Réunion du Groupe-pays Sénégal
Vendredi 15 janvier 2021, 14h30 – 16h, visioconférence

Compte-rendu
Liste des participants cf. Annexe 1
À la demande des instances et des collectivités adhérentes à Cités Unies France (CUF), le groupepays Sénégal est relancé en 2021, après une suspension des activités de plusieurs mois. Le groupepays a formellement été renouvelé à l’issue de l’Assemblée générale du 13 octobre 2020 sous la
nouvelle présidence de Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris, en charge de
l’International et de la Francophonie
Animation : Constance Koukoui, CUF
Introduction
Arnaud Ngatcha, président du groupe-pays Sénégal, adjoint à la Maire de Paris en
charge de l’International et de la Francophonie
Le président commence par souhaiter une très bonne année à l’ensemble des participants et
signifie son enthousiasme quant à la reprise des travaux du groupe-pays auquel il participe pour la
première fois. Le recentrage sur les collectivités territoriales est fondamental, il s’agit aujourd’hui
d’appuyer des projets franco-sénégalais incarnant de fortes ambitions sociétales et
environnementales.
Quelques repères du groupe-pays Sénégal de Cités Unies France, existant depuis 1989 :
・ Rencontres franco-sénégalaises en 1992
・ « Forum des coopérations décentralisées en Casamance » à Ziguinchor en 2007
・ Journées thématiques sur l’eau et l’assainissement et la jeunesse au Sénégal, avec pS-Eau
et France Volontaires, en 2013
⇢ défis d’autant plus d’actualité que la 9 ème édition du Forum Mondial de l’eau se tiendra à Dakar
en mars 2022
・ Participation à la création du dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée
entre la France et le Sénégal en 2013
⇢ remercie Christine Moro, Ambassadeur de la DAECT, pour l’invitation en tant que président
du groupe-pays, au comité de pilotage de ce dispositif la veille.
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Environ 1300 projets de coopération décentralisée existent aujourd’hui avec le Sénégal, autour de
thématiques variées (culture, éducation, gouvernance locale etc.). Le défi actuel est de veiller à un
développement économique équitable qui intègre la préservation des biens publics mondiaux.
Autant de sujets dont A. Ngatcha a eu récemment le plaisir de discuter avec S.E.M El Hadji
Maguette Sèye, Ambassadeur du Sénégal en décembre.
Concernant la Ville de Paris, la coopération décentralisée avec le Sénégal portera notamment sur
la culture, en lien avec l’Institut Français, et sur le sport (JO à Paris en 2024/JO de la jeunesse à
Dakar en 2026).
Geneviève Sevrin, directrice générale de Cités Unies France
Souhaite la bienvenue à l’ensemble des participants et remercie Arnaud Ngatcha d’avoir accepté
la mission d’animer ce groupe-pays, dont la relance est importante au sein de Cités Unies France.
Le réseau a également poursuivi, lancé ou renouvelé d’autres groupes de travail, parmi lesquels
certains sont thématiques (Climat, Jeunesse, Genre) : ces groupes feront l’objet d’ateliers sous
forme d’ateliers croisés en 2021.
Christine Moro, Ambassadeur de la Délégation pour l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales (DAECT)
Salue à son tour l’ensemble des participants. Comme introduit par A. Ngatcha, la France et le
Sénégal ont un dispositif conjoint plutôt inédit d’appui à la coopération décentralisée entre les
deux pays. Cela ne veut pas dire que tous les projets de coopération décentralisée en font partie,
mais il permet d’aller au-delà de l’addition des projets individuels pour mettre en commun aussi
bien les expériences passées que les objectifs (avec des régions et des thématiques prioritaires). Ce
dispositif permet aussi de perfectionner la décentralisation en cours au Sénégal, en renforçant les
capacités de gouvernance des collectivités territoriales.
⇢ Pour en savoir plus, retrouvez le replay du webinaire du 9 décembre 2020 « Coopérer avec le
Sénégal pour le Développement Durable ». Un nouveau webinaire aura lieu pour que les
collectivités territoriales sénégalaises désireuses de faire partie de ce dispositif puissent se
présenter.
Comme mentionné, le comité de pilotage du dispositif s’est tenu le 14 janvier 2021, comptant
notamment sur la participation de Cités Unies France et du président du groupe-pays. À sa suite,
a été lancé l’appel à projets 2021 du dispositif, disponible jusqu’au 26 mars.
Les thématiques prioritaires de l’appel à projets sont :
1. Le développement économique local (activités génératrices de revenu/emploi,
entreprenariat, tourisme, culture, etc.)
2. L’appui institutionnel et le renforcement de capacités (formation de professionnels, accès
au numérique mais aussi action médico-sociale suite à la crise de la Covid-19)
