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Réunion du groupe Sahel en visioconférence  

Jeudi 9 juillet 2020 (14h30 - 16h30) - Plateforme Zoom 

 

Compte-rendu 
 

Rappel de l’objectif de la réunion : Les Assises à Poitiers en octobre dernier se sont conclues sur une 
volonté forte de poursuivre les actions de coopération décentralisée franco-sahélienne. La crise 
sanitaire liée à la COVID-19 a soulevé des incertitudes et fait émerger de nouveaux enjeux pour la 
coopération. Face à ces deux constats et tenant compte du contexte géopolitique au Sahel, quelles 
actions concrètes sont et peuvent être mises en place par les partenariats franco-sahéliens ? 
 

 
I. Introduction 

Benoît PILET, maire adjoint à la ville d’Angers et référent du groupe Sahel au sein de Cités Unies 
France 

- Remerciement à l’ensemble des participants et à l’équipe de Cités Unies France pour leur 
implication dans la redynamisation du groupe Sahel 

- Le contexte actuel représente une opportunité à devenir plus agiles dans nos modes de 
communication, à se retrouver plus fréquemment et avancer autrement ; 

- La réunion est une opportunité de se retrouver pour : 
o Connaître les prochains rendez-vous ; 
o Evaluer les réalisations effectuées sur le territoire sahélien, notamment des projets que 

l’on peut faire évoluer, développer et retravailler : l’objectif est d’arriver sur de 
l’opérationnel ; 

o Avoir quelques retours des dernières rencontres du G5 Sahel, notamment de la part du 
Président DEMBELE et des membres présents l’Alliance des Associations de 
Pouvoirs Locaux du G5 Sahel. Il s’agit là d’un moment fort pour la reconnaissance 
des pouvoirs et des gouvernements locaux dans la gouvernance des grands projets du 
G5.  

- Les secondes assises étaient envisagées en 2021. Le calendrier sera bien entendu fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et des contextes nationaux. A la suite des premières tenues 
à Poitiers, elles devront constituer un tremplin indispensable à une coopération décentralisée 
renouvelée. 

 
Présentation des présidents des groupes pays Mali, Niger, Burkina Faso et Mauritanie 
 
M. Guy-Michel CHAUVEAU : ancien maire de la Flèche (ne s’est pas représenté aux municipales) et 
président du groupe-pays Mali : 

- Il s’agit de son dernier jour de mandat, d’ailleurs il n’assurera plus la présidence du groupe 
pays du Mali à partir de septembre. 
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M. Daniel ALLIOUX : ancien maire adjoint à la ville de Lieusaint (ne s’est pas représenté aux 
municipales) et président du groupe-pays Mauritanie : 

- Une coopération légèrement endormie depuis quatre années malgré son bon fonctionnement 
auparavant ; 

- Le groupe doit retrouver une belle dynamique ainsi que les partenariats existants, comme 
souhaité lors de la dernière réunion du 24 juin en visioconférence (cf. compte-rendu sur le site 
de CUF) 

M. Jacques AUMASSON : groupe-pays Burkina Faso, présidé par Bruno BELIN, président du 
Département de la Vienne, excusé et représenté par Mme Sybil PECRIAUX: 

- Il lui est difficile de parler au nom de la présidence du groupe pays ; 
- Même état d’esprit que les autres groupes pays. 

M. Stéphane VALLI, maire de Bonneville, président de la Communauté de Communes Faucigny 
Glières, président du groupe-pays Niger, s’exprimera plus tard au cours de la réunion. 

Geneviève SEVRIN, directrice générale de Cités Unies France : 

- Salutations particulières : 
o aux amis sahéliens ; 
o au président de l’Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel, 

M. Siaka DEMBELE ; 
o à Mme Fatimetou ABDEL MALICK, présidente du conseil régional de Nouakchott. 

- Prise en compte du retour des présidents des groupes-pays ; 
- L’accent est mis sur l’importance de redynamiser le groupe Sahel. Toutefois, les thématiques 

ou les spécificités propres à chaque groupe-pays ne sont pas oubliées, au contraire elles sont 
prises en compte dans cette redynamisation ; 

- Remerciements aux présidents de groupe-pays, salutations aux maires sortants, aux postes 
diplomatiques, à Armelle Guyomarc’h de la DAECT ; 

- La redynamisation est une occasion de faire autrement ; 
o Il est préconisé que les projets se concentrent, qu’on assemble ce que l’on a en 

commun au lieu que les tours de tables se limitent aux comptes rendus de projets 
réalisés ; 

o Il est dans notre intérêt de se réunir, de construire des dynamiques communes et de 
manière collective ; 

o Il s’agit là d’une évolution souhaitée pour chacun des groupes-pays de CUF ; 
o Un autre souhait est celui d’avoir plus de femmes présidentes. 

 

II. Actualités récentes dans les pays du Sahel et en France : quelles incidences pour la 
coopération décentralisée franco-sahélienne ? 

Contexte : A l’occasion de la 1ère AG de l’Alliance Sahel et du 6ème Sommet ordinaire des Chefs 
d’Etat du G5 Sahel qui s’est tenu à Nouakchott le 25 février 2020, l’Alliance des Associations de 
Pouvoirs Locaux du G5 Sahel (A-APL/G5 Sahel) et Cités Unies France ont plaidé en faveur de la 
reconnaissance des collectivités territoriales comme interlocuteurs privilégiés et incontournables dans 
le dialogue pour une paix durable et l’identification de projets de développement territorial au Sahel. 

M. Siaka DEMBELE, président de la région de Ségou au Mali, président de l’Association des Régions 
du Mali et président de l’Alliance des Associations de Pouvoirs Locaux du G5 Sahel : 
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- Condoléances aux élus burkinabés suite aux évènements récents, en particulier l’assassinat 
d’un maire ; 

- Félicitations aux nouveaux élus français ; 
- Point à faire sur l’Alliance des Associations de Pouvoirs Locaux du G5 Sahel : 

o Co-organisation et participation aux premières assises de Poitiers le 10 et 11 octobre 
2019 ;  

o Participation à l’AG du G5 Sahel à Nouakchott, signature du Protocole d’Accord entre 
l’A-APL/G5-Sahel et le Secrétariat Permanent du G5 visant à réaliser « des projets 
conjoints dans le domaine de la gouvernance, de l’appui à la décentralisation et de la 
lutte contre l’extrémisme violent ». 

o Co-préparation de la signature du Protocole avec le secrétariat de l’Alliance Sahel, 
l’Agence Française du Développement (AFD) et le PNUD  

o Idée d’animer un débat à Paris avec CUF et un élu français ; 
o Signature d’une convention avec CUF ; 
o L’alliance va bientôt avoir un an : l’organisation d’une assemblée générale est à 

prévoir, le plan stratégique est en phase de finition. 

