Coopération décentralisée France/Sénégal

Les Mairesde Creil et des Trappes comptent appuyer le Sénégal dans sa politique
deconstruction de Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans chaquedépartement.
Le Ministre de laJeunesse, Madame Yaye Fatoumata TALL, a effectué du 21 au 24
janvier une visitede travail en France.
Venue s'imprégner de l'expérience française dans la prise en charge des préoccupations
desjeunes, elle a tenu des réunions avec les Maires de Trappes et de Creil, et avisité des
équipement sociaux dans le quinzième arrondissement, à Paris.
Mme TALL a pu, ainsi, bénéficier des explications des élus et de leurs
équipesrespectives, qui en plus d'une documentation fournie, ont promisd'accompagner et
d'appuyer le Sénégalqui compte ériger, au moins, dans chaque département, une Maison
de la Jeunesseet de la Citoyenneté.
A Trappes, Mme TALL aeu une réunion avec le Maire Monsieur Guy MALANDAIN et a
visité le BureauInformation Jeunesse de la localité de même que l'Espace Jeunes
Langevin.
Le Maire de Creil, Jean Pierre VILLEMAIN, à l'issue d'unerencontre avec l'ensemble de
son équipe, a offert un déjeuner à Mme le Ministreet lui a assuré de tout son soutien. Une
équipe de la ville de Creil est prêteà se rendre au Sénégal pour appuyer le département de
la Jeunesse dans la miseen place des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté(MJC).
Par ailleurs, Madame le Ministre Yaye Fatoumata TALL s'estrendue dans le quinzième
arrondissement de Paris où elle a rencontré le MaireMonsieur Philippe GOUJON qui lui
adécerné la Médaille de la Municipalité. Elle a échangé avec son hôte surquelques
problématiques de la Jeunesse. Madame le Ministre a ensuite signé leLivre d'or de la
mairie.
Cette visite au 15ème arrondissement s'est terminéeà la Maison de la Jeunesse et de la
Culture qui aide les adolescents dansplusieurs sujets de la vie quotidienne, notamment
dans le renforcementpédagogique et des objectifs de scolarité. La communauté
multiculturelle quibénéficie des services du Centre a offert un sympathique Cocktail au

ministreet à sa délégation.
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