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- la mise en place d'un comité de pilotage normand et
sénégalais/ calendrier de rencontres régulières

- l’identification d'un coordinateur de projets au Sénégal :
profil, calendrier de recrutement, installation  

- la mission d'experts : le SYVEDAC - préparation de la
mission, diagnostic terrain, restitution et préconisations

- la mission de jeunes - binômes sénégalais et français
(préparation, profil, calendrier, autorisations
administratives...)
- procedures de fonctionnement, publicité du programme

2021 - phase de démarrage : structuration d'une
coordination en Normandie et au Sénégal,
mobilité internationale, diagnostic terrain ...



Chaque  collectivité anime la relation
bilatérale avec son partenaire de

coopération décentralisée



- les rencontres des comité de pilotage normand et
sénégalais/ calendrier de rencontres régulières

- le renforcement de capacités à travers des voyages
d'études - identifier et visiter des expérimentations
locales réussies liées à la chaine de valeur gestion des
déchets)

- la mission de jeunes - binômes sénégalais et français 
 restitution

- l'économie circulaire: concours et exposition d'objets
issus de la gestion de déchets/valorisation
 
- bilan, capitalisation/réflexion sur les suites de l'action

2022 - phase de  développement : mise en oeuvre
des préconisations, délégations normandes et
sénégalaises, voyages d'expériences, concours
recyclage déchets ...



Le pilotage du projet

Mise en place d’un comité de pilotage associant toutes les
communes normandes impliquées, animé par Horizons Solidaires.
Développement de partenariats avec les syndicats de collecte et de
traitement des déchets de Normandie comme le SYVEDAC (Syndicat
pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération
Caennaise), le SEVEDE ou encore le SIRTOM Flers-Condé.

Horizons Solidaires est le réseau normand regroupant collectivités,
associations, entreprises et établissements d’enseignement s'impliquant
dans des actions de coopération internationale. Notre mission est
d’appuyer leurs actions en région et dans le monde.

Le réseau est né en 1994 de l’initiative conjointe de la Région Basse-
Normandie, de l’État, de collectivités territoriales et d'associations avec
pour objectif de créer un « dispositif régional d'échange, d'appui et de
concertation multi-acteurs de la coopération internationale ».



Bretteville-sur-Odon en coopération avec Ouonck (Casamance)
Cabourg en coopération avec Oussouye (Casamance)

Cherbourg-en-Cotentin en coopération avec Coubalan
(Casamance)

Fleury-sur-Orne en coopération avec Ouonck (Casamance)
La Ferté-Macé en coopération avec Diama (Nord ouest)
Le Havre en coopération avec Ziguinchor (Casamance)

Les communes normandes
partenaires du projet



Pour en savoir plus, prenez contact avec 
Zaynab TERA – Directrice : z.tera@horizons-solidaires.org

Plus d'informations sur 
horizons-solidaires.org/

Ce projet est soutenu par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères
(MEAE) dans le cadre de son appel à propositions ''programmes de

coopération décentralisée Clés en Mains''.  
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