3. Le développement durable, la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimente
et l’agro-écologie
4. L’insertion socio-professionnelle des femmes
Les CTF peuvent aussi se porter candidates dans d’autres cadres du MEAE, comme l’appel à
projets « Jeunesse VII » ou « Sport et coopération décentralisée ».
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1. Regard global sur le Sénégal et la coopération franco-sénégalaise
Alice Jürgens Rios, service animation géographique et thématique de Cités Unies France
Situation politique et décentralisation
Le Sénégal est l’un des pays considéré les plus stables de l’Afrique de l’Ouest. Depuis son
indépendance, il a connu trois grandes alternances politiques, toutes pacifiques. Il est dirigé
depuis 2012 par le président Macky Sall, qui a lancé le pays dans une campagne de grands travaux
afin de poser (entre autres choses) le cadre d’une politique économique et sociale visant à faire du
Sénégal un pays émergent d’ici 2035. (⇢ Plan Sénégal Émergent dit PSE)
À l’heure actuelle, le Sénégal reste l’un des pays moins avancés. Il se classe 168ème sur 189 de
l’indice de développement humain des Nations Unies en 2020. Il compte près de 16 millions
d’habitants, dont une très grande partie vit dans la région de Dakar et plus de 60% de la
population est âgée de moins de 25 ans. La jeunesse sénégalaise fait face à de nombreux défis en
matière de lutte contre la pauvreté, pour l’emploi et pour l’égalité des genres.
À son arrivée au pouvoir, Macky Sall a procédé à une décentralisation de l’État mise en œuvre par
l’Acte 3 de la décentralisation (2013), ce qui a entre autres supprimé les régions au profit des
départements. Ces collectivités locales manquent encore souvent de ressources financières et
humaines dans l’exercice de leur gouvernance auprès de populations. Aujourd’hui, le
gouvernement s’apprête à initier une seconde phase de cet Acte 3, qui crée le débat dans le pays,
notamment à propos de la suppression administrative de villes comme Dakar, qui cesseraient
d’être des collectivités à part entière.
Les élections locales (municipales et départementales) qui devaient se tenir fin 2019 ont été
reportées à plusieurs reprises et leur tenue n’a pas été facilitée par la crise du coronavirus. Le
souhait du président est d’organiser ces élections en 2021, après l’audit du fichier des électeurs,
mais elles pourraient également être jumelées aux élections législatives de 2022.
Actualité socio-économique et sanitaire
La pandémie de coronavirus a modifié les perspectives du Sénégal, avec une croissance fortement
ralentie et des secteurs tels que le tourisme, les transports et les exportations durement impactés.
Face à une seconde vague du coronavirus, l’état d’urgence levé en juin a été rétabli le 6 janvier
avec un couvre-feu à Dakar et Thiès. Depuis le début de la crise, le Sénégal fait état d’un peu
moins de 500 morts (15/01), mais les contaminations mettent le système sanitaire sous tension.
Environnement et sécurité
Le pays fait aussi face à des enjeux en matière d’aménagements et d’environnement. Les réseaux
d’eau et assainissements sont souvent obsolètes. Malgré le climat tropical et sec, les périodes de
pluies font des dégâts considérables et laissent des milliers de personnes sans abri. Dans ce cadre,
le Forum Mondial de l’Eau de Dakar en mars 2022 présente un véritable enjeu pour le pays et la
coopération internationale.
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À l’aune du One Planet Summit, rappelons aussi que le Sénégal fait partie des pays de la Grande
Muraille Verte du Sahel, un projet régional ambitieux de reboisement pour freiner l'avancée du
désert. Jusqu’ici, seul 4% de l’objectif prévu pour 2030 a été atteint.
En matière sécuritaire, le Sénégal est surtout inquiété par le contexte de ses pays limitrophes.
C’est la raison pour laquelle le Forum international de Dakar s’est penché en priorité sur les défis
du Sahel.
S.E.M El Hadji Maguette Sèye, Ambassadeur du Sénégal en France
Remercie l’ensemble des participants pour leur présence et félicite à son tour la relance du groupe
pays. L’Ambassade de Sénégal et le gouvernement sénégalais souhaitent vivement accompagner
cette dynamique de coopération entre collectivités pour qu’elle soit fructueuse, à l’image de la
coopération entre États, mais aussi pour qu’elle soit complémentaire à cette dernière. Il est
essentiel que Sénégalais et Français continuent des tisser des liens à travers des partenariats et
qu’ils trouvent des terrains de similarités pour échanger leurs expertises.
Comme discuté avec le président du groupe-pays, Arnaud Ngatcha ainsi qu’avec l’Ambassadeur
Christine Moro, le développement local, la capacitation, l’environnement et l’égalité
