
               

 

Direction générale de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales 
 

Paris, le 30 octobre 2017 

COMMUNIQUÉ 

Lauréats de l’appel à projets 2017 du dispositif conjoint franco-sénégalais  

en soutien à la coopération décentralisée  

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée 

franco-sénégalaise, renouvelé le 27 janvier 2017 par la signature d’un arrangement administratif entre les 

deux Etats. Ce dispositif est piloté conjointement pour le MEAE, par la Délégation pour l’Action extérieure 

des collectivités territoriales (DAECT) et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 

l’Ambassade de France à Dakar et pour le Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire (MGTDAT), par la Direction des Collectivités territoriales (DCT). Cette initiative 

démontre la volonté des deux pays d’approfondir la coopération entre leurs autorités locales respectives au 

bénéfice direct des populations, avec pour principale nouveauté depuis cette année, la possibilité de 

soumettre des projets d’une durée d'un an, deux ans ou trois ans. 

Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales 

sénégalaises ou de leurs groupements dans le respect des attributions et compétences qui leur sont 

reconnues par la loi. Trois thématiques ont été retenues : 

1. Développement économique local, et notamment des activités génératrices de revenus, y compris 
patrimoine, tourisme et culture… ;  

2. Appui institutionnel et renforcement de capacités ; dont la formation professionnelle et l’innovation 
numérique ; 

3. Développement durable et changement climatique. 
 

Dix projets ont été retenus en 2017, pour une durée variable entre une et trois années : 

 
Collectivités 
territoriales françaises 

Collectivités territoriales 
sénégalaises 

Projets présentés 

Conseil départemental  
de l’Allier 

Conseil départemental de 
Mbour  

Projet d'appui à la formation des acteurs locaux  

Ville de Bennwhir Commune de Nguéniène Renforcement des capacités de maîtrise 
d’ouvrage de la commune et la consolidation de 
la gouvernance locale participative (déchets, 
fiscalité …) 

Conseil départemental de 
la Drôme 

Conseil départemental de 
Kanel  

Accompagner la mutation du système régional 
de gestion de l’eau et de l’assainissement, dans 
une perspective de durabilité du service 

Conseil départemental de 
la Gironde 

Conseil départemental de 
Foundiougne 

Développement de l’éco-tourisme 

Conseil régional de 
Grand Est 

Conseil départemental 
d’Oussouye 

Renforcer la structuration du dispositif 
interdépartemental autour des priorités 
économiques et de développement durable 
(mise en œuvre d’une stratégie de gestion 
environnementale et de marketing territorial) 

Ville de Hérouville Saint-
Clair 

Commune d'Agnam  Écoles vertes du village de Godo et celle du 
Collège d’enseignement moyen de Thiodaye 



Conseil départemental de 
Savoie 

Conseil départemental de 
Bignona 

Améliorer la gestion durable des forêts, lutter 
contre la déforestation et sensibiliser les 
populations  

Ville de Saint Laurent 
Blangy 

Commune de Rosso Appui au développement économique et durable 

Ville de Valence Commune de Waoundé Finalisation des équipements d’assainissements 
et développement d’une politique de gestion des 
ordures ménagères dans la commune de 
Waoundé 

Communauté de 
communes du Val de 
Drôme 

Conseil départemental de 
Kanel 

Restauration hydraulique du bassin versant de 
Sinthiane 

 

Contacts : 

 Joël SAVARY, chargé de mission Afrique subsaharienne, MEAE / Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales | joel.savary@diplomatie.gouv.fr 

 Julie CAMY, chargée de mission coopération décentralisée, Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France à Dakar : julie.camy@diplomatie.gouv.fr 

 Barbara PETRI, conseiller technique auprès du Ministre, MGLDAT / Direction des Collectivités 
territoriales (DCT): bpetri.mgldat@gmail.com 

 Khady Dieng GAYE, chef de division, MGLDAT / Direction des Collectivités territoriales : 
xadipapa@yahoo.fr 

 

 

Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 
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