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Abdelkébir BERKIA,
Secrétaire général de l’AIRF
Vice-président de la Région RabatSalé-Kénitra (MAROC)

« Avec l’AIRF, nous voulons une francophonie au service du
développement des territoires et des populations, une francophonie
qui favorise les échanges et les expériences entre les Régions
membres. En 2019, j’ai souhaité engager, au côté du Président M.
Laurent WAUQUIEZ et avec la participation des 180 collectivités
territoriales de notre réseau international, une dynamique de
rénovation de notre gouvernance et d’actualisation de nos priorités.
Voilà l’AIRF armée pour renforcer la coopération économique
francophone, défendre la langue française et la diversité culturelle,
répondre dans un esprit de solidarité aux défis environnementaux de
nos territoires francophones ».
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UNE GOUVERNANCE DU RÉSEAU
ACTUALISÉE
Un Bureau aux fonctions responsabilisées
Depuis décembre 2019, concomitamment à la décision prise en Assemblée
générale de supprimer le Conseil d’administration, les délégations des Viceprésidences au sein du Bureau ont été précisées, en vue de conforter la
gouvernance de l’association :
Une composition du Bureau maintenue à 23 membres
: 20 représentants des collectivités territoriales
adhérentes et les 3 membres fondateurs de l’AIRF : MM.
Abdelkébir BERKIA, Thierry CORNILLET et Oumarou Ag
Mohamed Ibrahim HAIDARA ;
La présidence assurée par M. Laurent WAUQUIEZ,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (France),
élu à
l’unanimité lors de l’Assemblée générale de
décembre 2018 à Dakar
Le secrétariat général assuré par M. Abdelkébir
BERKIA, cofondateur de l’AIRF et actuellement Viceprésident de la Région Rabat-Salé-Kénitra (Maroc) ;
Le secrétariat général adjoint assuré par M. Vincent
N’CHO KOUAOH, Vice-gouverneur du District d’Abidjan ;
La fonction de trésorier assurée par M. Adamou ILLO,
Président de la Région de Tahoua (Niger) ;
La fonction de trésorier—adjoint assuré par M.
AKCHICHINE, Président de la Région MARRAKECHSAFI.

5 Vice-présidences déléguées :
Vice-Président délégué à l’Affirmation du rôle des Régions, la coopération interrégionale et la coopération transfrontalière : M. Pascal YEBOUE-KOUAME, Président de la
Région du Bélier (Côte d’Ivoire) ;
Vice-Président délégué à la Francophonie économique : M. Abdessamad SEKKAL,
Président de la Région Rabat-Salé-Kénitra (Maroc) ;
Vice-Président délégué à la Jeunesse, la Formation et la Culture : M. Alexandre MABIALA
, Président du Département du Kouilou (République du Congo) ;
Vice-Président délégué à l’Environnement, l’Eau et les Energies : M. Adama DIOUF,
Président du Département de Kaffrine (Sénégal) ;
Vice-Président délégué à la solidarité avec les Régions du G5 Sahel : M. Abdoulaye
BADOH, Président de la Région Centre-Ouest (Burkina-Faso).

Un Bureau aux fonctions responsabilisées
Chargées d’impulser une dynamique au sein du réseau et d’initier des activités adaptées aux
attentes des collectivités membres, 5 Présidences ont été désignées pour animer les travaux
des 4 Commissions thématiques et la Commission géographique instituées lors de
l’Assemblée générale 2019 :
La Commission « Affirmation du rôle des Régions, Coopération inter-régionale et
Coopération transfrontalière » présidée par M. Yaya BAMBA, Président de la Région de
Sikasso (Mali) ;
La Commission « Francophonie économique » présidée par M. Siama BAMBA, Président
de la Région de la Bagoué (Côte d’Ivoire) ;
La Commission « Jeunesse, Formation, Culture» présidée par M. Baba N’DIYAE, Président
du Département de Kaolack (Sénégal) ;
La Commission « Environnement, Eau, Energies » présidée par M. Khatar CHEIKH
AHMED, Président de la Région Hodh El Gharbi (Mauritanie) ;
La Commission « Sahel » présidée par M. Ousmane MOUTARI, Président de la Région de
Zinder (Niger).

