AMS, UAEL) 

o Réunion du groupe-pays le 26 mars, 15h – 17h 

o Point sur l’évolution des partenariats 

o Élaboration et proposition de la feuille de route aux collectivités 

o Présentation de la feuille de route consolidée/validée 

o Lancement de l’actualisation du répertoire pays : à définir 
 

- 29 juin 2021 : rencontres de l’action internationale des collectivités 
 

- À définir 

o Mission CUF : déplacement du président du groupe-pays au Sénégal 

o Webinaire en partenariat avec l’Ambassade de France au Sénégal et le dispositif  conjoint sur 

l’agroécologie 

o Ateliers croisés géographiques et thématiques 

o Réflexion sur une participation du groupe-pays au Forum de l’eau 2022 à Dakar 

o Organisation de réunions autour des JO et lors de grands événements – Biodiversité et forêts / 

autres thématiques 


