MESSAGE D’ARNAUD NGATCHA,
NOUVEAU PRESIDENT DU GROUPE-PAYS SENEGAL

A l’attention des collectivités membres et des partenaires
du groupe-pays Sénégal de Cités Unies France,
Décembre 2020
Madame, Monsieur,
A l’issue de l’Assemblée générale de renouvellement des instances de Cités Unies France, j’ai
accepté d’assumer la présidence du groupe-pays Sénégal. J’en suis très honoré et vous
remercie par avance des échanges fructueux que nous aurons ensemble. Je salue l'engagement
de mon prédécesseur, Mickaël Vallet, maire de Marennes-Hiers-Brouage.
Ce groupe-pays est un lieu d’échange et de réflexion autour de la coopération décentralisée
franco-sénégalaise, riche de plus de 130 partenariats. Je suis convaincu que nos rencontres
permettront de mieux définir les contours de nos actions et futurs projets avec le Sénégal, ses
collectivités et l’ensemble des acteurs engagés dans ces partenariats.
Si les liens qui unissent nos deux pays sont denses et fertiles, nous faisons également face à
des nombreux défis communs. Au lendemain des 5 ans de l’Accord de Paris sur le climat, il
me semble nécessaire d’affirmer le rôle des collectivités territoriales dans la réalisation des
Objectifs de Développement Durable. Comme je l’indiquais lors du webinaire organisé par
la DAECT sur le Sénégal mercredi 9 décembre, les actions en faveur de l’égalité femmeshommes, de l’environnement et de l’innovation sont autant de chantiers, parmi d’autres, sur
lesquels nous pourrons réfléchir.
Le contexte actuel et attendu dans les prochaines semaines ne nous permet pas encore de nous
rencontrer physiquement. C’est pourquoi, j’ai le plaisir de vous convier à une première
rencontre du groupe-pays Sénégal, le vendredi 15 janvier 2021 de 14h30 à 16h (heure
française), par visioconférence.
Si vous souhaitez y participer, merci de confirmer votre présence et de transmettre vos
informations actualisées (contacts, partenariats actifs) à Constance Koukoui c.koukoui@citesunies-france.org copie Alice Jürgens Rios a.jurgensrios@cites-unies-france.org
Vous pouvez également leur adresser vos différentes questions ou suggestions concernant les
futurs travaux du groupe-pays.
Arnaud Ngatcha,
Adjoint à la Maire de Paris en chargé des Relations internationales
et de la Francophonie
Président du groupe-pays Sénégal de Cités Unies France