Cette nouvelle gouvernance associative, initiée fin 2019, est pleinement à l’œuvre en 2020.
L’investissement des membres se fait désormais selon deux modalités : s’agissant des quatre
Commissions thématiques, chaque collectivité territoriale ou association de collectivités
s’investit dans une unique Commission, afin de participer à ses travaux de réflexion et de
s’engager dans ses activités ; s’agissant de la Commission géographique « Sahel », chaque
Région du Burkina-Faso, du Mali, de Mauritanie et du Niger, membre de l’AIRF, et chaque
association nationale de collectivités de ces pays, peut l’intégrer de plein droit.

Les réunions d'instance en 2019
Le Conseil d’administration réuni à Lyon le 8
juillet 2019 a entériné plusieurs décisions
fortes :
Le lancement d’une réflexion interne sur
l’adaptation de l’AIRF à un contexte en forte
évolution
en
mobilisant
les
collectivités
territoriales volontaires pour participer à la
définition de nouvelles priorités stratégiques et à
la révision des statuts ;
La création d’une Commission SAHEL regroupant
les Régions du Burkina-Faso, du Mali, de
Mauritanie et du Niger, pour développer des
activités collectives, des projets inter-régionaux et
des partenariats techniques et financiers
spécifiques à ces territoires ;
La mobilisation du Fonds d’urgence de l’AIRF à
hauteur de 5000 € versés à l’Association des
Régions du Mali pour soutenir les démarches de
constitution de l’Alliance des Associations des
Pouvoirs locaux du G5 Sahel, qui permettra que
les collectivités territoriales sahéliennes soient
mieux
associées
aux
concertations
et
programmes de développement du G5 Sahel ;
La participation de l’AIRF aux 1ères Assises
sahéliennes de la coopération décentralisée
organisée à Poitiers en octobre 2019 ;
La participation de l’AIRF aux Journées de
Promotion de l’Attractivité territoriale des
Régions de Côte d’Ivoire organisée par
l’Association des Régions et Districts de Côte
d’Ivoire à Bruxelles en octobre 2019 ;
La réalisation d’un nouveau site internet pour
l’association, entre octobre 2019 et juin 2020, qui
renforcera la visibilité de l’AIRF.

Le Bureau, réuni le 30 novembre 2019 à Bamako,
à l’invitation de l’Association des Régions du
Mali, a préparé les décisions proposées à
l’Assemblée générale et issues de la réflexion
interne menée de juillet à novembre 2019 :
La Suppression du Conseil d’administration, mise
en place de 5 priorités stratégiques, création de 5
Vice-présidences déléguées au sein du Bureau et
de 5 Présidences de Commissions correspondant
à ces 5 priorités stratégiques.

Se déroulant à Bamako sur deux jours les 30
novembre et 1er décembre 2019, l’Assemblée
générale fut consacrée à la restitution de la
réflexion interne, à l’approfondissement des
propositions de nouvelles orientations, puis aux
prises de décision suivantes
L’agrément de trois nouvelles Régions :
Taoudénit et Ménaka au Mali, Nouakchott en
Mauritanie
L’actualisation des statuts et du réglement
intérieur de l’association, avec :
La suppression du Conseil d’administration ;
La confirmation du Bureau composé de 20
membres actifs et de 3 membres fondateurs,
avec la création en son sein de 5 postes de
Vice-président délégué correspondant aux
thématiques prioritaires ;
La création de 5 postes de Président de
Commission correspondant aux thématiques
prioritaires ;
La possibilité donnée aux ententes interrégionales et aux établissements publics de
coopération inter-communale en l’absence de
Régions, d’adhérer à l’association ;
La fixation d’une date limite pour le paiement
de l’adhésion de l’année en cours : le 30 juin.
Le choix d’investir, dans les années à venir, 5
priorités stratégiques :
1. Affirmation du rôle des Régions, coopération
inter-régionale et coopération transfrontalière ;
2. Développement économique ;
3. Jeunesse, Formation, Culture ;
4. Environnement, Eau, Energies ;
5. Solidarité avec les Régions des pays du G5 Sahel.
La désignation de 5 Vice-présidents délégués et
de 5 Présidents de Commission correspondant
aux 5 priorités stratégiques.

