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 Paris, le 20 décembre 2020 

COMMUNIQUÉ 

Ouverture de l’appel à projets annuel 2020  
en soutien à la coopération décentralisée franco-sénégalaise                        

Les gouvernements français et sénégalais ont renouvelé le 11 novembre 2019  leur arrangement administratif  triennal à 
Dakar pour soutenir les projets de coopération décentralisée.  

En conséquence, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (Délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales - DAECT) et le ministère sénégalais des Collectivités territoriales, du Développement et de 
l’Aménagement des Territoires (MCTDAT), ouvrent le sixième appel à projets en soutien aux partenariats de coopération 
décentralisée entre collectivités territoriales françaises et sénégalaises. 

L’appel à projets sera ouvert le 16 décembre 2020, les dossiers pourront être déposés jusqu’au 31 mars 2020.  

En raison du calendrier électoral, les communes, intercommunalités et villes exclusivement bénéficieront d’une deuxième 
possibilité pour déposer leurs projets,  jusqu’au 31 mai 2020.   

Ce dispositif est piloté conjointement par la DAECT, le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade 
de France à Dakar et le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires 
(MCTDAT). Seront privilégiés les projets portés par plusieurs collectivités territoriales, visant à mutualiser leurs moyens 
d’intervention et donner plus de cohérence et d’efficacité à leurs actions. 

Les projets ne sont éligibles que s’ils sont portés conjointement par au moins une collectivité territoriale française et une 
collectivité territoriale sénégalaise. Ils doivent s’inscrire dans une logique de renforcement des capacités de maîtrise 
d’ouvrage des collectivités sénégalaises, et dans le souci d’une réciprocité active au sein des collectivités françaises. 

Le nouvel arrangement administratif (2020-2022) comporte des éléments nouveaux :  
 Une augmentation des fonds paritaires du Dispositif conjoint a été approuvée par les deux ministères ; 
 La valorisation de l’entrée genre dans le renforcement des capacités, non plus comme seule thématique transversale, 

mais comme une nouvelle thématique principale ; 
 L’identification et valorisation de l’expertise extérieure franco-sénégalaise, avec une volonté particulière de faire appel 

autant que possible à la diaspora sénégalaise en France,  pour venir en appui aux collectivités partenaires ou animer 
des ateliers de capitalisation. 

Quatre thématiques sont donc retenues cette année comme prioritaires : 
1. Développement économique local, et notamment des activités génératrices de revenus et d’emplois, y compris 

patrimoine, tourisme et culture ;  
2. Appui institutionnel et renforcement de capacités ; dont la formation professionnelle et l’innovation numérique ; 
3. Développement durable et changement climatique, sécurité alimentaire et agro-écologie ;  
4. Promotion de l’égalité femmes/hommes en particulier en faveur de l’emploi  des femmes.   

Les projets intégrant l’une ou, mieux encore, plusieurs de ces thématiques seront retenus de manière prioritaire.   

L’appel à projets sera publié sur France Diplomatie, site français du MEAE, et sur les sites sénégalais 

www.cooperationdecentralisee.sn et http://www.decentralisation.gouv.sn.  
 
Contacts : 
Partie française 

MEAE 

• Armelle GUYOMARC’H, Chargée de mission, 

DAECT 

Email : armelle.guyomarch@diplomatie.gouv.fr  

Tél : 0033 1 43 17 62 78 

Ambassade de France au Sénégal (SCAC) 

• Eugénie GAI, Chargée de mission coopération 

décentralisée 

Email  eugenie.gai@diplomatie.gouv.fr  

Partie sénégalaise 

MCTDAT 

• Khady Dieng Gaye, Conseillère technique en charge de la 

coopération décentralisée auprès du Ministre 

Email : xadipapa@yahoo.fr  

• Barbara Petri, Conseillère technique auprès du Ministre 

Email : bpetri.mgldat@gmail.com  
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