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Paris, le 25 janvier 2019 

COMMUNIQUÉ 

Ouverture de l’appel à projets annuel 2019  
en soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise 

                        
Les gouvernements français et sénégalais ont renouvelé le 27 janvier 2017 leur accord triennal à Dakar pour 
soutenir les projets de coopération décentralisée.  
 
En conséquence, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales - DAECT) et le ministère sénégalais de la Gouvernance Territoriale, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGTDAT), ouvrent le cinquième appel à projets en soutien 
aux partenariats de coopération décentralisée entre collectivités territoriales françaises et sénégalaises. 
 
Il est ouvert du 21 janvier au 15 mars 2019. Les collectivités territoriales françaises et les collectivités locales 
sénégalaises peuvent déposer des projets d’une durée d’un an.  
 
Ce dispositif est piloté conjointement par la DAECT, le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France à Dakar et le Ministère de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de 
l’Aménagement du territoire (MGTDAT). Cette initiative vise essentiellement à consolider les partenariats en 
cours. Elle démontre la volonté des deux pays d’approfondir la coopération entre leurs autorités locales 
respectives au bénéfice direct des populations. 
 
Les projets ne sont éligibles que s’ils sont portés conjointement par au moins une collectivité territoriale 
française et une collectivité territoriale sénégalaise. Ils doivent s’inscrire dans une logique de renforcement des 
capacités de maîtrise d’ouvrage des collectivités sénégalaises, et dans le souci d’une réciprocité active au sein 
des collectivités françaises, dans les trois thématiques prioritaires suivantes : 
 

1. Développement économique local, et notamment des activités génératrices de revenus et d’emplois, 
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, dont sécurité alimentaire et agro-écologie. 

  
L’appel à projets sera publié sur France Diplomatie, site français du MEAE, et sur les sites sénégalais 
www.cooperationdecentralisee.sn et http://www.decentralisation.gouv.sn.  
 
Le bilan d’étape du dispositif conjoint entre le Sénégal et la France est également disponible en ligne.  
 
Contacts : 
Partie française 

MEAE 

• Joël Savary, chargé de mission, DAECT 

Email : joel.savary@diplomatie.gouv.fr  

Tél : 0033 1 43 17 62 78 

 

Ambassade de France au Sénégal (SCAC) 

• Quentin Courbon, chargé de mission 

coopération décentralisée 

Email : quentin.courbon@diplomatie.gouv.fr 

Partie sénégalaise 

MGDTAT 

• Dr Jean Laurent KALY, responsable guichet de la coopération 

décentralisée et transfrontalière (GCDT) 

Email : kaly.jeanlaurent@gmail.com  

• Khady Dieng Gaye, chef de division, direction des collectivités territoriales 

Email : dct.mgtdat.sn@gmail.com 
 • Barbara Petri, conseiller technique auprès du Ministre 

Email : bpetri.mgldat@gmail.com  
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