
 

 
 

 

 

 
 
 

 
- PROGRAMME - 

Rencontre du groupe Sahel de Cités Unies France 
A l’occasion des Odyssées africaines organisées par la ville d’Angers 

 

Mardi 18 octobre 2022 
Hôtel de Ville d’Angers – Boulevard de la Résistance et de la Déportation – 49020 Angers 
(accessible en tramway depuis la gare : en direction « ARDENNE » arrêt « Hôtel de Ville ») 

  

 
 

9h30 Accueil des participants 
9h45 Mot d’accueil de Benoît Pilet 

Adjoint au maire d’Angers délégué aux Relations internationales et à l’Europe , Président 

du Groupe Sahel de Cités Unies France 
 
 
10h00 – 12h00  Réunion du groupe Sahel de Cités Unies France 

Assurer la sécurité alimentaire au Sahel dans un contexte de crises multiples : 

quelles solutions, quelles innovations ? 

   Session présidée par Benoît Pilet 

 

   Intervenants : 

o Rémi Hemeryck, Délégué Général de SOS Sahel 

o Valérie Dumontet, Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aude (à 

distance) 

o Abdoulaye Garba Maïga, Président du Conseil régional de Mopti, Mali (à distance) 

o Simon Baliteau, Responsable de programme, Agrisud International 

 

Animation : Lucas Giboin, CUF 

 

 

12h15 – 13h45   Déjeuner offert par la ville d’Angers  

  

Au cours des derniers mois, les risques de famine se sont intensifiés dans le monde et au Sahel en particulier, 

sur fond de guerre en Ukraine et d’augmentation des prix de première nécessité. Un sommet international 
sur la sécurité alimentaire s’est tenu le 20 septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Dans ce contexte de crises multiples, la coopération internationale joue tout son rôle. 
La coopération décentralisée en particulier peut contribuer à apporter des solutions durables à l’échelle des 

territoires. L’objet de cette rencontre sera de voir quelles solutions en agroécologie et en agriculture durable 

existent et sont apportées par et pour les collectivités locales. 



 

 
 

 

14h00 – 16h00  World cafés 

 
 

Les participants alterneront entre les 3 tables rondes. 
 
 

Suite du programme proposé par la ville d’Angers 
 
16h00 – 16h15      Déplacement vers l’ISTOM, École Supérieure d'Agro-Développement 

International 
 
  

16h45 – 17h15 Présentation du projet de la Ville d’Angers / Angers Loire Métropole mis 
en place à Linguère au Sénégal. 

 

17h15 – 18h00 Restitution du stage des étudiants réalisé à l’été 2022 en lien avec l’Agence 
Sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille Verte 

 
18h00 – 19h15   Conférence sur la reforestation et l’agriculture au Sahel.  

Animée par Sylvie Lewicki, adjointe à la Direction Générale Déléguée à la Recherche et à 

la Stratégie (DGDRS) au CIRAD et ancienne Directrice régionale du CIRAD pour 
l’Afrique Sahélienne  

 

        20h00   Spectacle de danse Siguifin au Théâtre le Quai 

   Invitation de la ville d’Angers  

 

Après le spectacle  Dîner au restaurant la Réserve – toit du théâtre du Quai  

   Invitation de la ville d’Angers  

 
 
 
 
Contacts Cités Unies France : 
Lucas Giboin, chargé de mission - l.giboi@cites-unies-france.org - 06 73 19 06 07 
Lucas Pichaud, stagiaire - l.pichaud@cites-unies-france.org - 01 53 41 86 83 

1 
Comment faire perdurer les 

relations entre collectivités en 
temps de conflit (relations 

nord/sud) ? 
 
 

animée par Benoît Pilet et Ganaëlle 
Guiter, Responsable Relations 

internationales, Angers 

2 
Quels retours sur le territoire 
des actions de coopération 
décentralisée au niveau des 

habitants et des entreprises ? 
 

animée par Isabelle Prime, 
conseillère municipale déléguée à la 

coopération avec Bamako et 
Malika Gourti, Chargée de mission, 

Angers 

 

3 
Les possibles collaborations 
entre collectivités françaises 

pour la mise en place de 
projets 

 
 

animée par Lucas Giboin et Lucas 
Pichaud, Cités Unies France 
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