 
Message de condoléances aux maires du Burkina Faso transmis par Adama SAWADOGO, 
président du conseil régional du Centre Nord Burkina Faso : 
 
Bonjour chers tous. Je suis au regret de ne pas pouvoir participer à ce débat. Nous sommes 
aux obsèques du Maire lâchement assassiné par les terroristes. Nous venons de quitter la 
morgue pour l’inhumation à son domicile à Ouagadougou. Bonne séance à vous.  

 
Soumana HASSANE, secrétaire permanent de l'Association des régions du Niger (ARENI) : 
 

- Dynamique de revitalisation constante, surtout avec les pays du G5 Sahel. Relations actuelles 
avec le Mali, le Burkina Faso et il existe un souhait de redynamisation de coopération avec la 
région Normandie. Souhait que la situation politique et sanitaire permettra bientôt une 
rencontre physique avec les partenaires afin de retisser des liens qui ont toujours existé entre 
les collectivités du Niger ; 

- Le COVID ne doit pas nous faire baisser les bras, nous ne devons pas le voir comme un frein. 
Avec internet, il est possible de faire beaucoup de choses ; 

- Espoir que le groupe-pays Niger retrouve la dynamique qu’il a pu avoir dans le passé.  
 
Moussa Rilla Moussa BOUBACAR, ministre-conseiller à l’Ambassade du Niger en France : 
 

- Félicitation aux nouveaux élus en France. 
 

Christophe REILHAC, conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de 
France à Niamey, 

- Retour rapide sur les assises à Poitiers : 
o Une réussite car cinq régions nigériennes sur les sept étaient représentées ; 
o Inscription de la coopération décentralisée à l’ordre du jour de l’AG de l’assemblée 

des régions du Niger, qui a eu lieu fin février 2020 ; 
- Retour sur l’AG de l’assemblée des régions du Niger : 

o Présence des communes, des régions et des faîtières (=APL)  ; 
o Identification de trois grandes typologies de coopération décentralisée au Niger : 

1. Sollicitation d’exécutifs locaux des deux pays qui ont des échanges réguliers, des 
projets ; 

2. Sollicitation des associations ; 
3. Sollicitation de syndicats des eaux, d’électricité et de grandes ONG internationales. 



4	
	

o Sur quarante coopérations existantes, une vingtaine perdure, l’autre vingtaine s’éteint ; 
o En ce qui concerne les opportunités à saisir dans la logique de la relance de dynamique, il 

est possible de solliciter l’Alliance Sahel, l’association internationale des régions 
francophones (AIRF), l’AFD et la mobilisation de la diaspora, même si elle est 
quantitativement faible en France ; 

o Les actions en ce qui concerne la  coopération multilatérale : les collectivités locales sont 
maitrises d’ouvrage, notamment en lien avec l’AFD ; 

o Structuration d’une recommandation autour des intervenants potentiels : autorités, 
parlementaires, collectivités nigériennes :  

§ Autorités : la recommandation des participants était d’élaborer une politique 
nationale de coopération décentralisée à l’instar de ce qui se fait au Burkina 
Faso. Il faut densifier le dialogue avec les pays du G5 et plus particulièrement 
avec le Burkina Faso, qui lui est très avancé en la matière ; 

§ Parlementaires : il faudra faire un plaidoyer au niveau des parlementaires, 
qu’ils soient nigériens ou français pour leur implication dans la coopération 
décentralisée. Il s’agit là d’une amitié qui fonctionne très bien, rythmé par des 
activités, servant de levier pour stimuler ou élargir les coopérations possibles. 
Il y a une idée de tenir une journée parlementaire sur ce qui est attendu des 
collectivités territoriales. NB : les élections municipales ont été reportées trois 
fois, le dernier report prévoit une élection au 17 janvier 2021 ; 

§ Collectivités : il y a le souhait de renforcer la concertation 
collectivités/régions par le biais de relations plus étroites, élaborer un plan 
socio-économique pour chaque région et commune, dans les domaines de 
l’eau et de la santé, de la culture, du sport, des loisirs et du tourisme, des 
transports et des relations universitaires.  

§ Centre de formation au renforcement de compétences des élus locaux pour 
faire un plaidoyer qui puisse bénéficier de fonds de coopération décentralisée 
et également pour former des nouveaux élus.  

§ Partenaires Techniques et Financiers : l’idée d’aider à l’élaboration de la 
feuille de route du groupe Sahel 

 
Houcine DAHMANE, conseiller de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au 
Burkina Faso : 

- Souhait de faire un point sur les suites des assises de Poitiers ; 
- Premier projet touche sa fin, orienté sur la stabilisation et en lien avec le département de 

Seine-Maritime et la communauté de communes du Bam au Burkina Faso ; 
- Second projet mis en place dans le domaine de la coopération décentralisée entre la commune 

de Chambéry et Ouahigouya ; 
o Les deux projets ont pu être financés par le Centre de Crise du Ministère de l’Europe 

et des Affaires Etrangères Français (CDCS) ; 
- Ceci démontre que la coopération décentralisée peut venir en aide aux territoires qui ont été 

déstabilisés, notamment au Burkina Faso où il y a environ 1 million de personnes déplacées. 

