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Région 
française 

Collectivité 
française chef 

de file 

Collectivité(s) 
étrangère(s) 
partenaire(s) 

Intitulé du projet 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Conseil régional 
d’Auvergne-
Rhône-Alpes 

Conseil régional des 
Hauts-Bassins (Burkina 

Faso) 

Accompagnement des CT des Hauts-Bassins dans la 
définition d'une politique publique régionale et locale en 

matière d'économie circulaire 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Métropole de 
Lyon 

Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

Renforcement capacités techniques des services municipaux 
de la ville en matière de développement durable urbain, de 

développement économique local et culturel 

Bretagne Saint-Brieuc Gabès (Tunisie) Accompagnement dans une démarche d’ÉcoQuartier 

Grand-Est 
Communauté 

urbaine du 
Grand Reims 

Commune urbaine de 
Zorgho (Burkina Faso) 

Renforcement de la gouvernance locale, préservation et 
valorisation des ressources et développement du maillage 

entre acteurs des territoires français et burkinabé 

Hauts-de-
France 

Conseil régional 
des Hauts-de-

France 
Sèmè Podji (Bénin) Sèmè City, ville intelligente et durable 

Nouvelle-
Aquitaine 

Billère 
Soavinandriana 
(Madagascar) 

Construction de micro-infrastructures répondant aux besoins 
d’accès à l’eau potable et d’assainissement et éducation à 
l’eau grâce au programme d’échange entre des écoles des 
deux villes sur la thématique de l’eau et de l’assainissement 

Nouvelle-
Aquitaine 

Bordeaux 
Métropole  

Douala (Cameroun) Douala, métropole durable  

Nouvelle-
Aquitaine 

Conseil régional 
de Nouvelle-

Aquitaine 

Conseil régional d’Itasy 
(Madagascar) 

Programme d’Appui à la Gouvernance locale en Itasy  

Nouvelle-
Aquitaine 

Châtellerault Kaya (Burkina Faso) Renforcement de la gestion communale des déchets 

Pays-de-la-
Loire 

Communauté 
urbaine 

d’Angers Loire 
Métropole 

Bamako (Mali) 
Formation, capitalisation et échanges sur les secteurs de 

l'eau et assainissement 

https://twitter.com/CNCD_Fr
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Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération décentralisée 

« Ville durable en Afrique » (décembre 2019) 

 

Sud-
Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 

AViTeM 
Conseil régional 
Sud-Provence-

Alpes-Côte 
d’Azur 

Fondation Amidoul 
(Algérie) en partenariat 

avec Wilaya de Ghardaia 
(Algérie) 

Le développement d’une ville résiliente et durable sur la 
charnière eurafricaine 

Sud-
Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 

Nice  
District Autonome 

d’Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Aider à la mise en place du dispositif de lutte contre la pollution 
de l'air et les nuisances sonores à Abidjan et sensibilisation au 

développement durable 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Grenoble 
Ouagadougou (Burkina 

Faso) 

Renforcer la gouvernance locale, les compétences des acteurs 
locaux, la participation des citoyens en s’appuyant sur les 4 

piliers du développement durable (politique, social, économique, 
environnemental) 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Conseil régional 
d'Auvergne-
Rhône-Alpes 

Conseil de la Région 
Rabat Salé Kenitra 

(Maroc) en partenariat 
avec Rabat (Maroc) 

Projet pilote d’organisation d’une filière de collecte des déchets et 
valorisation à travers le recyclage en milieu urbain 

Nouvelle-
Aquitaine 

Poitiers Moundou (Tchad) 
Le développement local pour renforcer la Commune de Moundou 

(Tchad) et sa gouvernance participative et citoyenne 

Nouvelle-
Aquitaine 

Limoges 
Métropole 

Palmarin Facao (Sénégal) 

Renforcement des compétences des communes de 
l’Intercommunalité des Communes du Sine Occidental (ICSO) au 

travers de la structuration d’une filière de gestion durable des 
déchets. 

Pays de la 
Loire 

Nantes 
Métropole 

Commune urbaine de 
Kindia (Guinée) 

Déploiement de la politique publique de l’accès à l’eau potable à 
l’échelle de Kindia et sa future intercommunalité 

Île-de-France 

Communauté 
d'agglomération 

Grand Paris 
Sud 

Dakar (Sénégal) en 
partenariat avec Kays 

(Mali), le Conseil régional 
de Nouakchott 

(Mauritanie) et la 
Commune V du District 

de Bamako (Mali) 

Pour une gouvernance partagée 2 : poursuivre et renforcer la 
dynamique collective initiée dans le cadre des partenariats qui 
lient Grand Paris Sud, les villes de Bamako, Kayes et Dakar, 

l’Association Mauritanienne des Communes du Sud et la région 
de Nouakchott, à travers le prisme de l’économie circulaire 

Île-de-France Paris 
Accra Metropolitan 
Assembly (Ghana) 

Renforcer les compétences d’Accra en matière de gestion des 
déchets ménagers et la gouvernance locale dans le cadre des 

partenariats multi-acteurs 

Occitanie Castres 
District de Huye 

(Rwanda) 
Développement de la e-santé à l’hôpital Kabutare 

https://twitter.com/CNCD_Fr

