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COMMUNIQUÉ 
La « feuille de route » Sahel des coopérations décentralisées  

 
                        

Une séance spéciale de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) 
consacrée au Sahel le 20 novembre avait permis d’examiner, à partir des expériences acquises, 
afin de les faire monter en puissance et de les mettre à l’échelle, les moyens de structurer 
davantage les partenariats entre les collectivités territoriales françaises et les collectivités locales 
des cinq pays africains Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, en complémentarité avec 
les objectifs et les programmes de l’ « Alliance Sahel ». Elle avait également examiné les 
obstacles entravant la réalisation de ces objectifs et fait des propositions pour les surmonter, dans 
une « feuille de route ». 
 
Cette dernière a été examinée et adoptée lors de la session plénière de la CNCD le 20 
décembre, qui a également permis la poursuite du dialogue entre le Ministre, M. Jean-Yves Le 
Drian, et les collectivités territoriales sur les initiatives intervenues entretemps :  
- lors du Sommet de CGLU-Afrique, « Africités » à Marrakech fin novembre, se sont rencontrées 
une délégation de Cités Unies France et des associations faîtières de collectivités africaines ; 
- dans le cadre du Sommet G5 de Nouakchott du 6 décembre 2018, où le Ministre Le DRIAN a 
tenu à se faire accompagner par une délégation de collectivités territoriales françaises, a été 
organisée, à l’initiative de la France,  une réunion multilatérale consacrée à l’apport possible de la 
décentralisation et de la coopération décentralisée aux objectifs de développement, rapide et 
proche des populations, mis en avant par « l’Alliance Sahel » et les représentants de collectivités 
africaines.  
 
Avec l’appui du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les collectivités territoriales 
françaises, rassemblées par Cités Unies France, vont poursuivre leur coopération avec leurs 
partenaires africaines en vue: 

 d’augmenter et « mettre à l’échelle » leurs coopérations décentralisées dans le Sahel, en 
les mutualisant si nécessaire, 

 de développer l’approche partenariale avec les collectivités africaines, 

 d’élargir le cercle des collectivités territoriales du Nord et du Sud participant à cette 
démarche grâce à la mise sur pied d’une  « Alliance des collectivités  pour le Sahel», 

 de préparer des « Assises de coopération décentralisée France-Sahel » prévues les 10 et 
11 octobre 2019 à Poitiers. 

 

 Retrouvez la feuille de route de mobilisation et mutualisation des coopérations décentralisées 
sur France Diplomatie. 
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