
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGATION DE Monsieur Pierre
de Gaétan NJIKAM MOULIOM
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/246
Convention Ville de Bordeaux. Groupe Orange. Soutien aux
Journées nationales des diasporas africaines. Soutien aux
Rencontres Numériques Bordeaux-Afrique (NumAf)
 
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Bordeaux organise la 5ème édition des JNDA présidées par Alain Juppé, Maire de Bordeaux,
Président de Bordeaux Métropole. Cet évènement a pour objectif de réunir les acteurs des
diasporas africaines et de faire de Bordeaux, avec cette Journée nationale, la ville référente et
exemplaire pour ce qui concerne les liens  entre les territoires français et les collectivités africaines.
Ces liens constituent un réel atout pour accroître la visibilité et le développement de Bordeaux en
Afrique, où émergent des dynamiques nouvelles.
 
La Ville est engagée depuis plusieurs années dans des actions de partenariats innovants avec
des régions d’Afrique, notamment sur les axes de l’attractivité, des échanges économiques, et
de l’entreprenariat.
 
Les Journées nationales des diasporas africaines se déroulent autour de 3 temps forts :
- Les femmes de la diaspora, actrices du développement
- Le colloque des JNDA
- Les Rencontres numériques Bordeaux Afrique
 
Pour cet évènement, la Ville de Bordeaux a souhaité s’associer avec des entreprises privées
ayant la même vision et le même objectif qu’elle en matière de développement partagé entre la
France et l’Afrique. C’est ainsi que le groupe Orange, qui a créé et conforte au fil des années
une action commerciale mais également une action en matière de Responsabilité sociétale et
environnementale (RSE)  en Afrique souhaite s’associer aux Journées nationales des diasporas
africaines en contribuant financièrement à leur organisation.
 
Au vu de ces éléments, je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir :
 
- Autoriser Monsieur le Maire à encaisser une recette  de 10 000 euros (ht) du groupe Orange.

 
-Cette recette sera imputée sur le budget 2017 de la Ville de Bordeaux – Fonction Compte ..
 
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Monsieur NJIKAM MOULIOM.

M. NJIKAM MOULIOM

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, cette délibération porte sur une convention entre notre ville et le
groupe ORANGE au titre de sa responsabilité sociétale visant à accompagner financièrement la Ville de Bordeaux
sur le volet numérique des Journées nationales des diasporas africaines. Il s’agit donc d’autoriser le Maire à
encaisser une recette de 10 000 euros.

M. LE MAIRE

Pas de difficultés non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délégation 247 : Soutien et accompagnement des acteurs bordelais contribuant aux partenariats entre Bordeaux et
l’Afrique. Subvention à l’association « Union des Travailleurs Sénégalais en France – Section Gironde » pour leur
participation aux cérémonies de commémoration du 11 novembre et aux manifestations relatives au Centenaire
de la Première Guerre Mondiale.
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Séance du lundi 12 juin 2017
 

D-2017/247
Soutien et accompagnement des acteurs bordelais
contribuant aux partenariats entre Bordeaux et l’Afrique.
Subvention à l’association « Union des Travailleurs
Sénégalais en France - Section Gironde » pour leur
participation aux cérémonies de commémoration du 11
novembre et aux manifestations relatives au Centenaire de
la Première Guerre Mondiale.
 
Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique internationale, la Ville de Bordeaux souhaite consolider et
développer son engagement en Afrique à travers des dynamiques croisées entre les territoires
bordelais et africains.
 
Cet engagement se traduit par, entre autres par le soutien et l’accompagnement des
initiatives menées par les acteurs bordelais, dont ceux relevant de la diaspora africaine.
La Ville de Bordeaux se positionne désormais comme la ville de référence en France pour
la mobilisation des acteurs de la diaspora africaine en faveur du renforcement des liens
multiformes entre la France, la métropole bordelaise et l’Afrique.
 
Parmi les acteurs de cette diaspora, la communauté sénégalaise entretient des liens
particuliers avec Bordeaux : c’est la première communauté africaine dans notre agglomération
par son poids démographique et une des plus actives et impliquées dans la vie de notre cité
et dans le développement des relations entre Bordeaux et l’Afrique en général, le Sénégal en
particulier, et ce à travers certaines des manifestations organisées par l’association la plus
représentative qu’est l’ « Union des Travailleurs Sénégalais en France / Section Gironde » :
le  « Senefesti » ou Festival sénégalais d’Aquitaine, la « Journée de la Femme Africaine »
et l’hommage aux « tirailleurs sénégalais » à l’occasion des cérémonies de commémoration
du « 11 novembre ».
 
Cette commémoration est un moment important de communion qui célèbre, par le symbole du
« sang versé ensemble » une communauté de destin entre les peuples Africains et Français,
que nous rappellent les cimetières de la commune de La Teste.
 