Réunion du Conseil d’administration : le 8 juillet
2019 à Lyon — FRANCE
Réunion du Bureau : le 30 novembre 2019 à
Bamako—MALI
Assemblée générale : les 30 novembre et 1er
décembre 2019 à Bamako—MALI

1 ÉTIROIRP
Affirmation du rôle des Régions,
Coopération inter-régionale et
Coopération transfrontalière

Le service d’appui-conseil, parcours de renforcement de capacités des collectivités membres,
constitue un volet important des activités proposées sous forme d’ateliers collectifs et d’appuiconseil individualisé par la Commission « Affirmation du rôle des Régions, Coopération interrégionale et Coopération transfrontalière ».

Atelier « Gestion de projets »
9 au 11 avril 2019
de l’élu local, Marrakech-Maison de l’élu
local, Marrakech-Safi, MAROC
L’atelier « Gestion de projet », quatrième
étape du cycle de renforcement de
capacité, était proposé aux collectivités
territoriales pour la première fois.
Cet atelier s’adresse aux chefs de projet
et/ou gestionnaires, en charge de la gestion
des subventions attribuées à leur collectivité
ou en attente de réponse d’un bailleur de
fonds. L’objectif est d’améliorer leurs
connaissances en gestion comptable et
financière des projets dans le respect des
clauses contenues dans les contrats de
subvention conclus entre les collectivités
territoriales et les bailleurs de fonds. A l’issue
de cet atelier d’une durée de 3 jours, les
participants renforcent leurs pratiques pour
une meilleure application des conditions de
signature, ainsi que dans la constitution des
équipes, la planification des activités, les
procédures d’achat, la justification des
dépenses, les rapports narratifs et financiers,
la clôture du contrat.
22 chefs de projet et gestionnaires ont
participé à cet atelier en avril 2019 à
Marrakech;. Ils étaient originaires de 5 pays
francophones (Bénin, Côte d’Ivoire, Mali,
Maroc, Sénégal).

Appui-conseil individualisé
courant 2019 — à distance
L’Union des Communes du Zou (Bénin) a
bénéficié du Service d’appui-conseil pour
deux
projets
présentés
à
l’Union
européenne.
Par deux fois les notes
succinctes furent acceptées; mais les
documents de projets finaux n’aboutirent
pas à un accord de cofinancement.

Atelier « Cycle du projet et
financements internationaux »
9 au 13 septembre 2019
Nouakchott , MAURITANIE
L’atelier « Cycle du projet et financements
internationaux » est la 1ère étape du
parcours de renforcement de capacités
des collectivités membres de l’AIRF.
Il s’adresse aux élus, aux chefs de projet
et/ou directeurs d’administration en charge
de la définition et de la mise en œuvre des
politiques publiques territoriales et du
montage des projets prioritaires des
collectivités. Il aborde les notions de cycle
du projet (diagnostic territorial, identification
des besoins, montage du projet, gestion des
activités, suivi-évaluation) et la recherche de
financements internationaux (procédures
d’appels à projets à des fins de subventions,
bailleurs de fonds et conditions de prêts,
agences de développement, …).
La formation 2019 a connu un grand succès,
avec la participation de 30 élus et cadres
techniques de collectivités membres,
originaires de 7 pays francophones :
Mauritanie (Nouakchott, Guidimakha, Hodh
El Gharbi, Tagant, Hodh El Charbi et Trarza),
Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, République du
Congo, République de Guinée, Sénégal.

