
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Feuille de route pour le groupe-pays Mauritanie  

de Cités Unies France 
 

2023-2024 
 

  
 

Cadrage 
Lors du renouvellement de sa présidence en 2021 avec Sarah Bouseksou, conseillère municipale à Savigny-

le-Temple, le groupe-pays Mauritanie s’est doté d’une feuille de route 2021-2022, définissant les objectifs, 

les thématiques prioritaires et les activités à mener. 

Plusieurs temps forts s’en sont suivis, par exemple des réunions thématiques sur la jeunesse ou le climat ou 

la participation aux temps d’animation du groupe Sahel comme la journée de la coopération décentralisée 

franco-africaine, à Montpellier en octobre 2021. 

 

Fin septembre 2022, une consultation en ligne des collectivités membres du groupe-pays a été lancée pour 

renouveler la feuille de route, suivie d’un atelier de consolidation en novembre. 

 

Information complémentaire : le développement de coopérations franco-mauritaniennes avec de nouvelles 

collectivités comme la Région Sud, la métropole de Metz ou la métropole de Montpellier permettra 

d’alimenter les contenus et thèmes de discussion au sein du groupe-pays. 

 

Objectif  
- Consolider le groupe-pays en tant qu’espace d’échange privilégié des coopérations décentralisées 

franco-mauritaniennes 
 

Objectifs spécifiques 
- Favoriser entre collectivités territoriales les synergies, les échanges et le partage d’expériences en 

lien avec leurs coopérations ; 
- Favoriser les échanges entre élus français et mauritaniens et avec les associations de pouvoirs locaux 

mauritaniennes ; 
- Fournir aux collectivités des outils ou conseils pratiques face à leurs éventuelles difficultés dans le 

cadre de leurs coopérations propres. 
 

Activités 
- Temps d’échanges entre collectivités (réunions du groupe-pays) : 

o en poursuivant une approche par entrées thématiques 
o avec l’intervention ponctuelle d’experts spécialistes de la Mauritanie pour mieux 

comprendre le contexte 
- Rencontres ou séminaire d’échanges entre collectivités françaises et mauritaniennes 



 

 

 Appui institutionnel / appui à la gouvernance : séminaire de renforcement capacitaire et de 
formation des élus. Focus possible de formation sur l’articulation entre l’échelon régional et 
l’échelon communal 

- Temps d’appui technique sur un sujet qui concerne les agents des collectivités en charge de la 
coopération (à définir) 

- Portage de messages politiques pour soutenir la coopération décentralisée franco-mauritanienne, 
en cohérence avec la mission Sahel de CUF et les partenaires mauritaniens 

- Mobilisation des collectivités qui le souhaitent dans le cadre du Programme Concerté Pluri-acteurs 
(PCPCA) « Graines de citoyenneté » porté par le Grdr 

 

Activités 2023 (calendrier à définir) 
- 1 réunion du groupe-pays 
- 1 séminaire de renforcement capacitaire ou rencontres entre élus mauritaniens et français 
- 1 atelier dont la thématique sera identifiée (réservé aux collectivités adhérentes) 
- Participation aux activités du groupe Sahel de CUF 

 
Partenaires à associer 

- Associations mauritaniennes de pouvoirs locaux, en particulier l’Association des Maires de 
Mauritanie 

- Ambassades 
- Réseaux thématiques comme le pS-Eau 
- AFD ou autres bailleurs de fonds 
- DAECT 
- Grdr et autres organisations de la société civile 

 
Thématiques (par ordre de priorité) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Cités Unies France : Lucas Giboin, chargé de mission Sahel - Madagascar - Référent Eau & assainissement - 
l.giboin@cites-unies.france.org  

Agriculture – sécurité alimentaire 

Jeunesse et éducation 

Finances locales & gouvernance 

Eau et assainissement 

Santé 

Développement économique 

Paix et sécurité 

 
Climat (thématique transversale) 
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