Frank LALANNE, attaché de coopération technique de l’ambassade de France au Burkina Faso : 

- La gestion de la crise sanitaire a peu impliqué les collectivités locales et ainsi la coopération 
décentralisée ; 

- Deux projets réalisés pour les zones touchées fortement par l’afflux de personnes déplacées 
internes en raison du contexte sécuritaire 

- Une coopération avec la Bretagne et la région Centre du Burkina Faso par le don de matériel 
médical et la mise en place de gestes barrières ; 

- La crise du COVID-19 a ralenti l’activité du pays ; 
- Riche de plus d’une centaine de partenariats de coopération décentralisée, les maires et les 

élus régionaux du pays ont des partenariats privilégiés ; 
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- Il espère que la reprise d’activités et de projets découlant de cette coopération décentralisée 
franco-burkinabé ne tardera plus, l’impact de la crise sanitaire au Burkina Faso allant 
actuellement décroissant.  

Stéphane VALLI, président du groupe-pays Niger et maire de Bonneville : 
 

- Souhait de réinstaurer une dynamique du groupe-pays Niger ; 
- Suggestion : élaborer un document synthétique pour les nouveaux élus français, qui 

puisse à la fois expliquer ce qu’est la coopération décentralisée tout en ayant un rôle de 
plaidoyer pour le groupe Sahel. 

- Préparation des RAICT : Comment assurer la participation des homologues nigériens aux 
RAICT de CUF en septembre prochain ?  

- Proposition de réaliser un grand plaidoyer en France en faveur de la redynamisation de 
l’espace Sahel et par extension de l’Afrique de l’Ouest.  

 
Mamadou BA, conseiller à l’Ambassade de Mauritanie en France : 
 

- Reconnaissance de la rencontre à Nouakchott, où de nombreuses décisions ont été prises en 
faveur d’une coopération interrégionale ; 

 
Mohamed KANE, conseiller à l’Ambassade du Mali en France : 
 

- Souhait d’évoquer l’actualité en ce qui concerne la gestion du COVID-19 ; 
- 100 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement malien à destination des plus 

vulnérables.  
 

III. Quelles actions suite aux assises de Poitiers ? 

Yaya DJOUDA, association de municipalités du Tchad : 

- Il existe encore une coopération forte entre Toulouse et N’Djamena, en place depuis 2013 ; 
- La coopération entre Poitiers et Moundou fonctionne encore, toutefois il n’y a pas eu de 

résultats concrets suite aux assises de Poitiers.  
 
Dorothée SCARWELL, chargée de mission à la ville de Poitiers : 
 

- L'association Poitiers Moundou a répondu à un appel à projets pour un projet COVID-
19 auprès de l'Ambassade de France au Tchad. 

 
Rajel ISSA, maire de Boutilimit (Mauritanie) : 
 

- La ville de Boutilimit est partenaire de la ville de Savigny-le-Temple depuis 30 ans ; 
- Participation aux assises de Poitiers et au lancement des appels à Bamako au nom du président 

de l’Alliance, M. Siaka DEMBELE ; 
- Souhait de dégager du concret autour des thématiques de la gouvernance, du climat, de la 

sécurité, de l’emploi des jeunes ; 
- En tant que collectivités locales, il est de notre responsabilité d’être plus proches des 

populations. Nous souhaitons mettre la coopération décentralisée en avant, cela permettra aux 
partenariats et aux jumelages d’être plus actifs et réactifs ; 

- Souhait que cette coopération puisse être active dans les deux sens : le COVID ralentit mais il 
faut sortir de cette impasse. 

 
Soumana HASSANE, secrétaire permanent de l’ARENI : 
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- Aujourd’hui, la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina est le théâtre de 
l’exaction des djihadistes et il est dans nos priorités de minimiser cette influence ;  

- Plan de dépenses pour soutenir au plus vite ces collectivités, surtout pour accompagner les 
jeunes.  

- Il ne faut pas attendre la fin du COVID-19 pour lancer des activités, le besoin d’aide est réel et 
il y a besoin d’une réponse concrète.   

 
Armelle GUYOMARC’H, chargée de mission DAECT : 
 

- Ouverture de l’appel à projets jusqu’en fin juillet ; 
- La DAECT prépare un guide sur la coopération décentralisée pour les élus français qui sera à 

leur disposition d’ici la fin de l’été. Il sera donc possible de le présenter aux RAICT de CUF ; 
- Un lien régulier avec les postes diplomatiques est mis en exergue. Ceci permet de 

communiquer autour des difficultés rencontrées ; 
- L’arrivée de nouveaux exécutifs locaux permet le changement de la manière de voir les 

choses, de montrer des nouvelles formes de coopération, notamment de la mobilisation de 
jeunes entre les différents territoires qui peuvent tourner autour de plusieurs thématiques.  

 
Evelyne LEBAULT, Présidente du comité de jumelage Savigny Sans-Frontières (Savigny-le-Temple) 
 

- Intervention en réponse aux propos du maire de Boutilimit et d’Armelle Guyomarc'h ; 
o La ville a collecté des masques et la difficulté maintenant est de les envoyer en 

Mauritanie ; 
o La date de dépôt de projets de fin juillet semble difficile au vue de la situation 

actuelle. Est-ce qu’un nouvel appel à projets aux caractéristiques similaires sera 
diffusé avant l’année prochaine ? 

 
Armelle GUYOMARCH, DAECT :  

 
- Besoin d’une période d’examens et de préparation pour le budget ; 
- Maintien de cette date à cause d’enjeux administratifs et financiers ; 
- En ce qui concerne les masques, ce sont les postes diplomatiques qui pourront donner un 

élément de réponse car ils connaissent des transporteurs ; 
- Besoin de vérifier avec les partenaires afin de savoir si oui ou non il existe ce matériel sur 

place ou si la fabrication peut être faite sur place. 
 
Evelyne LEBAULT : 
	

- Le fait de faire fabriquer des masques sur place a été la première réaction du comité, et c'était 
la demande du maire de Boutilimit. Mais il fallait alors dépenser une somme conséquente qui 
venait en déduction de l'apport de la ville pour le dossier d'appel à projets qui est en cours de 
préparation. Par conséquent, le cofinancement éventuel du MAEE risquait de diminuer. Le 
choix s’est donc porté sur un projet espéré comme étant pérenne. 