Séminaire "Décentralisation et gouvernance"
Attractivité territoriale
8 au 10 juillet 2019

AIRF

Le séminaire 2019 consacré au renforcement des capacités de gouvernance des Régions et à la
décentralisation, eut pour thème les politiques d’attractivité territoriale pour le développement
économique des territoires.
Initialement destiné aux collectivités membres du Conseil d’administration de l’AIRF, le séminaire fut
ouvert à l’ensemble des collectivités adhérentes, au regard de l’intérêt exprimé par de nombreuses
collectivités.
Participèrent près de 80 élus et techniciens d’une cinquantaine de collectivités issues de 13 pays
francophones (la France, la Belgique, la Guinée Conakry, la République du Congo, le Sénégal, la
Mauritanie, le Maroc, la Tunisie, le Niger, le Mali, le Burkina-Faso, le Bénin et la Côte d’Ivoire), qui
réfléchirent à la problématique suivante : « Dans un monde en perpétuel mouvement demandant
agilité et réactivité, quels enjeux du marketing territorial et quel rôle des élus dans la définition, le
choix et l’impulsion de la stratégie d’attractivité territoriale pour la mise en place de la démarche de
marketing territorial ? »
L’AIRF proposa à six organisations d’intervenir :
Mme Cécile CUBIZOLLE, Déléguée générale de la Marque Auvergne
Mme Sylvie PORTAY-MARINO, Directrice de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
Mme Marie PANDI, Directrice de compte de la société LinkedIn France
M. Aymeric DE MOLLERAT, Directeur adjoint de l’ ADERLY – Invest In Lyon
M. Lionel FLASSEUR, Directeur général Auvergne- Rhône-Alpes Tourisme
M. Giancomo BAMPINI, Conseiller à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris.
Deux représentants des collectivités membres de l’AIRF exposèrent également l’expérience de leur
territoire :
M. Eugène AKA, Président de la Région du Sud Comoé et Président de l’ARDCI, Ministre de la
Santé et l’Hygiène publique de Côte d’Ivoire ,
M. Baba NDIAYE, Président du Département de Kaolack au Sénégal.
A l’issue de cette conférence riche en échanges, l’AIRF organisa deux jours d’illustration de
démarches d’attractivité territoriale, avec des visites dans plusieurs collectivités de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Visite du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) avec les représentants du Syndicat mixte
Rencontre avec le Maire de la Commune de Chatillon-sur- Chalaronne sur la démarche de
labellisation de son patrimoine, en devenant « Station Verte ».
Réunion avec les responsables du Parc naturel régional du Livradoiz-Forez dans le
département du Puy-de-Dôme, sur la démarche d’attractivité territoriale, économique et
touristique.
Visite du Musée de la coutellerie de la commune de Thiers (Département du Puy-de-Dôme)
et présentation d’un savoir faire unique depuis le 16ème siècle, celui de la coutellerie, qui a su
adapter son savoir-faire à la fabrication d’instruments de chirurgie, d’articles en matière
plastique, d’ustensiles de cuisine, au décolletage et aux pièces détachées pour automobiles.
Un questionnaire d’évaluation de ce séminaire permit de relever un haut niveau de satisfaction des
participants et leur souhait de reconduire de tels échanges sur le thème de l’attractivité territoriale,
dans d’autres régions en France et dans l’ensemble de l’espace francophone.

