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1res Assises Saheliennes 
de la Cooperation 
Decentralisee

Mieux se connaître pour apprendre chaque jour de nos ex-
périences communes ! 
Organisées par le Département de la Vienne au Palais des 
Congrès du Futuroscope, en partenariat avec Cités Unies 
France, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 
les associations nationales de collectivités des cinq pays du 
Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad), les pre-
mières Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée 
ont souhaité repenser et renforcer les partenariats dans une 
région du monde marquée par un contexte sécuritaire de 
plus en plus sensible. 
Fer de lance de cette approche globale, l’alliance des col-
lectivités pour le Sahel regroupant les Etats, les collectivités 
françaises et africaines aspire désormais à réinventer cette 
coopération. 

En ligne de mire : mutualiser et cibler plus efficacement des 
projets de développement économique et solidaire. Avec la 
volonté de resserrer les liens existants entre nos deux conti-
nents, ce rendez-vous a donné la parole aux acteurs enga-
gés dans cette démarche citoyenne.

Devant plus de sept cents participants, de nombreux interve-
nants et experts locaux et internationaux, se sont succédés 
à la tribune du Palais des congrès de la Technopole du Fu-
turoscope. Pendant deux jours, élus, responsables d’ONG 
et membres d’instances nationales et européennes ont pu 
débattre, analyser et échanger, sur les problématiques, mais 
également sur les atouts de cette région désireuse de ré-
pondre aux enjeux du présent, mais également soucieuse de 
dessiner le Sahel de demain. 

Un defi commun, une reponse commune

Palais des Congres Futuroscope - Vienne (86)

Signature de trois conventions

Nées du souhait commun des collectivités sahéliennes et françaises de poursuivre et consolider les partenariats, trois 
signatures de convention ont eu lieu au Futuroscope.

Jumelage entre 
Poitiers et Moundou

Histoire “vieille” de trente ans, la 
coopération entretenue entre les 
deux communes et animée par 
les associations Poitiers-Moun-
dou, présidée par Pascaline 
Gouadain et les Amis de Moun-
dou-Poitiers, présidée par Salo-
mon Roudlengar, n’a cessé de 
grandir et de se diversifier. 
Fer de lance de cette passe-
relle jetée entre nos deux conti-
nents, la relation entre le CHU 
de Poitiers et l’hôpital régional 
de Moundou a été l’occasion 
pour le médecin Michel Berthier 
et la cadre de santé Catherine 
Pouzet, de revenir sur les diffé-
rentes missions de formation, 
d’échange et d’information 
conduites en collaboration avec 
les professionnels de santé de 
la seconde ville du Tchad.

> Une vingtaine 
d’exposants étaient 
présents au Palais des 
congrès du Futuroscope 
de la Vienne lors des 1res 
Assises Sahéliennes de la 
coopération décentralisée. 
Ils ont pu exposer 
différentes facettes de la 
richesse des coopérations 
et des associations.

> Les conventions de coopération entre 
Châtellerault, Herzogenaurach et Kaya.

> La convention de coopération entre  
les communes de Dissay et Pô et les 
associations locales, Amitiés Burkinabè Pô 
et Dissay et Amitiés Songo – Dissay.

> La convention de coopération entre le 
Département de la Vienne et la Région 
Centre du Burkina Faso.

> Les présidents et coordinateurs des ateliers thématiques.

> Lors de l’ouverture des premières Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée avec Claude Eidelstein, Maire de Chasseneuil-du-Poitou ;
Bruno Belin, Président du Conseil départemental de la Vienne et Président du groupe pays Burkina Faso de Cités Unies France, Alain Claeys, Président de 
Grand Poitiers, Maire de Poitiers, Anne Gérard, Conseillère régionale de Nouvelle Aquitaine, Roland Ries, Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies 
France, Siaka Dembele, Président de l’A-APL/ G5 Sahel, Président du Conseil Régional de Ségou, Président de l’Association des Régions du Mali, Jean-
Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Boubacar Alpha Bah, Ministre de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation de la République du Mali, Madiara Sagnon Tou, Ministre Déléguée chargée de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale du 
Burkina Faso, Abdi Ould Horma, Directeur Général des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation de Mauritanie, Kadadi 
Dody, Directeur de la Gouvernance locale du Niger et Ousmane Moutari, Président du Conseil Régional de Zinder.



Etat des lieux et mise en œuvre
Dans ce contexte, quatre ateliers dédiés à l’appui à la dé-
centralisation et au renforcement de la gouvernance, à la 
formation, l’employabilité et la mobilité des jeunes, à l’agri-
culture, au développement rural et à la sécurité alimentaire, 
à l’énergie et au climat ont offert un retour d’expériences et 
ouvert des opportunités pour mieux se connecter aux réali-
tés du terrain. L’objectif étant de déboucher rapidement sur 
des projets concrets et de les inscrire dans la durée. En po-
sant les premiers jalons d’une coopération décentralisée, les 
Assises sahéliennes organisées dans la Vienne ne mettent 
en aucun cas un point final à cette histoire, mais ouvrent le 
champ des possibles pour le futur. 