hommes-femmes sont autant de sujet sur lesquels le France et le Sénégal souhaitent travailler
ensemble à l’échelle des collectivités territoriales. L’autonomisation des femmes et l’amélioration
de leurs conditions de vie est une priorité pour le gouvernement et fait l’objet d’un volet
spécifique du programme d’urgence et de développement communautaire (PUDC), qui vise à
améliorer l’accès des populations rurales aux services sociaux de base.
L’éducation, la formation et l’employabilité des jeunes constituent également un défi majeur dans
le pays, l’objectif étant de former 30% de la jeunesse d’ici la fin du second mandat du président.
La démocratie en construction, le dialogue et l’équité territoriale sont au cœur de la politique
nationale. Comme expliqué lors de la présentation, le Sénégal est l’un des pays africains à ne pas
avoir connu de coups d’Etats depuis son indépendance, et ce en grande partie grâce au
dynamisme de ses institutions. Aussi, le gouvernement poursuit ses efforts de décentralisation à
travers l’axe 3 qui a transformé les collectivités au fil de la communalisation intégrale et qui étudie
aujourd’hui le statut de villes, faisant effectivement débat.
L'Ambassadeur conclut en manifestant une nouvelle fois son enthousiasme quant à la réunion de
ce groupe et reste à la disposition des collectivités pour échanger autour de ces dynamiques.
Arnaud Ngatcha, président du groupe-pays Sénégal, adjoint à la Maire de Paris en
charge de l’International et de la Francophonie
Rejoint S.E.M El Hadji Maguette Sèye sur l’importance des thématiques de l’environnement, de
l’aménagement des territoires et de l’égalité femmes-hommes, qui préfigurent des axes de travail
et de coopération. La question des droits humains peut aussi être évoquée dans ce cadre.
L’Afrique et le Sénégal sont dynamiques sur les questions d’égalité, notamment concernant la
présence des femmes en politique. Le Sénégal est en outre un « pays-moteur » à l’échelle
régionale ; il est donc nécessaire d’agir au plus près des besoins territoriaux qui répondent à des
défis plus globaux, alors même que le pays est l’un des plus stable de la sous-région.
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Régis Dantaux, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle à l’Ambassade de
France au Sénégal
La coopération décentralisée franco-sénégalaise est à l’image de la coopération bilatérale entre la
France et le Sénégal : continue, résiliente, dense et équilibrée, au bénéfice des populations locales.
À ce titre, après Angela Merkel, le président Macky Sall est le chef d’État que le président
Emmanuel Macron rencontre le plus régulièrement chaque année.
Le Sénégal recense le plus grand nombre de partenariats actifs en cours, qui continue
d’augmenter et qui engage tous les échelons de collectivités. A ce stade, certains territoires
concentrent la quasi-totalité des actions de coopération décentralisée ; côté sénégalais on peut
citer Matam (29 partenariats), Ziguinchor et Dakar (22), Saint Louis (19) et côté français, les
régions Auvergne-Rhône-Alpes (32), la région Ile-de-France (23) et la région Nouvelle-Aquitaine
(23).
Enjeu : d’un part, cartographier ces activités extrêmement denses pour une meilleure
compréhension de la coopération décentralisée. D’autre part, cibler les territoires isolés de la
coopération décentralisée actuelle (ex : projet actuel du Département de l’Isère avec Kédougou).
On peut ajouter aux thématiques prioritaires déjà évoquées l’importance du soutien à
l’agriculture, l’émergence d’un tourisme national adapté et durable et la valorisation des
produits locaux et de l’entrepreunariat. Notons aussi que la place cruciale de la jeunesse et de
la société civile sera mise à l’honneur lors du sommet Afrique-France de Montpellier, en juillet.
Le sport, avec une forte dimension environnementale, de marketing territorial, de tourisme
durable, d’aménagement urbain et d’inclusion est également un chantier de coopération opportun
en préparation des JOJ 2026.
Les collectivités territoriales, qu’elles soient ou non déjà impliquées dans un partenariat de
coopération décentralisée avec le Sénégal, peuvent se rapprocher de la DAECT, mais également
du Service de coopération de l’Ambassade (SCAC) pour (1) s’informer, (2) être mis en relation
avec des partenaires français, locaux et internationaux, (3) être accompagnés dans le montage de
leurs projets et des dossiers de financement, et (4) être accueillis lors des missions organisées au
Sénégal. Elles peuvent bénéficier d’un appui politique, technique et d’une mise en réseau.
Enfin R. Dantaux a salué et remercié Cités Unies France pour son engagement et sa mobilisation
renouvelés. Le Service de coopération de l’Ambassade souhaite s’engager aux côtés de Cités
Unies France.