 
Fatimetou ABDEL MALICK, présidente de la région de Nouakchott : 
 

- Le COVID nous amène à repenser nos modes de coopération, le virus impactera notre manière 
de réfléchir ; 

- Invitation à intervenir via des petits projets qui vont impacter de manière positive le quotidien 
des Sahéliens. Il y a urgence donc il faut agir ; 

- Encouragement à réagir dès à présent, même s’il ne s’agit que de petits projets ; 
- Invitation à poursuivre des projets concrets en matière d’équipements ; 
- Le système de santé a besoin d’être repensé car la COVID l’a mis à genoux ; 
- Il est nécessaire de favoriser des progrès dans la technologie pour permettre un échange plus 

aisé au niveau sahélien ; 
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- Il importe également de démocratiser l’accès à la technologie et ainsi à internet : cet accès 
permet à l’éducation de ne pas être mise à l’arrêt. Il faut pouvoir suivre des cours à distance. 

 
Youssouf DIAKITE, Association des Municipalités du Mali et Alliance des Associations de Pouvoirs 
Locaux du G5-Sahel : 
 

- La réunion à Nouakchott représente un bon départ ; 
- Il existe un besoin d’établir un cadre pour visualiser dans quelle mesure on peut évoluer par 

rapport aux actions et aux projets à réaliser ; 
- Signature d’une convention avec CUF qui permet la réalisation de certains projets ; 
- Nécessité de ne pas considérer le COVID comme blocage qui pourrait fragiliser encore plus la 

situation déjà précaire du territoire sahélien ; 
- Il y a une priorité de mettre des actions concrètes au service de la population. 

 
Jean-Pierre CERDAN, secrétaire général de l’association Electriciens Sans Frontières : 
 

- Souhait de témoigner des actions de coopération décentralisée ;  
- Depuis les assises à Poitiers, il y a eu le COVID-19, qui nous a demandé beaucoup d’énergie. 

Rapprochement des hôpitaux partenaires afin qu’ils communiquent leurs besoins suite à la 
pandémie. Un plan d’action à deux volets a été mis en place :  

o Améliorer le quotidien des aides-soignants avec des lampes solaires, pour faciliter le 
retour des aides-soignants tard le soir et leur permettre de recharger leurs téléphones ;  

o Projet de renforcement de capacités d’intervention en donnant un meilleur accès aux 
soins notamment en matière d’accès à l’énergie, d’appareillages médicaux, 
d’électrisation.  

- Zones d’intervention : Mali, Togo et Burkina Faso ;  
- Il a été difficile d’effectuer les envois, or la procédure devrait se résoudre sous peu ; 
- Projet qui répond au besoin commun aux pays évoqués d’une solution concrète.  

 
Lucas GIBOIN : 
 

- Autre exemple de concrétisation suite aux assises de Poitiers : CUF met en place un « projet 
de soutien à la redynamisation de la coopération décentralisée au Sahel », financé par le 
Centre de crise et de soutien du MEAE. Ce projet est décliné en 3 volets : 

o Premier volet : installation d’une antenne de CUF à Bamako, représentée par M. 
Aboubacar SANGARE.  

o Deuxième volet : Capitalisation autour de projets réalisés en identifiant ceux qui 
peuvent être reproduits sur un territoire plus large, pouvant englober davantage 
d’individus ; 
Identification de pistes : 

§ Gouvernance et décentralisation ; 
§ Agriculture et problématiques de l’insécurité alimentaire ; 
§ Energie et climat ; 
§ Formation professionnelle et jeunesse. 

o Troisième volet : Organisation de séminaires et de formations aux élus locaux. 
- Il existe également un projet lié à l’eau et l’assainissement qui réunit plusieurs collectivités 

françaises 
o Projet porté par les collectivités françaises qui ont de l’expérience dans ce domaine de 

coopération, et avec le Programme Solidarité Eau (pS-Eau). Réflexions autour d’un 
redimensionnement de ce projet pour trouver des structures qui pourront nous aider à 
le porter. 

 
v Actualisation du répertoire Sahel 
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Constance KOUKOUI, Cheffe du service Animation géographique et thématique à Cités Unies 
France,  pour Fatou N’DIAYE, chargée d’études à CUF, qui n’a pas pu être présente, en charge de 
l’élaboration du répertoire Sahel ; 

- Un travail est en cours de finalisation pour élaborer un répertoire Sahel, qui recense les 
coopérations décentralisées franco-sahéliennes. 

- Il est important de recevoir les dernières fiches actualisées afin de pouvoir finaliser le 
répertoire . 

- Envoi de la première version du répertoire prévu pour fin juillet/début août, aux collectivités 
qui ont répondu, avec les fiches reçues jusqu’à présent.  

- A ce jour, le compte n’y est pas, cf. en annexe la liste des fiches envoyées/reçues 
- Ces éléments nous permettront d’être plus efficaces et pertinents par une meilleure 

connaissance mutuelle et l’échange d’expériences. 
- Contact avec Fatou N’DIAYE préconisé afin de recueillir des informations complémentaires 

si nécessaire (f.ndiaye@cites-unies-france.org); 
 
Mohamed KANE : 
 

- Il faut initier un dialogue intercommunautaire en lançant des actions au niveau de la zone des 
trois frontières. Ceci apaiserait également les conflits intercommunautaires qui se trouvent 
dans ladite zone.  

 
 

IV. Préparation des Rencontres annuelles de l’action internationale des collectivités 
territoriales (RAICT), 21 & 22 septembre 2020 et appel à manifestation  

 
Lucas GIBOIN : 
 

- Travail actuel sur un atelier Sahel qui regroupera les cinq pays du Sahel ; 
- Thématique choisie pour l’atelier : Digitalisation : quels enjeux et perspectives pour la 

coopération décentralisée ? 
o En quoi les outils numériques peuvent-ils faciliter la mise en œuvre des politiques 

publiques locales et la gestion des services par les collectivités ? Quelles opportunités 
offre le digital pour renforcer les partenariats de coopération décentralisée ? 

o Une brève présentation de l’atelier est disponible sur le site dédié aux Rencontres : 
http://raict.org/Atelier-Sahel 

o Les collectivités et partenaires souhaitant intervenir au cours de cet atelier sont invités 
à contacter Lucas GIBOIN, l.giboin@cites-unies-france.org 

 
Sur le sujet de la digitalisation, le département de la Seine-Maritime (76) a accompagné la 
communauté de communes du Bam (Burkina Faso) dans la mise en place d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) qui permet de localiser les équipements (et leur état) dans les domaines 
d’éducation, de la santé et de l’accès à l’eau, mais aussi sur l’exploitation aurifère. C’est un excellent 
outil d’aide à la décision. 
 