Cette commémoration prend une signification toute particulière en cette année du Centenaire
de la Première Guerre Mondiale.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire à :
- verser une subvention de 3000 euros à l’association de l’Union des Travailleurs sénégalais
en France-Gironde pour soutenir cette initiative de commémoration.
 
 
 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. LE MAIRE

Vous avez un deuxième dossier, Monsieur l’Adjoint.

M. NJIKAM MOULIOM

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, un des enjeux de notre action internationale et spécifiquement
africaine, c’est d’associer les composants africains de notre territoire à notre action africaine. Il s’agit, dans le cadre
de cette délibération, d’apporter notre soutien financier à l’une des associations emblématiques de notre territoire,
l’Union des Travailleurs Sénégalais en France, Section Gironde qui, cette année toute particulière, consiste à
célébrer le centenaire de la Première Guerre Mondiale et à nous faire nous souvenir bien sûr que l’histoire de France
est cousue aussi de fil noir par des mains d’ébène et l’Union des Travailleurs Sénégalais, chaque année, participe
aux cérémonies du 11 novembre et le cimetière de la Teste nous rappelle toujours que l’Afrique aussi, n’est-ce pas,
a participé et participe de cette histoire de France.

M. LE MAIRE

Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions non plus ?

Délégation de Madame PIAZZA.

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Arielle PIAZZA. Délibération 248 : Convention de partenariat Ville de Bordeaux – Ville
de Floirac permettant à l’accès la piscine de Floirac pour les Bordelais.
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Convention de soutien financier

 

Entre les soussignés :

La Ville de Bordeaux, représentée par Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux, ci-
après dénommée « La Ville de Bordeaux »,

D’une part

 

ET

 

L’Union des Travailleurs Sénégalais en France / Section Gironde, association régie
par la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application du 16 août 1901, située 24
avenue Camille Pelletan 33150 Cenon et représentée par Monsieur Khadim Ndoye,
dûment habilité aux fins de signatures présentes , en sa qualité de président de
l’association « Union des Travailleurs Sénégalais en France / Section Gironde » , ci-
après dénommée l’ « Association »

 

D’autre part

 

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la délégation aux partenariats avec l’Afrique sub-saharienne, la Ville
de Bordeaux souhaite apporter son soutien aux initiatives portées, entre autres, par les
acteurs de la diaspora africaine à Bordeaux.

L’Association développe une action continue et volontaire depuis de nombreuses
années pour le bien vivre de la communauté sénégalaise au sein de notre cité, la
connaissance mutuelle, et l’échange et le dialogue interculturels, la contribution au
développement des partenariats entre Bordeaux et l’Afrique en général et le Sénégal
en particulier. Elle a ainsi mis en place trois évènements importants qui poursuivent ces
objectifs : « Senefesti », le Festival sénégalais d’Aquitaine,   la « Journée de la Femme
Africaine » et l’hommage aux « tirailleurs sénégalais » à l’occasion des cérémonies de
commémoration du « 11 novembre ».

La commémoration du 11 novembre en hommage aux Tirailleurs Sénégalais a lieu
à La Nécropole du Natus  à La Teste de Buch en Gironde. Ce camp, durant la Première
Guerre mondiale, a accueilli en période hivernale les soldats africains venus se battre
pour la France. Les conditions de vie, d'hébergement et surtout l'insalubrité des lieux
ont favorisé la propagation d'épidémies durant l'hiver 1916-1917, entrainant la mort
de 927 soldats, des forces noires pour la plupart. Les  dépouilles, dispersées, on été
rapatriées sur le site  du Camp du Courneau dans une fosse commune à la Nécropole
du Natus avant que, 15 ans plus tard, trois historiens amateurs aient  pu déterminer
leurs identités.
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L’ Association  souhaite organiser un voyage rassemblant 250 personnes sur le site
de cette nécropole afin de rendre hommage à l’engagement et au sacrifice de ces
soldats.  Elle sollicite pour cela une subvention de la Ville de Bordeaux afin de financer
le transport des participants à cette cérémonie.

L’association participe également aux manifestations relatives au Centenaire de la
Première Guerre Mondiale dans notre région.

La subvention sollicitée par l’Association vise à consolider la mémoire commune,
symbolisée par « le sang versé ensemble » lors de la Première guerre mondiale et
affermir la communauté de destin entre les peuples africains et français.

C’est pourquoi il est proposé d’affecter la somme de 3000,00 euros à l’association
l’Union des Travailleurs Sénégalais en France afin de soutenir cette action.

La dépense est prévue au Budget de l’année 2017– Opération– Compte– Fonction.

Fait à Bordeaux, le    2017-04-21

Pour l’UTSF Pour la Ville de Bordeaux
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