Grenoble, le 18 novembre 2016

Voyage d’une délégation institutionnelle sénégalaise à Grenoble
Le Sénégal n’est pas si loin de l’Isère !
Cette semaine une délégation sénégalaise du Conseil départemental de Kédougou était présente à
Grenoble pour un séminaire de travail avec le Conseil départemental de l’Isère. La série de
rencontres avec l’institution iséroise doit déboucher en cette fin de semaine sur la signature d’une
nouvelle déclaration d’intention de coopération entre les deux collectivités.
Un programme de rencontres très diversifié cette semaine
La semaine était chargée pour la délégation sénégalaise composée du Président du Département de
Kédougou, du Secrétaire Général du Département de Kédougou, du Président de la Commission
Coopération décentralisée et du Directeur de l’Agence régionale de développement de Kédougou. Au
programme plusieurs sessions de travail avec services et élus du Département de l’Isère, mais aussi des
rencontres avec des associations locales, des organismes publics et la communauté sénégalaise iséroise.
Le déplacement de la délégation se termine ce vendredi 18 novembre par un déjeuner officiel entre les
deux Présidents des institutions.
Un objectif de renforcement de la coopération
Ce déplacement a pour objectif de partager de bonnes pratiques de part et d’autre. L’issue de la semaine
est la signature de la manifestation d’intérêt entre les deux Départements afin d’enclencher une prochaine
convention de partenariat 2017-2019.
L’accord va recouvrir la mise en œuvre d’actions dans les domaines de la gouvernance, de la culture, de la
santé, de la citoyenneté, de l’éducation, de l’environnement et de la lutte contre les violences faites aux
femmes. Depuis 2009, une convention de partenariat existait mais dépendait de l’ancienne Région
sénégalaise de Kédougou supprimée en 2014, nécessitant dès lors de repenser l’ensemble de la
coopération.
Le Département poursuit également dans le cadre de sa coopération avec le Sénégal un accompagnement
technique et financier avec la Réserve naturelle communautaire du Boundou dans la région de
Tambacounda.
« La France et le Sénégal connaissent tous deux une refonte de la carte des collectivités territoriales qui
impactent nos fonctionnements. Nous nous retrouvons en Isère pour nous appuyer sur nos expériences
respectives et construire un nouvel accord de partenariat. Nous avons à apprendre du Sénégal et le
Sénégal peut s’inspirer de nos réussites comme les ENS » explique Patrick Curtaud, Vice-Président chargé
de la culture, du patrimoine et de la coopération décentralisée.
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