Sébastien LEFEUVRE, Chargé de coopération décentralisée au département d’Ille-et-Vilaine (35), a 
également témoigné de la mise en œuvre d’un outil SIG au Mali en collaboration avec la Région de 
Mopti, partenaire du département. 
 
Edith GODFROY, Responsable Mission Coopération Internationale, Département Territoire de 
Belfort : 
 
Le CD90 développe également un outil d'aide à la décision et de développement local pour les maires 
et qui est ouvert à d'autres partenaires. Une autre action en direction des populations est mise en œuvre 
en matière de sensibilisation à l'outil informatique. 
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Présentation d’autres ateliers thématiques : jeunesse, migrations, eau et assainissement ; 
 
Atelier migration, organisé par Simone GIOVETTI : des agents de collectivités territoriales 
sahéliennes pourront intervenir au cours de cet atelier qui traite de l’une des problématiques majeures 
de cette zone géographique. NB : Il n’y aura pas de possibilités de visioconférence pour cet atelier en 
particulier, toutefois il sera peut-être possible d’ici là de se déplacer ou d’encourager les élus français 
qui ont un partenariat avec une collectivité sahélienne à intervenir.  

Contacts : s.giovetti@cites-unies-france.org 
 

Guillaume AUBOURG, directeur adjoint du Programme Solidarité Eau (pS-Eau) : 
 

- Présentation de l’atelier eau et assainissement des Rencontres : 
o Ce thème est toujours renouvelé car il est en évolution constante et gagne tout autant 

d’importance dans le contexte actuel ; 
o Invitation de certains élus à parler autour d’une table ronde : comment mobiliser des 

outils financiers et techniques dans leurs collectivités et dégager des partenariats 
multi-acteurs ; 

o Au-delà de mobiliser les soutiens existants tel que l’appel à projets de l’AFD et 
d’autres institutions, comment piloter des consortiums entre collectivités, comment 
gérer cet effet de levier et cet enjeu d’animation et de pilotage ; 

o Le panel des intervenants sera défini cet été avec les acteurs CUF. Il est souhaitable 
qu’il y ait des élus ayant un partenariat avec le Sahel.  

 
Constance KOUKOUI : 
 

- Information sur les modalités de participation :  
o Il s’agit de la 11e édition des rencontres annuelles de l’action internationale des 

collectivités territoriales (RAICT), organisées par CUF le 21 et 22 septembre ; 
o Ces Rencontres constituent le rendez-vous des collectivités engagées à 

l’international ; 
o Ce sont des rencontres offertes aux collectivités adhérentes à CUF, les non adhérents 

peuvent y participer (inscription payante) ; 
o Les RAICT sont co-organisées avec le MEAE, l’AFD, les partenaires européens : 

Platforma, et mondiaux : Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) ; 
 
Geneviève SEVRIN : 
 

- Les Rencontres sont l’occasion de susciter l’intérêt des nouveaux élus autour de ces 
questions : 

o Poser les enjeux géopolitiques pour les collectivités territoriales ; 
o S’interroger sur la place de l’action internationale des collectivités dans un contexte 

post-COVID : un luxe ou une nécessité ? Cette problématique fera l’objet d’une 
conférence plénière lors des Rencontres. 

o S’immerger dans des thématiques variées. 
- Occasion unique d’échanger sur les perspectives et se donner envie d’entreprendre des 

démarches communes.  
 

Informations complémentaires et programme sur www.raict.org 
 
 

V. Conclusions, agenda : pistes de travail pour la dynamique Sahel et les groupes-pays 
 
Benoit PILET : 
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- Il est remarquable de constater que tout le monde souhaite garder un lien fort au travers du 
digital, élément indispensable en cette période de distanciation physique ; 

- Il faut assurer la démocratisation de l’accès à cette digitalisation ; 
- On voit l’implication des ONG, des associations, des collectivités pour un travail de 

réorganisation post-élections, notamment en consortium ; 
- Remerciements à l’ensemble des participants. 
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Annexe 1 : Liste des participants : 
 

REGION DE 
NOUAKCHOTT Fatimetou ABDEL MALIK  Présidente 

Ville de LIEUSANT Daniel ALLIOUX Président du GP Mauritanie 
PSEAU Guillaume AUBOURG Directeur adjoint 

CD VIENNE  Jacques AUMASSON  Responsable des missions relations internationales 
EXPERTISE France Ghislaine AUMONIER Chargée de mission 

AMBASSADE DE LA 
MAURITANIE EN 

France 
Mamadou BA Conseiller 

Ville de NOISY-LE-SEC El Hadj BA Chargé de coopération décentralisée 
HORIZONS 

SOLIDAIRES 
Jean-

Jacques BABIKIAN Administrateur 

FRANCE 
VOLONTAIRES Djibrilla BANI Représentant de France Volontaires Mauritanie 

AMBASSADE DU 
NIGER en France Rilla BOUBACAR 

MOUSSA Ministre Conseiller 

ASSOCIATION 
ESSONE-SAHEL Marine BUFFET Chargée de mission 

ELECTRICIENS SANS 
FRONTIERES Jean-Pierre CERDAN Secrétaire général 

Ville de LA FLECHE Guy-
Michel CHAUVEAU Président du groupe-pays Mali 

CR AUVERGNE 
RHONE-ALPES Bruno CHIAVERINI Directeur des relations internationales 

Ville de SAVIGNY-LE-
TEMPLE Tamara COSTES Chargée de relations internationales 

AMBASSADE DE 
France AU BURKINA 

FASO 
Houcine DAHMANE Conseiller Régional de coopération 

CR NOUVELLE-
AQUITAINE Sylvain DAVILA Chargé de mission 

FRANCE 
VOLONTAIRES Michel DE MARCH Chargé de mission territorial 
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A-APL/G5 Sahel Siaka DEMBELE Président 
Comité de jumelage 
THIONVILLE-GAO 

