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Liste des 14 lauréats de l’appel à projets  

du dispositif conjoint franco-sénégalais 2018  

 
 

Collectivité française 
Collectivité 
sénégalaise 

Intitulé du projet 

Bennwihr Nguéniène 
Renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage de la 
Commune de Nguéniène autour de ses compétences 
environnementales (domaine du foncier) 

CA Grand Paris Sud 
Essonne 

Dakar Formation aux arts visuels, numériques et métiers de l'image 

Cabourg Oussouye 
Renforcement des compétences pour un tourisme raisonné 
et durable, et mise en valeur réciproque des territoires 

CC Val de Drôme Dabia 
Programme de sécurité alimentaire : formation au 
maraîchage et restauration hydraulique à Thiangol de Dabia 

Conseil départemental 
de la Gironde 

Département de 
Foundiougne 

Renforcement des récifs artificiels et spécialisation des 
écoguides en vue de la structuration de la filière touristique 
sur le département de Foundiougne 

Conseil départemental 
de l'Isère 

Département de 
Kédougou 

Appui au développement local durable selon 7 axes : dont 
renforcement des capacités, santé et orpaillage, droits des 
femmes, développement culturel 

Fleury-sur-Orne Ouonck Développement économique de la commune de Ouonck 

La Garde Mbao 
Gestion des ordures ménagères dans les quatre communes 
de la banlieue dakaroise 

Le Soler Rufisque Est 
Deuxième phase de préservation des ressources en eau 
potable 

Malakoff Ngogom 
Renforcement de la durabilité des systèmes de production 
agro-sylvicoles dans la commune de Ngogom 

Mantes-la-Jolie 
Départements de 
Matam 
et de Kanel 

Appui à la création d’une cellule de développement 
économique local et d’attractivité des territoires 

Port Saint Louis du 
Rhône 

CD Oussouye 
Echanges « Territoires et politiques de la jeunesse », 
formation d’animateurs jeunesse, et aides-soignants 



Conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine 

Départements de 
Diourbel et de Fatick 

Large plan d’accompagnement multi-objectif dans la prise en 
charge de l'insertion économique des jeunes 

Saint Dié des Vosges Meckhé 
Projet d'amélioration de la gestion des déchets dans la 
commune de Meckhé 

 

Plus d’informations dans la rubrique « Action extérieure des collectivités territoriales » sur France 

Diplomatie. 

Contacts : 

 Joël SAVARY, chargé de mission, MEAE DGM/DAECT, joel.savary@diplomatie.gouv.fr  

 Jean-François GILON, adjoint COCAC, Ambassade de France à Dakar, jean-

francois.gilon@diplomatie.gouv.fr  

 Cyril MAMAN, attaché de coopération régional, Ambassade de France à Dakar,  

cyril.maman@diplomatie.gouv.fr  

 Quentin COURBON, chargé de mission coopération décentralisée, Ambassade de France à Dakar, 

quentin.courbon@diplomatie.gouv.fr  

 Khady Dieng GAYE, chef de division, MGTDAT, xadipapa@yahoo.fr 

 Barbara PETRI, MGTDAT, conseiller technique auprès du Ministre bpetri.mgldat@gmail.com 
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