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Assises Sahéliennes de la Coopération
Décentralisée
vendredi 11 octobre 2019, par lpe

Le Département de la Vienne, en partenariat avec Cités Unies France, le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, les associations nationales de collectivités des 5 pays du Sahel - Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Tchad – et le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, accueillera et co-organisera les
1ères Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée, les 10 et 11 octobre 2019 au Palais des
Congrès du Futuroscope dans la Vienne.
Bruno BELIN, Président du Département de la Vienne et du groupe-pays Burkina Faso de Cités Unies
France, Christine MORO, Ambassadeur, Déléguée pour l’action extérieure des collectivités territoriales
Benoit PILET, animateur de la Task Force Sahel de Cités Unies France, Roland RIES, Président de Cités
Unies France et Siaka DEMBELE, Président de l’Alliance des Associations de pouvoirs locaux des pays du
G5 Sahel ont présenté, dans les locaux de Cités Unies France, les grands objectifs de ces Assises et le
programme des deux jours de rencontres.
Nées du souhait commun des collectivités sahéliennes et françaises de poursuivre et consolider les
partenariats malgré un contexte sécuritaire qui rend de plus en plus difficiles les déplacements au Sahel,
ces assises ont pour principaux objectifs de travailler à la construction d’une « Alliance des collectivités
pour le Sahel » comme à la mutualisation et la mise à l’échelle de projets dans la zone sahélienne.
Les associations et réseaux européens de collectivités sont associés à la démarche.
Quatre thématiques ont été retenues sous forme d’ateliers :
- Appui à la décentralisation et renforcement de la gouvernance
- Éducation, formation, employabilité et mobilité des jeunes
- Agriculture, développement rural et sécurité alimentaire
- Énergie et climat.
Des conférences porteront sur les enjeux au Sahel, la décentralisation, sur les modalités de travail en zone
de conflits et sur le Tchad.
Plus d’informations sur le portail de la coopération décentralisée : suivez ce lien