Jean-
Jacques DENOT Chargé de relations 

CHAMBERY 
SOLIDARITE 

INTERNATIONALE 
Davina DERAIN Coordinatrice 

Comité de Jumelage 
ANGOULÊME Guy DEVAUD Responsable commission Ségou 

Métropole de LYON Philippe DI LORETO Responsable Unité Coopération décentralisée 
AMM/A-APL/G5 Sahel Youssouf DIAKITE Directeur exécutif 
SAINT-JEAN DE LA 

RUELLE Mamadou DIARRA Conseiller municipal 

ASSOCIATION 
NATIONALE DES 
COMMUNES DU 
TCHAD ( ANCT) 

Yaya DJOUDA 

Secrétaire Permanent des Municipalités du Tchad 
FRANCE 

VOLONTAIRES Karim DOUMBIA Responsable du Développement du Volontariat International  
FONDATION SADEV Soiny DUVAL Chargée de mission 
Coopasol Normandie Henriette EUDES Représentante Coopasol Normandie 

MAEE/AFD  Jordi FERRARI Consultant  
CD SEINE MARITIME Fleur FERRY Responsable de la cellule coopération internationale 

CR AUVERGNE 
RHONE-ALPES Anna FIORINI BERIOT Responsable	du	service	Francophonie	et	Développement	

Ville de 
CHÂTELLERAULT Siméon FONGANG Conseiller municipal délégué aux relations internationales 

CD TERRITOIRE DE 
BELFORT Edith GODFROY Responsable Mission Coopération Internationale 

MEAE/DAECT Armelle GUYOMARC'H Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales 

Association des Regions 
du Niger ARENI Soumana HASSANE Secrétaire permanent  

CD ALLIER Véronique HERUPE Direction de l'Aménagement du Territoire 
FONDATION SADEV Antoine HUART Délégué général 

AMBASSADE DU Mohamed KANE Conseiller 
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MALI en France 
AMM ( Association 

Maires de Mauritanie) Sidi KHALIFA Secrétaire général 
CD TERRITOIRE DE 

BELFORT Thomas KLINKERT Stagiaire 
Ville de LA FLECHE Amadou KOUYATE Maire-adjoint chargé des relations internationales et jumelages 
Ville de RENNES / 
RENNES Metropole Mariame LABIDI Responsable Partenariats internationaux  

GREF (Groupement des 
Educateurs Sans 

Frontières) 
Nicole LACROIX 

Responsable pays Mali  
Comité de Jumelage 

SAINT MICHEL-BER Alain LAFORET Président du comité de jumelage 
SAVIGNY SANS-

FRONTIERES Evelyne LEBAULT Présidente du comité de jumelage 
Ville de CHOISY-LE-

ROI Florence LECERVOISIER Chargée de mission 
CD ILLE-ET-VILLAINE Sébastien LEFEUVRE Chargé de coopération décentralisée 

AFD Benoît LEGER Chargé de mission Internationalisation des territoires 
SO COOPERATION Marion LERICHE Chargée de mission 

FONDATION ENERGIE 
POUR LE MONDE Yves MAIGNE Directeur 

CD VAL DE MARNE  Rémy MALO Chargé de projet 
Ville de MULHOUSE Martine MOSER Cheffe de service  

ASSOCIATION 
MAURITANIENNE DES 
COMMUNES DU SUD 

Ibrahima NIANG Coordinateur national 

ACTION MOPTI Didier OUEDRAOGO Chargé de mission 
Ville de BOUTILIMIT Issa OULD RAJEL Maire  

CD VIENNE  Sybil PECRIAUX Conseillère départementale  
CD SEINE MARITIME Catherine PEREPELYTSYA Chargée de mission - Coopération Européenne et Internationale 

Ville d'ANGERS Benoît PILET Référent Sahel - Adjoint au Maire d'Angers 
CD ESSONNE  Alison PISTRE Chargée de coopération 
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CR AUVERGNE 
RHONE-ALPES Cécile PRATO Assistante « Agenda 2030 » 

Ville de 
CHATELLERAULT Jacques RAYNAUD Service Relations internationales et coopération décentralisée 

AMBASSADE DE 
France AU NIGER  Christophe REILHAC Conseiller adjoint de coopération et d'action culturelle  

Ville de GRENOBLE Pia RICHARD Cheffe de projet Afrique et Jeunesse, citoyenneté et citoyenneté mondiale 
AJCT Claude ROBERT Vice-présidente 
AJCT Gérard ROBERT Trésorier 

ASSOCIATION 
ECHANGES SAHEL Pascale ROUXEL Présidente de l'association  

ASSOCIATION 
D'ECHANGES 

SOLIDAIRES CESSON- 
SEVIGNE/DANKASSIRI 

Marie-
Françoise ROY Représentante coopération décentralisée Cesson-Dankassari  

A-APL/G5 Sahel Aboubacar SANGARE Coach territorial 
Ville de POITIERS Dorothée SCARWELL Chargée de mission 

ARCADE  Bernard SEIGLE-FERRAND Vice-président 
Ville de BORDEAUX Sophie SENGHOR Directrice adjointe aux relations internationales 

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE 
INTERNATIONAL 

Ousmane SYLL Directeur 

Comité de Jumelage 
PAYS LOUDUNAIS Claudia TALBOT Présidente 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

FAUCIGNY-GLIÈRES 
Vanessa TANI Responsable Coopération Décentralisée 

CR CENTRE VAL DE 
LOIRE Nadine THEBAULT Chargée de mission 

ARBF (Association des 
Régions du Burkina Faso) Eric TIEMTORE  Président 

Mairie du district de 
BAMAKO Mahamane TOURE Directeur des relations internationales 

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

FAUCIGNY-GLIÈRES 
Stéphane VALLI Maire de Bonneville et Président du groupe-pays Niger 
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GRAND PARIS SUD Camille ZIND Chargée de mission 
        

CITES UNIES FRANCE Geneviève SEVRIN Directrice générale 
CITES UNIES FRANCE Constance KOUKOUI Cheffe du service animation géographique et thématique 
CITES UNIES FRANCE Fatou N'DIAYE Chargée d'études 
CITES UNIES FRANCE Lucas GIBOIN Chargé de mission Sahel 
CITES UNIES FRANCE Carly RICHARDS Chargée d'études 
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Annexe 2 : Etat de réception des fiches partenariats pour l’élaboration du répertoire Sahel 
 