2 ÉTIROIRP
Francophonie
économique

Rencontres économiques AFRICA 2019
21 et 22 octobre 2019
Skhirat - MAROC
Salon organisé la société Classe Export
Après les Rencontres économiques d’Abidjan
(Côte-d’Ivoire) en octobre 2017, l’AIRF participait
pour la seconde fois aux Rencontres AFRICA, en
octobre 2019 à Skhirat, en région Rabat-SaléKénitra (Maroc).
Cette édition fut l’occasion pour l’AIRF de proposer
à ses membres de visiter les stands d’entreprises
francophones venues exposer, et d’intervenir lors
de la conférence AIRF intitulée « Les Régions
francophones présentent leurs projets aux chefs
d’entreprise ».
22 collectivités territoriales et 2 associations
nationales de collectivités territoriales (l’Assemblée
des Régions et Districts de Côte d’Ivoire et
l’Association nationale des Communes du Bénin)
de 8 pays francophones (Bénin, Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, France, Maroc, Mauritanie, Niger et
Sénégal) furent présentes. Une dizaine d’entre
elles
présentèrent aux acteurs économiques
présents aux Rencontres leurs projets prioritaires :
Zones d’activités économiques favorisant
l’installation de nouvelles entreprises et
d’investisseurs ;
Réalisation d’infrastructures de travaux publics
(ponts, ronds-points, pistes rurales) ;
Transformation de produits agricoles locaux
(filière ananas, filière oléagineuse, tannerie, ...) ;
Développement d’infrastructures touristiques ;
Création d’écoquartiers.
L’évaluation de ces Rencontres 2019 fut très
positive. Une dynamique semble s’enclencher
autour de l’enjeu, pour l’AIRF et sa Commission «
Francophonie
économique
»,
d’un
accompagnement de la participation des
responsables des collectivités territoriales, aux
salons et rencontres économiques favorisant la
concrétisation des projets des collectivités et
l’accroissement des courants d’affaires dans
l’espace francophone.

Atelier « Marketing territorial »
1ère édition
22 et 25 octobre 2019
Skhirat - MAROC
En 2019, l’AIRF a proposé pour la première fois aux élus et aux techniciens des
collectivités membres un atelier de sensibilisation aux fondamentaux de l’attractivité et
du marketing territorial.
Cet atelier de renforcement de capacités sur les politiques d’attractivité permit de fournir aux
participants des outils méthodologiques pour identifier les atouts de leurs territoires et initier
dans leur collectivité respective une première démarche de définition d’une stratégie
d’attractivité territoriale, ainsi que pour concevoir une présentation convaincante d’un projet
mis en œuvre par la collectivité permettant d’attirer les publics visés, qu’ils soient chefs
d’entreprise, investisseurs, bailleurs de fonds, touristes…
L’atelier alterna apports théoriques, échanges collectifs et appui-conseil individualisé sur des
situations concrètes proposées par les participants. 21 responsables techniques de 16
collectivités territoriales représentant 6 pays francophones (Bénin, Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, Maroc, Mauritanie et Sénégal) inaugurèrent cette première édition.
L’évaluation de l’atelier fit ressortir un vif intérêt pour les travaux de groupe abordant les
politiques et dispositifs de chaque collectivité territoriale, tant en matière d’attractivité que de
marketing territorial. Toutefois, face à la forte disparité des niveaux de mise en œuvre de
telles initiatives de promotion des territoires, l’AIRF réfléchit pour 2020 à une formule en deux
sessions distinctes :
1. Acquisition des fondamentaux de l’attractivité territoriale pour une douzaine de
participants, sur une durée de 4 jours (dont 1 jour de visite de sites) ;
2. Accompagnement individualisé en atelier d’une demi-douzaine de collectivités engagées
dans une démarche d’attractivité ou de marketing territorial.

3 ÉTIROIRP
Jeunesse,
Formation,
Culture

23ème Mondial des métiers
7 au 10 février 2019
Lyon—FRANCE
Depuis 2012, l’AIRF répond présente a l’invitation
de l’Association Auvergne-Rhône-Alpes pour
l’Orientation et la Promotion des Métiers (AROM) à
participer à la manifestation annuelle « Mondial
des Métiers », dédié à l’orientation des jeunes dans
les filières de l’enseignement technique et
professionnel.

