
 
  

Paris, le 31 mars 2011 
  
  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Déplacement de Bertrand Delanoë à Nouakchott et Dak ar 
  
  
Bertrand Delanoë, accompagné de Pierre Schapira, adjoint chargé des relations 
internationales, des affaires européennes et de la Francophonie, se rendra du 3 au 7 avril en 
Mauritanie et au Sénégal, d’une part pour présider à Nouakchott, le 4 avril, la réunion du 
Bureau de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et d’autre part pour 
rencontrer à Dakar, les 5 et 6 avril, les élus locaux sénégalais. 
  
A Nouakchott, le maire de Paris entamera sa visite par une réunion de travail avec son 
homologue Ahmed Hamza Ould Hamza pour évoquer les projets en cours avec l’AIMF : la 
modernisation des services municipaux, notamment les services financiers et l’appui à la 
valorisation du patrimoine local. Bertrand Delanoë présidera ensuite la réunion du Bureau au 
cours de laquelle ses membres adopteront un programme de financement de projets urbains 
d’un million d’euros. Une conférence de presse est programmée à l’hôtel N ovotel Tfeila de 
Nouakchott lundi 4 avril à 18h.  
  
Le 5 avril à Dakar, Bertrand Delanoë retrouvera Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar. Ce sera 
l’occasion d’examiner un renforcement des relations de coopération entre Paris et Dakar. Les 
deux maires visiteront un projet de jardin de quartier que la mairie de Dakar a mis en place, en 
lien avec la FAO (Food and Agriculture Organisation).    
  
Le maire de Paris rencontrera ensuite les maires des villes sénégalaises membres de l’AIMF 
lors d’un déjeuner organisé par le Président de l’Association des Maires du Sénégal, Abdoulaye 
Balde, maire de Ziguinchor et Ministre d’Etat. Au cœur des échanges sera abordé l’appui 
apporté par l’AIMF aux villes sénégalaises, notamment à Kaolack où 14 postes de santé 
concernant 260 000 personnes sont réhabilités pour un coût global de 690 000 €. 
  
Un entretien est prévu avec le Président Abdoulaye Wade, une occasion pour évoquer les 
projets de coopération entre Paris et les villes sénégalaises et le rôle du Sénégal dans les 
grands enjeux stratégiques régionaux.  
  
Bertrand Delanoë rencontrera également Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti 
Socialiste sénégalais, avec lequel il abordera la question de la situation politique au Sénégal. 
  
Le soir, Bertrand Delanoë sera l’invité d’honneur d’une réception offerte par l’Ambassadeur de 
France à Dakar rassemblant des membres de la communauté française. 
  
Le 6 avril, deux visites de sites sont prévues : une exposition interactive multimédia, Mondomix, 
réalisée par de jeunes Parisiens dans le cadre du Festival mondial des Musiques Nègres, et un 
projet d’appui à la lutte contre le SIDA, financé par la Ville de Paris et réalisé par l’association 
Sida Info Service, en lien avec ONUSIDA.  
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