
Journée de la coopération décentralisée franco-mauritanienne

Millénaire, Savigny-le-Temple, le 31 mai 2013

9h Accueil convivial 

9h30 Mot d’accueil 

Monsieur Daniel Allioux,  Président du groupe-pays  Mauritanie de Cités Unies France et  
conseiller syndical au Syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart 

Séance d’ouverture officielle* 

Mme Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple

M. Ahmed Ould Hamza, président de l’association des maires de Mauritanie et président de 
la communauté urbaine de Nouakchott

M. Adama Sy, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République

M.  Macina  Mohamed  El  Hadi,  secrétaire  général  du  ministère  de  l’Intérieur  et  de  la 
Décentralisation de la République islamique de Mauritanie représentant M. Mohamed Ould 
Boilil,  ministre  de  l’Intérieur  et  de  la  Décentralisation  de  la  République  islamique  de 
Mauritanie

M. Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social de la République française

Table ronde en plénière : La coopération décentralisée, quelle contribution à la 
décentralisation ? 

M. Abdi Ould Horma, directeur général à la direction générale des collectivités territoriales : 
état des lieux et perspectives de la décentralisation en Mauritanie

Avec la participation de M. Ahmed Ould Hamza, président de l’association des maires de 
Mauritanie,  Mme  Karine  Gloanec  Maurin,  vice-présidente  déléguée  aux  relations 
internationales à la région Centre, M. Cheikh Abdallahi Ewah, wali de l’Assaba, M. Bakari 
Kamara, président du RAME – réseau des associations mauritaniennes en Europe, M. Ainina 
Nemine, chef de projet du programme VAINCRE – valorisation des initiatives de croissance 
régionale  équitable  et  M.  Adama  Sy,  ministre  Secrétaire  général  de  la  Présidence de  la 
république et président de l’Association des maires et parlementaires du Gorgol 

Animation :  Constance  Koukoui,  co-responsable  du  pôle  Afrique  subsaharienne  et  
Madagascar à Cités Unies France  

12h30 Déjeuner buffet sur place
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14h30 Temps en atelier

Atelier  1  -  Conjuguer  légitimité  institutionnelle  et  attentes  des  populations,  en 
Mauritanie et en France

Co-présidence : 

- Mohamed Ould Amedoua, Maire de R’kiz,

- Evelyne Lebault, présidente du comité de jumelage à Savigny-le-Temple

Atelier 2 – Comment s’assurer de la pérennité des projets mis en place ?

Co-présidence : 

- Yaghoub Souelem, maire de Zouerate, 

- Jean-Claude Roger, vice-président du comité de jumelage à Noisy-le-Sec 

16h30 Pause café

17h Restitution des ateliers, feuille de route jusqu’en 2014 et clôture 

Restitution des ateliers et parole à la salle

Animation : Astrid Frey, co-responsable du pôle Afrique subsaharienne et Madagascar à  
Cités Unies France  

Mot  de  clôture  par  Moussa  Demba  Sow,  vice-président  de  l’Association  des  maires  de 
Mauritanie  et Daniel Allioux, président du groupe-pays Mauritanie

18h Cocktail de clôture 

19h30-21h Soirée culturelle animée par Daouda Dieye, conteur - chanteur

Tout au long de la journée, un espace d’exposition dans la grande salle permettra de découvrir des ONG 
ayant une démarche de développement local ainsi que des entreprises souhaitant s’implanter dans des 
projets locaux en Mauritanie 

* en raison de l’agenda de la délégation officielle, ce moment pourra intervenir plus tard dans la 
journée