2. Échange avec les élus et partenaires au Sénégal
Mbaye Dione, Maire de Ngoudiane, Secrétaire général de l’Association des Maires du
Sénégal
Note les convergences politiques des différents intervenants. Comme rappelé ici, la paix et la
stabilité constituent des facteurs fondamentaux de l’émergence du Sénégal aujourd’hui, qui
s’ouvre à ses voisins régionaux et au reste du monde. Les collectivités sénégalaises et françaises
entretiennent des liens profonds.
Concernant les réformes et l’équité territoriales, l’objectif est aussi de former de nouveaux
dirigeants et cadres pour gouverner ces collectivités, dont les ressources sont issues pour la
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plupart des fonds de transferts du Sénégal. Les dotations reçues de la part de l’État ont doublé
entre 2012 et 2019, ce qui change considérablement la donne, même si elles peuvent parfois
encore être insuffisantes. Depuis la réforme, la fiscalité et la redistribution de ressources jouent
aussi un rôle important. Enfin, la coopération décentralisée est essentielle pour la gouvernance
territoriale sénégalaise et les investissements en matière de santé, d’éducation et d’accès aux
services de base contribuent durablement à l’amélioration des conditions de vie locales.
Les formations et le partage d’expérience sont fondamentaux à l’émergence pérenne du pays.
Abdou Khadre Ndiaye, Maire de Gaé, Secrétaire général de l’Union des associations des
Élus Locaux du Sénégal- UAEL
Salue l’ensemble des participations et s’associe pleinement aux propos de son homologue Mbaye
Dione. L’UAEL se tient disponible pour discuter avec les collectivités territoriales françaises dans
cette relance.
Rappelle également qu’à partir de cette année, tous les 10 octobre, sera fêtée la journée nationale
de la décentralisation. Aussi, la direction de la coopération sénégalaise a été restaurée cette année.
3. Attentes et questionnements des collectivités françaises
Ibrahima Dia, Adjoint au maire de la Ville de Limoges en charge de l’Afrique de l’Ouest
L’association Senghor porte un projet d’intercommunalité avec plusieurs villes sénégalaises et
souhaite poursuivre les efforts en matière de coopération décentralisée avec ses partenaires.
Les différentes synergies gagnent à être cadrée dans le groupe-pays Sénégal et ses objectifs.
Emilie Ribeiro, Adjointe au Maire chargée des Relations Internationales, Mairie des Ulis
Les Ulis ont un jumelage avec le Sénégal et mettent en place des projets autour de l’éducation, de
l’hygiène, du tri des déchets etc. Aujourd’hui, la mairie se heurte à quelques difficultés en matière
de communication et d’échange alors même qu’elle souhaite poursuivre ce partenariat. Le souhait
des Ulis serait de pouvoir s’appuyer sur les expériences des autres collectivités pour trouver des
pistes de solutions à suivre.
Guy Aho TETE BENISSAN, France Volontaires
France Volontaires est disponible à accompagner les collectivités territoriales sur les volets
mobilités internationales croisées des jeunes.
En amont de la réunion
Conseil Départemental de Savoie :
Œuvre sur les thématiques suivantes : préservation des forêts, action sociale (handicap, violences
sociales, cohésion sociale...), insertion professionnelle, énergie solaire, jeunesse et citoyenneté,
renforcement institutionnel et dialogue territorial.
Question soulevée : « Comment redonner une place aux collectivités locales dans la politique
française de coopération avec le Sénégal ? »
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Région Ile-de-France
Voudrait mieux connaître les actions déployées par les CTF au Sénégal.
⇢ Pistes évoquées lors de la réunion : mise à jour du répertoire, cartographie des partenariats par
l’Ambassade de France au Sénégal
Souhaite échanger sur les modalités de mise en œuvre sécurisée des partenariats.
4. Synthèse et clôture
Geneviève Sevrin, directrice de Cités Unies France
La feuille de route du groupe-pays est en construction, mais nous pouvons d’ores et déjà évoquer
quelques pistes de travail :
- Production de livrables
- Mise à jour et partage d’un répertoire des acteurs, en complément/ou cartographie
évoquée lors de la réunion
- Séminaires de travail axés sur des thématiques
- Rencontres (si la situation sanitaire le permet)
Arnaud Ngatcha, président du groupe-pays Sénégal, adjoint à la Maire de Paris en
charge de l’International et de la Francophonie
Quelques grandes lignes ont été dessinées lors de cette réunion : développement durable et
protection de l’environnement, aménagement du territoire, sport, jeunesse…
La prochaine date de réunion reste à définir mais il est important que le groupe se réunisse
régulièrement.
Remerciements à l’ensemble des participants et des partenaires pour leur participation active.

