
Des échanges 
De compétences 
municipales

a u cœur de la coopération décentralisée, il y a 
des échanges entre élus et agents municipaux 

qui visent à renforcer, de part et d’autre, les 
compétences pour la mise en œuvre de politiques 
publiques : cadastre, état civil, aménagement des 
espaces publics, environnement et propreté, service 
des sports …

Ces rencontres ont des résultats très concrets, 
comme la rénovation des routes de Saffa et la mise 
en place d’un éclairage public sur la base d’une 
étude réalisée conjointement avec les services 
urbains de Cergy.

A Thiès, des actions sont conduites afin de 
développer et d’améliorer les services publics : 
des formations ont été proposées sur les finances 
locales, les marchés publics… Les villes de Cergy 
et de Caen travaillent avec la mairie de Thiès sur 
l’informatisation de ses fichiers d’Etat-Civil.



la rencontre 
De trois 
territoires

la coopération décentralisée entre Cergy, Saffa 
et Thiès s’est appuyée, dès ses débuts, sur 

les acteurs locaux des trois territoires.

Initiée par l’Association France Palestine Solidarité 
pour Saffa et l’Association Solidarité Cergy 
Thiès pour Thiès, la coopération décentralisée 
se développe depuis en lien avec de nombreux 
partenaires.

Le Cergy-Pontoise Football Club participe ainsi 
depuis deux ans au projet de coopération sportive 
mis en place avec Saffa et son club de sport  (Le 
Saffa Club).

Un travail autour de la production de broderies 
traditionnelles palestiniennes a été conduit avec 
l’Association des femmes de Saffa, l’AFPS et la 
coopérative de commerce équitable Andines.

Des échanges de pratiques professionnelles entre 
les associations de Cergy et de Thiès ont débuté 
en 2011. Ces dernières ont abordé les thèmes des 
droits des femmes et des jardins familiaux avec les 
associations Du Côté des Femmes et Les jardins 
familiaux des Coteaux de Cergy.

L’association cergypontaine des Ateliers Interna-
tionaux de Maîtrise d’œuvre Urbaine (réseau inter-
national de professionnels de l’aménagement du 
territoire) interviendra au printemps 2012, à Thiès, 
pour réfléchir, aux côtés de la ville et des acteurs 
locaux, sur les enjeux du territoire en termes de 
développement urbain. 

Enfin, à Thiès, les actions conduites avec les acteurs 
locaux se concentreront très prochainement 
dans la Maison de la citoyenneté. Située dans le 
quartier populaire de Médina Fall, elle offrira, sur 
le modèle des Maisons de quartier cergyssoises, un 
espace de travail, de rencontre et de formation, 
principalement pour les jeunes et les femmes.



cergy, 
saffa, thiès : 
la coopération 
en marche

c ergy, ville multiculturelle, s’est engagée 
depuis 2005 dans une politique de solidarité 

internationale, dans l’objectif de promouvoir le 
dialogue entre les peuples, l’échange interculturel 
et l’enrichissement mutuel.

Des accords de coopération décentralisée ont été 
signés dès 2006 avec deux villes : Saffa, située dans 
les Territoires palestiniens, et Thiès, au Sénégal.

Depuis lors, des échanges réguliers ont été mis 
en place, des programmes de coopération ont été 
élaborés, dans un esprit de réciprocité et en réponse 
aux enjeux identifiés ici et là-bas.

Cergy

Saffa

Thiès 



une jeunesse 
ouverte sur 
le monDe

c ergy et ses partenaires en coopération 
décentralisée, Thiès et Saffa, se caractérisent 

par la jeunesse de leur population.

Les actions en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, de l’éducation pour 
tous, sont donc au centre des projets conduits 
ensemble.