En amont du salon, la délégation de la Région de
Maradi (Niger) a été accueillie pendant 4 jours au
lycée Philibert de l’Orme à Dardilly, par la section
Travaux public. Des visites d’établissements ont
également été organisées pour 3 délégations, afin
de créer des relations pour de futurs échanges
entre établissements francophones.

En février 2019, durant 4 jours, l’AIRF a accueilli et
pris en charge 8 délégations francophones qui
visitèrent, sur ce salon de démonstration des
métiers et du savoir faire professionnelles, les
stands des établissements professionnels. Les
délégations purent également procéder à des
démonstrations de leur savoir-faire sur les stands
des fédérations professionnelles :
Stand Automobile : la Région Boucle du
Mouhoun (Burkina Faso) et le Centre provincial
de formation professionnelle ANPE de Boromo,
Stand Électricité : la Région Sud-Ouest
(Burkina-Faso) et le Collège d'enseignement
technique et de formation professionnelle de
Diébougou,
Stand Métiers de bouche - Pâtisserie : la Région
Bélier (Côte-d’Ivoire) et l’institution de formation
et d'éducation de la femme à Toumodi,
Stand Forêt, Bois, Ameublement : la Région
Lôh-Djiboua (Côte-d’Ivoire) et le Centre de
formation professionnelle de Divo,
Stand Bâtiment et Travaux publics : La Région
de Maradi (Niger) et le lycée technique Dan
Kassawa de Maradi,à
Stand Agriculture et Agro-alimentaire : le
Département de Lekoumo (République du
Congo)
et
le
lycée
d'enseignement
professionnel agricole de Sibiti,
Stand Restauration : le Département des
Plateaux (République du Congo) et le Centre
des métiers industriels mixtes de Djambala,
Stand AIRF : Le Gouvernorat de Tunis (Tunisie),
l’Agence
tunisienne
de
la
formation
professionnelle et le Centre de formation
d'apprentissage de Sidi Ayeda de Tunis.

La délégation de la Région de Loh Djiboua (Côted'Ivoire) gagna le 1er prix « Master bois » organisé
par Fibois et reçut un chèque de 150€ d’outillage.
Le Président de la Région d’Agnéby-Tiassa (Côted’Ivoire), M. Pierre DIMBA, participa à l’inauguration
du salon aux côtés des autorités régionales.

Prix du meilleur film Francophone
« Grand Prix du Jury Dakar Court 2019 »
7 au 10 février 2019
Dakar – SÉNÉGAl
Lors du Festival « Dakar Court 2019 », un Prix AIRF
a été décerné par un jury professionnel, dans les
catégories « Prix du Meilleur film Francophone » et
« Grand Prix du jury Dakar Court 2019 ». Ce prix,
d’un montant de 2 000 € et remis par M. Baba
N’DIYAE, Président de la Commission « Jeunesse,
Formation, Culture » de l’AIRF, fut attribué à la
réalisatrice Mme Laurence ATTALI pour son film
francophone intitulé « TABASKI ».

4 ÉTIROIRP
Environnement,
Eau,
Énergie

La priorité « Environnement, Eau, Energies » compte parmi les 4 priorités thématiques de
l’AIRF depuis l’Assemblée générale de Bamako organisée les 30 novembre et 1er
décembre 2019.
Un des secteurs de ce nouveau domaine d’intervention, les énergies, et plus particulièrement
l’accès à l’électricité dans les territoires ruraux, a été abordé dès le 2 décembre à l’occasion
d’une rencontre, à Bamako, entre les présidents des Régions sahéliennes et le directeur des
opérations de la Fondation Energies pour le monde (FONDEM), M. Yves MAIGNE, lors de la
première réunion de la Commission géographique « Sahel » (cf. ci-dessous « Priorité 5 »).
Les activités initiées dans le cadre des travaux de la Commission « Environnement, Eau,
Energies » traitent de l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre par les
collectivités territoriales membres en matière de dérèglements climatiques (enjeux
d'atténuation et d'adaptation), de préservation de l'environnement (qualité de l'air, qualité de
l'eau, biodiversité, préservation des ressources naturelles...), de gestion de l'eau et de
l'assainissement, ainsi que d'accès aux énergies pour les besoins domestiques, les services
publics et le développement des entreprises.