Liens utiles :
1. CNCD - Webinaire « Coopérer avec le Sénégal pour le Développement Durable »
https://www.youtube.com/watch?v=xbJsLOSMy_4
2. DAECT - Appel à projets franco-sénégalais 2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivitesterritoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-francosenegalais/article/appel-a-projets-franco-senegalais-2021
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Réunion du groupe-pays Sénégal - Listes des participants

1
2

Prénom

Noms

Structure

Fonction

Mireille

MURAWSKI

ACAD

Déléguée Générale

François

BOCKEL

Ambassade de France au Sénégal

Conseiller adjoint de coopération et d'action
culturelle

Régis

DANTAUX

Ambassade de France au Sénégal

Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle

Eugénie

GAI

Ambassade de France au Sénégal

Chargée de mission coopération décentralisée

Cheikh

AGNE

Ambassade du Sénégal en France

Conseiller chargé de la Coopération Décentralisée

El Hadji Magatte SEYE

Ambassade du Sénégal en France

Ambassadeur du Sénégal en France

Lucas

GIBOIN

Cités Unies France

Chargé de mission Sahel, service animation
géographique et thématique

Alice

JURGENS RIOS

Cités Unies France

Stagiaire, service animation géographique et
thématique

Constance

KOUKOUI

Cités Unies France

Cheffe du service animation géographique et
thématique

Geneviève

SEVRIN

Cités Unies France

Directrice générale

Valérie

DEMANGEL

Communauté d'agglomération Pau
Béarn Pyrénées

Directrice Europe et International

Véronique

HERUPE

Département de l'Allier

Attractivité Territoriale/Coopération

Suzie

GRENÈCHE

Département de l'Isère

Chargée de mission coopération internationale

Chloé

RICHARD

Département de l'Isère

Chargée d'appui à la Coopération Décentralisée
Isère/Kédougou (VSI)

Maryse

DUSSELIER

Département de la Gironde

Responsable de la coopération et des relations
internationales

Isabelle

ROBERT

Département de Savoie

Secrétaire générale

Marion

PERRIN FLAGBO

Département des Yvelines

Chargée de mission

Michel

DE MARCH

France Volontaires

Chargé de mission territorial, Régions Ile de
France, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de
Loire

Guy Aho

TETE BENISSAN

France Volontaires

Représentant au Sénégal

Vianney

TOUSSAINT

Grand Est Solidarités et coopérations
Chargé de mission
pour le développement (GESCOD)

Barbara

PETRI

MCTDAT

Conseillère technique auprès du ministre

Armelle

GUYOMARC'H

MEAE / DAECT

Chargée de mission auprès de Mme
l'Ambassadeur, délégué à l'action extérieure des
collectivités territoriales

Christine

MORO

MEAE / DAECT

Ambassadeur, Déléguée pour l’action extérieure
des collectivités territoriales

Florence

MORETTI

Métropole Nice Côte d'Azur

Chargée de mission

Xavier

BARES

Nantes Métropole/Ville de Nantes

Responsable du Service Solidarités et Coopérations
Internationales
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4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