Une coopération universitaire …
Depuis 2007, des étudiants palestiniens sont reçus 
chaque année à Cergy pour étudier à l’Université 
de Cergy-Pontoise, grâce à une bourse du Consulat 
français à Jérusalem et à la mise à disposition d’un 
hébergement par la ville de Cergy. Des cours de 
français organisés à Saffa permettent aux étudiants 
du village de s’initier à notre langue afin de pouvoir 
ensuite bénéficier de ce programme de coopération 
universitaire.

L’Université de Cergy-Pontoise et les écoles de 
Cergy (ISTOM, IFSI,…) coopèrent également avec 
Thiès à travers des stages pratiques d’étudiants 
Cergyssois à Thiès et l’organisation de missions 
d’enseignement.  

L’insertion et la formation …
Dans le cadre de la formation professionnelle, des 
chantiers d’insertion et de solidarité internationale 
sont organisés depuis 2010. Ils permettent à des 
jeunes Cergyssois et Thiéssois de se former et de 
se rencontrer à Thiès pour travailler ensemble, sur 
les métiers du multimédias, de l’informatique et de 
l’audiovisuel.

L’éducation à la citoyenneté …
Afin de donner la parole aux jeunes et favoriser 
leur implication dans les affaires publiques, des 
« Rôniers à palabres » sont organisés à Thiès sur des 
sujets comme la gestion des ordures ménagères, la 
gestion des ressources naturelles…



thiès 
(sénégal)

D euxième ville du Sénégal, Thiès rassemble plus 
de 300 000 habitants, dont 60% ont moins de 

20 ans. Sa position de ville-carrefour ainsi que sa 
localisation à 70 kilomètres de Dakar en font un 
territoire attractif, en plein essor économique.

Très active sur le plan culturel, dotée d’un important 
patrimoine historique, Thiès fourmille d’activités 
artistiques et associatives. La ville abrite également 
un pôle de formation de haut niveau autour de 
l’Université de Thiès.

Initiée par l’association Solidarité Cergy Thiès, 
la coopération décentralisée entre Cergy et 
Thiès a pour objectif un rapprochement entre les 
territoires et leurs habitants, autour de 3 grands 
enjeux : l’aménagement du territoire à Thiès, le 
renforcement des compétences à Cergy et à Thiès 
et la promotion de la citoyenneté. 

Un accord de coopération décentralisée a été signé 
en novembre 2006.
 



la coopération Décentralisée 
en images :

la ville De thiès

Site de la future maison de la citoyenneté

Les jeunes du quartier Médina Fall



la coopération Décentralisée en images :

la ville De thiès

 Visite de Dominique Lefebvre à la manufacture sénégalaise des Arts décoratifs

Ambiance de rue : le marché central de Thiès



saffa 
(territoires 
palestiniens)

s itué à l’ouest de la Cisjordanie, Saffa est un 
village de 5000 habitants durement touché par 

l’occupation israélienne : plus de 30 % de ses terres 
ont été confisquées pour la construction du mur de 
séparation israélien, la population a les plus grandes 
difficultés pour circuler à l’intérieur et à l’extérieur 
des territoires palestiniens et de ce fait la situation 
économique et sociale s’y dégrade rapidement.

La coopération avec Saffa est un engagement 
fort de la ville de Cergy en faveur de la paix entre 
Palestiniens et Israéliens. Elle répond au besoin 
de lutter contre l’isolement dont souffre Saffa et a 
pour objectif de soutenir l’existence de ce village 
palestinien menacé, comme beaucoup d’autres, dans 
son intégrité territoriale par la politique israélienne.

Initiée par l’Association France Palestine Solidarité, 
la coopération décentralisée entre Cergy et Saffa a 
été lancée par la signature d’un accord en juin 2006.



la coopération Décentralisée en images :

la ville De saffa 

La Saffa Club, club socio-sportif de Saffa

L’équipe de foot junior de Saffa



la coopération Décentralisée en images :

la ville De saffa 

Promenade dans les rues de Saffa

 La récréation à l’école des filles de Saffa