Mali 
 
FICHES ENVOYEES STATUT 
Alençon/Koutiala Fiche reçue 

Association Madomé, 
Commune de Braine - 

Association Wa Zun We et 
Club Espoir de Mandiakuy, 
Commune de Mandiakuy 

 

 
Fiche non reçue  

Association TALAWIT, 
Commune de Saint Jean de 
Boiseau - Village d’Essaylal 
M’Bahou 
 

Fiche reçue 

Comité de jumelage de Chilly 
Mazarin – Commune de 
Diema  
 

Fiche reçue 

Commune de Le Vigan - 
Commune de Pel Maoudé 
 

Fiche reçue 

Communes de Pontcharra, La 
Rochette, Le Cheylas, St 
Maximin, St Pierre 
d’Allevard, La Chapelle 
Blanche et Barraux –  
Communes de Dembela, 
Blendio, Benkadi, Tella 
 

Fiche reçue 

Conseil départemental d’Ille 
et Vilaine – Conseil régional 
de Mopti  
 

Fiche reçue 

Conseil Départemental de 
l’Allier - Cercle de Niafunké 
 

Fiche reçue 

Conseil départemental de 
l’Essonne - Cercles de 
Douentza (région de Mopti), 
de Diéma et de Nioro-du-
Sahel (Région de Kayes) 
 

Fiche reçue 

Conseil régional Auvergne 
Rhône-Alpes - Conseil 
régional de Tombouctou 
 

Fiche reçue 

Département des Yvelines - 
Cercle de Kadiolo  

 

Partenariat en sommeil 

 
Département des Yvelines - 
Cercle de Kolokani 
 

Fiche reçue 
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Mairie d’Angers - District de 
Bamako 
 

Fiche non reçue 

Comité de Jumelage 
d’Angoulême - Mairie de 
Ségou 

Fiche reçue 

Mairie de Hennebont – Mairie 
de Mourdiah 

Fiche reçue 

Mairie de Villetaneuse - 
Mairie de Koniakary 
 

Fiche non reçue 

Orchies - Bandiagara 
 

Fiche en attente 

Quetigny – Koulikoro - Bous 
 

Fiche reçue 

Quimperlé-Nara Fiche reçue 

Région Centre-Val de Loire - 
Région de Mopti  
 

Fiche reçue 

Saint Jean de la Ruelle-
 Niantjila 

Fiche non reçue 

Ville d’Aix-en-Provence – 
Commune V de Bamako 
 

Fiche reçue 

Ville d’Allonnes - Commune 
de Sangha 
 

Fiche non reçue 

Ville de Bagnolet – 
Commune de Massala 
 

Fiche non reçue 

Ville de Choisy-Le-Roi – 
Commune rurale de Tringa-
Marena 
 

Fiche reçue 

Ville de Gentilly - Commune 
rurale de Duguwolowila 
 

Fiche non reçue 

Ville de La Flèche - ville de 
Markala  
 

Fiche reçue 

Ville de La Verrière - 
Commune de Diabigué 
 

Fiche non reçue 

Ville de Montreuil - Syndicat 
Inter Collectivités 
Meraguemou de Yélimané 
 

Fiche reçue 

Ville de Mulhouse – 
Commune rurale de Fakala 
 

Fiche reçue 
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	 	Ville de Pontivy - 
Ouelessebougou  
 

Fiche incomplète/en attente 

Ville de Rennes – Conseil de 
Cercle de Bandiagara 
 

Fiche reçue 

Ville de Viroflay - Cercle de 
Kolokani - Hassloch 
 

Fiche reçue 
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BURKINA FASO  

FICHES ENVOYEES STATUT 
Amitiés Abraysiennes sans 
frontières/Commune de 
Boussouma 

Non reçue 

Annecy-le-vieux/Dori Fiche reçue  
Artix/Song Naba Fiche non reçue 
Association de jumelage Eragny-
Nioko/Nioko II 

Fiche non reçue 

Association solidarité 
Meaux/Absouya 

Fiche non reçue 

Aubière/Rollo Fiche non reçue 
Ay Champagne-Lena  Fiche reçue  
Besançon/Douroula Fiche reçue 
Bousbecque/Zorgho Fiche non reçue 
Brest/Saponé Fiche non reçue 
Canton de Boos Europe Inter 
Échange/Guibaré 

Fiche non reçue 

Châlons-en-Champagne/Bobo-
Dioulasso 

Fiche non reçue 

Chambéry/Ouahigouya 
 
 
 

Fiche reçue 

Châteauroux_Bittou Fiche reçue 
Châtellerault_Kaya Fiche reçue 
Chaponost/Gon Boussougou Fiche reçue 
Chelles_Ziniaré  Fiche non reçue 
Chinon_Tenkodogo Fiche non reçue 
Cholet_Boussé Fiche non reçue 
Communauté de communes du 
Mirebalais devenu CC Haut 
Poitou/Komsilga 

Fiche reçue 

Communauté de Communes du 
Pays Loudunais/Dapélogo 

Fiche reçue 

Communauté de communes 
Mable et Vienne / Saaba 

Fiche non reçue 

Communauté de communes 
Rance Frémur / Boromo 

Fiche non reçue 

Communauté de communes Rive 
Gauche de la Vienne / Bané 

Fiche non reçue 

Communauté urbaine de Lyon et 
ville de Lyon / Ouagadougou 

Fiche non reçue 

Conseil Général de la Gironde / 
Houët 

Fiche non reçue 

Conseil général de la Haute-
Vienne/Bama 

Fiche reçue 
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Conseil Départemental de Seine 
Maritime / Bam 

Fiche reçue 

Conseil Général des Hautes 
Alpes / Béguédo 

Fiche non reçue 

Conseil Général du 
Doubs/CEFRAP 

Fiche non reçue 

Conseil Général du Haut-Rhin / 
Kombissiri 

Fiche non reçue 

Conseil Général du Territoire de 
Belfort / Tanghin-Dassouri et 
Komki-Ipala 

Fiche reçue 

Conseil Régional du 
Limousin/Province de 
l’Oubritenga 

Fiche reçue sous le nom de 
« Conseil régional de la 
Nouvelle-
Aquitaine/Région du 
Plateau Central » 