La France confirme son engagement
Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Af-
faires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, était présent à ces 
Premières Assises, au côté de plusieurs ministres africains. 
Il a rappelé la présence de la France aux côtés des Sahé-
liens, réaffirmé la force de l’engagement de la France pour 
lutter contre le terrorisme et souligné l’importance de l’impli-
cation des collectivités territoriales pour contribuer à l’apport 
des services essentiels et au développement des territoires.  
“Ces premières assises sahéliennes vont faire date, c’est un 
défi que nous allons relever ensemble comme européens 
et africains”, a-t-il ajouté, “on agit d’autant mieux qu’on est 
au plus près du terrain. La diplomatie est aussi territoriale”.  
Enfin Jean-Baptiste Lemoyne, souhaite que “l’action 
conduite pour le développement soit réellement visible par 
les populations.”

De son côté, Bruno Belin, Président du Département de 
la Vienne, a bien insisté sur le fait que “Le G5 sahel est né 
d’un constat de sécurité. Ce qui se passe au Sahel a une 
répercussion sur l’ensemble du monde, et c’est pourquoi 
ces Premières Assises sont très importantes et marquent 
un grand point de départ”. L’objectif étant de mobiliser tous 
les élus et les acteurs de la coopération pour préparer “un 
catalogue de projets à mutualiser et donner envie aux élus 
de s’engager, de prendre en main leur destin pour pouvoir 
construire ou reconstruire”.
“Avant, les collectivités locales étaient considérées 
comme hors-jeu dans les relations internationales, mais 
au contraire, elles doivent s’impliquer. Il faut rassembler les 

collectivités locales du monde pour mettre en place les ob-
jectifs du développement durable” a précisé Roland Ries, 
Maire de Strasbourg et Président de Cités Unies France.

“L’alliance des associations de Pouvoirs Locaux du G5 
Sahel constitue une première réponse à la nécessité de 
se mutualiser et pour donner un nouveau visage à une 
autre forme de coopération.” 
Siaka Dembele, 
Président de l’A-APL/G5 Sahel, Président du Conseil Régional de Ségou, 
Président de l’association des régions du Mali.

“La richesse est en Afrique. Soyons plus agiles, pour 
réinventer une nouvelle façon de travailler plus vite, 
interroger nos pratiques pour agir dans l’urgence”. 
Benoît Pilet, 
Animateur de la Task Force Sahel de Cités Unies France,  
Adjoint au Maire d’Angers
 

Cités Unies France

Cités Unies France forme un réseau unique de solidarité 
entre collectivités territoriales françaises et autorités 
locales étrangères. Sa mission est d’accompagner 
l’ensemble des collectivités territoriales françaises 
dans la mise en œuvre d’une action internationale 
(Action Internationale des Collectivités Territoriales - 
AICT), au service de leur ouverture internationale, et 
de la promotion des échanges humains, culturels et 
économiques. cites-unies-france.org

La Vienne, terre d’échanges

Si les premières Assises sahéliennes de la coopération décentralisée se sont tenues à Poitiers, accueillies par le 
Département de la Vienne à l’initiative de l’évènement, ce n’est pas un hasard. Les communes du Département 
de la Vienne figurent parmi les premières à s’être engagées dans des actions de coopération avec l’Afrique. Tout 
particulièrement avec René Monory, alors Maire de Loudun en 1967, quand il a engagé le premier jumelage Nord-Sud 
avec Ouagadougou au Burkina Faso.

Ils l’ont dit...

> Bruno Belin, Président du Département de la Vienne et Président  
du groupe-pays Burkina Faso de Cités Unies France, lors de l’ouverture 
des Premières Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée.

> Geneviève Sevrin, Directrice Générale de Cités Unies France lors  
d’un mini-plateau avec  Dédéou Traoré, Député de Niafunké du Mali 
et Jean-Jacques Rozier, Vice-Président du Conseil Départemental 
de l’Allier.

> Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, pendant son allocution.

“Le déroulement de ces Assises avec la qualité des 
intervenants et des participants montre la pertinence du 
choix de ce format.”  
Christine Moro, Ambassadeur, Déléguée pour l’Action extérieure des 
Collectivités Territoriales

>  Siaka Dembele, Président de l’A-APL/ G5 Sahel, Président du 
Conseil Régional de Ségou

“Nous devons placer les collectivités au cœur de la 
résolution de l’insécurité mais aussi du développement. 
Nous sommes dans l’urgence, il faut des procédures 
d’urgence” 
Boubacar Alpha Bah, Ministre de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation de la République du Mali 

“Il n’y a pas de sécurité sans développement 
et pas de développement sans sécurité.” 
Abdi Ould Horma, Directeur général des collectivités Territoriales  
du Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation de Mauritanie 

“Si nous sommes tous unis contre le terrorisme, nous le 
vaincrons” 
Madiara Sagnon Tou, Ministre délégué 
chargé de la Décentralisation et de la Cohésion Sociale du Burkina Faso

“Mieux se connaître pour mieux avancer” 
Mahamadou Samaké, 
Expert Gouvernance, Secrétaire permanent du G5 Sahel.

“L’Afrique de l’Ouest s’est fait connaître par ses évolutions 
démocratiques, technologiques et une jeunesse 
formidable qui peut nourrir la coopération décentralisée” 
Christophe Bigot, Ambassadeur, Envoyé spécial pour le Sahel

“Promouvoir la paix et sécurité, c’est le gage d’un 
développement durable” 
Kadadi Dody, Directeur de la Gouvernance Locale du Niger 

Rendez-vous à Bamako en 2021 pour les prochaines 
Assises Franco-Sahéliennes. 


