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Direction générale  
de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales 
 

 Paris, le 15 juin 2020 

COMMUNIQUÉ 

Prolongation 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. 

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) ont lancé, le 16 décembre 2019, le 

sixième appel à projets en soutien aux partenariats de coopération décentralisée entre collectivités 

territoriales françaises et sénégalaises. 

Les dossiers présentés par les régions et départements ont été déposés avant le 31 mars 2020 et ceux 

présentés par les communes, intercommunalités et villes ont bénéficié d’un délai supplémentaire 

jusqu’au 15 juin 2020. 

En raison du nouveau calendrier électoral français et de la crise du COVID 19, il est décidé 

de prolonger la période de dépôt des dossiers pour les collectivités territoriales de tous 

niveaux, jusqu’au 31 juillet, sur les thématiques et aux conditions prévues par le règlement de l’appel 

à projets, publié sur France Diplomatie, site français du MEAE, et sur le site 

sénégalais http://www.decentralisation.gouv.sn. 

Les collectivités territoriales sénégalaises devront déposer leur projet à xadipapa@yahoo.fr . Les 

collectivités territoriales françaises devront déposer les dossiers sur la plateforme de dépôt des 

candidatures en ligne, www.cncd.fr. 

N.B. : un comité de sélection franco-sénégalais aura lieu début juillet et se prononcera sur les dossiers 

déposés jusqu’au 15 juin. Un second comité de sélection examinera en septembre les dossiers déposés 

entre le 15 juin et le 31 juillet 2020. 

Contacts : 

Partie française 
MEAE 

Partie sénégalaise 
MCTDAT 

• Armelle GUYOMARC’H, chargée de mission,  
DAECT 
Email : armelle.guyomarch@diplomatie.gouv.fr  
Tél : 0033 1 43 17 62 78 

• Khady Dieng Gaye, conseillère technique en charge 
de la coopération décentralisée auprès du Ministre 
Email : xadipapa@yahoo.fr 

• Eugénie GAI, chargée de mission coopération 
décentralisée 
Ambassade de France au Sénégal (SCAC) 
Email : eugenie.gai@diplomatie.gouv.fr  

• Barbara Petri, conseillère technique auprès du 
Ministre 
Email : bpetri.mgldat@gmail.com 
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