5 ÉTIROIRP
Solidarité avec le Sahel
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d ’insé c ur it é

et

sp é c ifiq ue s

q ue

au

aux

co nt e x t e
d if f i c ul t é s

r e nc o nt r e nt

les

de

T aho ua

( N i ge r

)

et

T r é so r ie r d e l’A IRF ;
M. S ia k a DEMB EL E, Pr é sid e nt d e la

Ré gio ns fr anc o p ho ne s d u S ahe l , l e

Ré gio n

C o nse il d ’ad mi ni s t r at i o n d e l ’ A IRF a

Pr é sid e nt

p r o p o sé le 8 jui l l e t 2019, l a c r é at i o n

Ré gio ns d u Mali ;

d ’une Co mmis s i o n gé o gr ap hi q ue au

M. Zeid a ne MEI H I MI D Pr é sid e nt d e

se in d e l’asso c i at i o n, l a C o mmi s s i o n

la Ré gio n d u T agant e n Mauri t anie ;

« S a hel ».

M. A d a ma S A W A D O GO, Pr é sid e nt

F o r me lle me nt

créée

lo r s

de

l’A sse mb lé e gé né r ale d e B amak o l e

de

de

la

Sé go u
de

Mal i

et

l’ A s s o c i at i o n

des

Ré gio n

au

C e nt r e - N o r d

du

B ur k ina- F aso .

1e r d é c e mb r e 2019, la C o mmi s s io n «
S ahe l » p ar t ic ip a t o ut e f o i s d è s l e s 9,

Une p r e miè r e r é uni o n f ut o r gani s é e

10 e t 11 o c t o b r e , aux 1è r e s A s s i s e s

ave c l’e nse mb l e d e s é lus e t t e c hnic ie ns

S ahé lie nne s

sahé lie ns p r é se nt s à Po i t i e r s , l e 11

d é c e nt r alisé e

de

c o o p é r at i o n

o r gani s é e

N o uve lle - A q uit ai ne ,
( F r anc e ) .

la
à

en

r é gi o n
Po i t i e r s

octobre

2019,

en

vue

de

p r é p ar e r

l’A sse mb lé e gé né r al e .
L a Co mmissio n S ahe l s e r é uni t le 2
d é c e mb r e à B amak o p o ur d é t e r mine r
se s 3 axe s d e t r avail : Plai d o y e r p o ur
le fait r é gio nal e t r e nf o r c e me nt d e
c ap ac it é s

/

Accès

à

l’ é l e c t r i c it é

/

T r ansfo r mat io n d e s p r o d ui t s agr i c o le s
lo c aux.

CONTACTS
DU SECRÉTARIAT PERMANENT

DIRECTION
Ivan DEDESSUS-LE-MOUSTIER

idedessuslemoustier@regions-francophones.org
00 33 426 73 46 50 ou 00 33 632 24 24 0

SECRETARIAT
Françoise YESNIKIAN

fyeznikian@regions-francophones.org
00 33 426 73 54 75

APPUI AUX COLLECTIVITÉS ET
COMMUNICATION
Celine GIBERT

cgibert@regions-francophones.org
00 33 426 73 44 48, 00 33 669 69 46 76

FINANCE ET COMPTABILITÉ
Bérit MOLLARD

bmollard@regions-francophones.org
00 33 426 73 54 76

Association Internationale des Régions Francophones
8 Rue Paul Montrochet 69002, Lyon
+33 4 26 73 54 75
contact@regions-francophones.org

Suivez-nous sur:

www.regions-francophones.org