Conseil Régional Rhône -Alpes / 
Hauts Bassins 

Fiche reçue 

Contrières / Zingan Fiche non reçue 
 
Douai/Dédougou 

Fiche non reçue 

Dreux/Koudougou Fiche non reçue 
 
Epernay/Fada N’Gourma 

Fiche non reçue 

Eragny-sur-Oise / Nongr-
Maâsom 

Fiche non reçue 

Etablissement Public de Santé 
Ville Evrard / Centre Hospitalier 
Universitaire Yalgado 
Ouagadougou 

Fiche non reçue 

Europe Echange / Tikaré Fiche non reçue 
Floirac / Diébougou Fiche non reçue 
Fontenay le comte/Gaoua Fiche reçue 
Fosses/Kampti Fiche non reçue 
Grenoble/Ouagadougou Fiche reçue 
Grigny/Koupela Fiche reçue 
Harfleur/Rollo Fiche non reçue 
La Clusaz/Pama Fiche non reçue 
La Gacilly/Diapaga Fiche non reçue 
Laval/Garanko, Komtoéga, 
Boussouma et Niaogho 

Fiche reçue 

Le portel/Kawara Fiche non reçue 
Lentilly/Kouila Fiche non reçue 
Limonest/Boura Fiche reçue 
Lissieu/Bagassi Fiche non reçue 
Loudun/Ouagadougou Fiche non reçue 
Mably/Pô Fiche non reçue 
Marcoussis_Bérégadougou Fiche non reçue 
Mitry Mory/Loumbila Fiche reçue 
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MAURITANIE 

Fiches répertoires reçues CT/CJ* adhérentes à Cites Unies France O/N 
Conseil régional du Val de Loire-Wilaya du 
Gorgol (CT) 

Oui  

Dardilly-Debaye El Hijaj (CJ) Oui  
Montgivray- Mbagne (CJ) Non  
Noisy le sec – Djeol (CJ) Oui  
Rodez- Zouerate (CJ) Non  
Saint Benoit du Sault – Aéré Mbar (CJ) Non  

Savigny le temple – Boutilimit (CT) Oui  

Vert Saint Denis – Keur Macène (CJ) Oui  

   
Fiches manquantes  CT/CJ* adhérentes    à Cites Unies France     

O/N   
 

Argenton sur creuse-Tokomadji Non  
Arles-Sagné (CT) Non  

Aubervilliers-Boully Oui  
Cesson-Bababé Non  

Chevilly La Rue-Dieuk Non  
Combs la ville-R’kiz Non  
Evry Gregy sur Yerres-Djidr el Moghen Non 
Fos sur Mer- Sélibaby Oui 
Lieusaint-Mederdra Oui 
Moissy Cramayel-Rosso Oui 
Nandy-Tiguent Oui 
Saint Martin de Crau-Aghama Non 
Ex SAN de Sénart 7 communes de Trarza et 
Brakna  

 

Soissons- Tidjikja Non 

Montbéliard/Zimtanga Fiche non reçue 
Montiviliers/Nasseré Fiche non reçue 
Mornant/Sapouy Fiche non reçue 
Olonne- sur-Mer/Gourcy Fiche reçue 
Querqueville/Gorom Gorom Fiche non reçue 
Quevreville Fiche non reçue 
Rivière/Ouéguedo Fiche reçue 
Saint-Jean de Braye/Boussouma Fiche non reçue 
Saint-Paul sur save/Niaogho Fiche non reçue 
Saint-Estève/Founzan Fiche non reçue 
Saint-Priest/Nouna Fiche non reçue 
Saliès de Béarn/Sabou Fiche non reçue 
Syndicat intercommunal Morlaix 
– Saint Martin des champs / Réo 

Fiche non reçue 

Valady / Korgnegane Fiche non reçue 
Vence_Ouahigouya Fiche reçue 
Villeneuve de Marsan / 
Pougyango 

Fiche non reçue 

Yvetot/Bourzanga Fiche non reçue 
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Vic en Bigorre-Aleg Non 
 

NIGER 

FICHES ENVOYEES STATUT 
Athis-Mons/Filingue  Fiche non reçue 

Commune d'Auch /Commune urbaine de 
Zinder 

Fiche non reçue 

Communauté de communes 
Guingamp/Aderbissanat 

Fiche non reçue 

Conseil Départemental du Val de Marne /Zinder Fiche reçue 

Comité de jumelage Cesson-Sévigné/Dankassiri Fiche reçue  

Conseil départemental de Saône-et-Loire et /Ville de 
Tahoua 
 

Fiche reçue 

Communes bas-normandes d'Ifs, Colombelles, 
Mezidon-Canon et Castillon-en-Auge/les 5 communes 
du canton de Kornaka (Adjekoria, Dan  
Goulbi, Kornaka, Mayara, Sabon Machi) 
 
 

Fiche non reçue 

Conseil  général des  Cotes d'Armor /Département de 
Tchirozerine ;   

Fiche non reçue 

Commune de Coulaines/Commune rurale de 
Koure 

Fiche non reçue 

Grabels/Abalak 
 

Fiche reçue 

Juvisy-sur-Orge /Tillabéry Fiche reçue 

Longpont-sur-Orge — Ayorou 
 
 

Fiche non reçue 

Orsay/Dogondoutchi 
 

Fiche en attente 

Ville de Paris /Commune rurale de Torodi 
 

Fiche non reçue 

Pezilla-la-Riviere/Commune urbaine de Say Fiche reçue 
Conseil régional de Picardie avec 1'Association pour 
la Promotion 
de l'Intercommunalite dans les douze communes des 
départements de Madaoua, Malbaza et Konni 
(APIMAK) 
 

Fiche non reçue 

Saint Brieuc /Commune urbaine d'Agadez 
 

Fiche non reçue 

Syndicat mixte de la Vallée de l'Orge Aval, le 
Syndicat des Eaux du Hurepoix /Commune du Plessis-
Pite avec la commune de Bittinkodji 

Fiche non reçue 
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