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QUELLE PLACE POUR LA JEUNESSE DANS LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE FRANCO-SÉNÉGALAISE ? 

16 décembre 2013 



Objectifs et programme de la Journée 

10h00 Présentation des objectifs de la 
réunion / Présentation des initiatives de 
coopération décentralisée française en 
matière de jeunesse  
 – Cités Unies France 
 
10h45 Les politiques de jeunesse au 
Sénégal : un état des lieux 

¨   Cheikh Agne, conseiller au bureau 
économique, ambassade du Sénégal 
en France 

¨  Yannick Billard, chef de projets, Pays 
de Savoie Solidaires 

 

14h00 Le volontariat dans la coopération 
décentralisée franco-sénégalaise 
¨  Patrick Robert, France-Volontaires 

¨  Michaële Groshans, Directrice de 
l’ADOS (Association Drôme Ouro-
Sogui) 
 

15h30 Diffusion du film de la communauté 
d’agglomération d’Amiens Métropole  
 
16h00 Débat/Echanges : Quelle valeur-
ajoutée pour les projets de coopération 
décentralisée franco-sénégalais en matière de 
jeunesse ? 
 

 

Contexte d’intervention Retour d’expériences  



Cités Unies France  

¨  Groupe-pays Sénégal 
 
-  Création en 1989 
 
-  Près de 80 collectivités 

-  information régulière sur l’actualité sénégalaise 
(politique, économique et européenne) 
sur la coopération bilatérale franco-sénégalaise et 
sur les projets multilatéraux et les opportunités de 
financement. 
 
-  apporte un conseil et un appui méthodologique 

aux projets 
 
-  mutualise les expériences et les réflexions 
thématiques 

 



Cités Unies France  

¨  Groupe thématique Jeunesse : Objectifs et outils 
 
-  un espace d’échanges pluri-acteurs qui permet aux acteurs de la jeunesse et de la coopération 

internationale de se rencontrer, de se concerter et de partager les stratégies, les outils-initiatives mises en 
œuvres sur d’autres territoires en France et à l’étranger 

 

-  Convention avec le MJS pour la mise en œuvre d’activités (missions : veille, diffusion d’infos ; échanges et 
mutualisation ; conseils-appui aux CT ; favoriser la mise en réseau) 

 

-  fil rouge :  coopération internationale peut être un outil au service des politiques 
jeunesse : la coop déc comme la jeunesse est un sujet transversal qui permet d’aborder et de travailler sur 
des politiques publiques touchant la formation professionnelle, l’emploi, l’action sociale, la démocratie 
participative, l’accès aux loisirs… 



L’ACTION DE LA 
COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE AU SÉNÉGAL 

Quelques exemples 



Plus de la moitié des partenariats mènent ou ont mené au moins 
une action dans le domaine « éducation, jeunesse, formation 
professionnelle ». 

¨  plus de 64% des partenariats 
ont développé depuis plus de 20 
ans des actions au Sénégal dans 
ces secteurs  (les actions relatives 
à l’alphabétisation, l’éducation 
de base (préscolaire, primaire et 
secondaire), les actions en faveur de 
la jeunesse ainsi que la formation 
professionnelle : construction d’un  
équipement à vocation éducative, 
manuels et fournitures scolaires, mise 
en place d’une bibliothèque ou 
d’une cantine, ou d’un accès à 
Internet).  

 

¨  Ces domaines mobilisent 23 % 
du montant total des projets de 
coopération décentralisée 

 

Source http://www.cooperationdecentralisee.sn Source: Pôle de la Coopération Non Gouvernementale de 
l’Ambassade de France au Sénégal, 2008 



Type de projets réalisés 

¨  L’éducation est le champ d’action le plus développé par les 
partenaires : il se traduit par la construction, l’aménagement d’écoles 
et l’achat de fournitures scolaires.  

¨  L’accès à des formations professionnelles est tout aussi privilégié 
dans les projets de coopération, portés principalement par les 
régions 

¨  Le volontariat à l’international a également une place 
prépondérante  

¨  démarche « d’éducation au développement ou à la citoyenneté » / 
renforcement de la solidarité entre jeunes de pays du Nord et jeunes 
de pays du Sud pour le rapprochement des peuples (correspondants 
scolaires, chantiers de jeunes, etc). 

Source: Pôle de la Coopération Non Gouvernementale de l’Ambassade de France au Sénégal, 
2008 



POLITIQUES DE JEUNESSE 
AU SENEGAL 
Les objectifs et outils 



Le contexte institutionnel 

¨  Education formelle et non formelle  
 
¨  Travail emploi et citoyenneté  

¤ Le plan d'action quinquennal de la jeunesse du 
gouvernement du Sénégal 

¤ La politique nationale de l'emploi des jeunes 



Missions du Ministère de la Jeunesse – 
Plan d’action 2012- 2017 



Décentralisation et Jeunesse 

¨  Education, Alphabétisation et formation 
professionnelle 

¨  Jeunesse Sports et Loisirs 
 
 
Quelle place pour les collectivités sénégalaises et leurs 
partenaires ? 

 



PLACE DES COLLECTIVITES 



Votre avis 

¨  Vos besoins?  
¤  Informations?  
¤ Contacts/ échanges avec d’autres acteurs?  
¤ Aide pour mobiliser des partenaires?  
¤ Autres?  

¨  Quelles thématiques à aborder dans le cadre de 
prochaines journées? 


