Aux collectivités membres et aux partenaires du groupe-pays Sénégal de Cités Unies France

Chères et chers collègues,

L’année 2021 a une nouvelle fois été profondément marquée par la pandémie de Covid-19. En dépit
des multiples contraintes auxquelles nous avons dû faire face, la dynamique de solidarité et de
coopération de nos villes et de nos territoires s’est maintenue. Nous avons su poursuivre et enrichir
nos espaces de dialogue et de rencontres, à l’instar de notre groupe pays, que j’ai l’honneur de
présider. C’est sur cette note d’optimisme que je souhaite adresser à chacune et chacun d’entre
vous, mes vœux les plus sincères pour une année 2022 sereine, créative et solidaire.
Le groupe-pays Sénégal sera au rendez-vous de vos projets, et à l’écoute de vos attentes pour
appuyer et valoriser des coopérations ambitieuses et innovantes avec vos collectivités partenaires.
Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion de la prochaine réunion du groupe-pays Sénégal qui se
tiendra en visioconférence, jeudi 3 février, de 15h à 17h. Ce sera l’occasion d’échanger en particulier
sur les dernières échéances électorales sénégalaises, de faire le point sur la feuille de route que nous
avons collectivement établie en 2021 pour le groupe-pays Sénégal ainsi que sur nos coopérations
respectives. Dans ce cadre, je vous propose que nous puissions notamment évoquer les initiatives
conduites ou envisagées dans le domaine de l’eau, en amont du Forum Mondial de l’Eau qui se
tiendra à Dakar, du 21 au 26 mars. Comme nombre d’entre vous, j’ai l’intention de me rendre à
Dakar pour participer à ce Forum ; ensemble, nous veillerons à faire valoir la place et le rôle des
collectivités territoriales tant dans la gouvernance de l’eau et sa préservation que pour la délivrance
de ce service essentiel aux populations.
Me réjouissant de vous retrouver le 3 février, je vous prie de recevoir, chères et chers collègues, mes
chaleureuses salutations.

Arnaud Ngatcha,
Adjoint à la Maire de Paris,
Président du groupe-pays Sénégal de Cités Unies France