14

15

16
17

18

19
20
21

22

23

24
25

26 Alexandre

AMRANE

Nîmes Metropole

Collaborateur du Président

Franck

PROUST

Nîmes Metropole

Président de Nîmes Métropole

Yannick

BILLARD

Pays de Savoie solidaires

Chargé de mission

Michaël

ROUX

Région Grand Est

Chargé de mission pour la coopération au
développement

Frédéric

LAGRANGE

Région Île-de-France

Chargé de mission Afrique de l'Ouest

Jessica

LOUSTALOTSAGNA

Région Nouvelle-Aquitaine

Chargée de mission coopération Sénégal

Alexandra

NAUD

Région Nouvelle-Aquitaine

Chargé de mission

Rose-Marie

DI DONATO

Resacoop

Directrice

Jacqueline

BAURY

Réseau régional multi acteurs
Horizons Solidaires

Présidente

Anouck

ANGUÉ

Ville d'Hérouville Saint-Clair

Coopération Décentralisée et Relations
Internationales

Nicolas

BOBLIN

Ville de Caen

Chargé de mission Relations Internationales

Mylene

MAILH-TISSIER

Ville de Cergy

Chargée de mission Actions Internationales

Anna

PIC

Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Adjointe au Maire

Estelle

TOLLEMER

Ville de Cherbourg-en-Cotentin

Chargée des relations internationales

MONNET

Ville de Dijon

AUBRY

Ville de Fleury-sur-Orne

HUGUES

Ville de Fos-sur-Mer

Abdou

NDIAYE

Ville de Gae / Union des
associations des Élus Locaux du
Sénégal- UAEL

Relations Internationales
Maire-adjointe en charge de la Culture, des
Relations internationales
et de l’Égalité entre les genres
Conseillère Municipale, Déléguée à la Coopération
Internationale

Hélène

CREPEAU

Ville de La Roche-sur-Yon

Responsable de Service International

Salomé

MIGNOT-RAGUIN

Ville de Lille

Ibrahima

DIA

Ville de Limoges

Nadège

RACAGEL

Ville de Mantes-la-Jolie

Chargée de coopération (VSI)
Adjoint au maire "Politique de la Ville, Attractivité
des quartiers,
Relation avec l'Afrique de L'Ouest, Gestion des
Chargée de mission Relations Internationales,
Coopération Décentralisée - Jumelage

Aurélie

BOURRON

Ville de Marseille

Chargée de mission

Dominique

GINOUVES

Ville de Marseille

Chargé de mission

Mbaye

DIONE

Ville de Ngoudiane/ Association des
Maire/Secrétaire général de l'AMS
Maires du Sénégal

Delphine

AJDENBAUM

Ville de Paris

Chargée de mission

Sophie

BOULE

Ville de Paris

Déléguée Générale adjointe / Deputy Delegate
Pôle Coopération, Solidarité, Culture, Sport,
Francophonie, Développement durable, Santé

Mathieu

O'KEEFE

Ville de Paris

Directeur de Cabinet d’Arnaud Ngatcha

27
28
29
30
31

32

33
34

35

36
37
38

39
40 Nathalie
Brigitte
41
42 Michèle

43
44
45
46
47

Maire/Secrétaire général

48

49
50
51

52
53

Arnaud

NGATCHA

Ville de Paris / Cités Unies France

Laurence

GOURVIL

Ville de Rezé

Nathalie

BEDRUNE

Ville de Toulouse - Toulouse
Métropole

Emilia

RIBEIRO

Ville des Ulis

Prénom
Jean-Pierre
Flavie

Noms
BARBIER
BOUKHENOUFA

Ousmane

SYLL

Cécile
Michel

LANCIEN
LEROYER

Structure
Département de l'Isère
Mairie de Rennes
Bourgogne-Franche-Comté
International
Mairie de Saint-Herblain
Mairie de La Ferté-Macé

54
55
56
57

Adjoint à la Maire de Paris en charge des Relations
Internationales / Président du groupe-pays Sénégal
CUF
Responsable Mission relations européennes et
internationales
Chef de projet, Dir. International, Europe et
Contractualisation
Adjointe au Maire chargée des Relations
Internationales

Excusés
Fonction
Président
Adjointe à la Maire
Directeur
Directrice de l'OMRIJ
Maire

