STRONG CITIES NETWORK

BIENVENUE
Chers amis,
D’ici 2050, 68 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. Cette
urbanisation rapide rend les villes plus vulnérables à des menaces nouvelles et
grandissantes. De la violence politique aux attentats terroristes en passant par
l’augmentation des crimes de haine et la désinformation en ligne, les défis actuels sont à
la fois des priorités mondiales et des réalités locales.
Depuis le lancement de Strong Cities Network (SCN) ou Réseau Villes Fortes, en 2015,
ces défis n’ont fait que croître en intensité. Aujourd’hui, plus que jamais, nos 140
municipalités membres doivent se concentrer sur le renforcement de communautés
solidaires face à tous ceux qui cherchent à les diviser.
Solidaire avec ces villes du monde entier, l’équipe de SCN travaille sans relâche pour
mettre en œuvre les politiques, les partenariats et les processus nécessaires pour lutter
contre l’extrémisme violent et la haine et la polarisation sur lesquelles il s’appuie. Nous
avons mis en place un ensemble de modèles de prévention idéologiquement laïcs, aidant
plus de 2500 fonctionnaires municipaux à s’a dapter aux risques, aux forces et, surtout,
aux pouvoirs uniques de leurs villes. Nous avons formé des alliances qui n’existaient pas
auparavant entre les villes, les communautés locales et les gouvernements nationaux.
Cette brochure ne saurait rendre justice au travail acharné de nos membres et de
l’équipe qui s’engagent pour améliorer l’expérience vécue par ces communautés au
jour le jour. Néanmoins, nous espérons qu’elle illustre ce qu’il est possible d’accomplir
lorsque les gouvernements nationaux et locaux, les organisations internationales, les
entreprises et la société civile s’unissent derrière un objectif commun.
Quelle que soit la raison qui vous a amené à vous engager auprès de SCN, nous vous
invitons, au nom de l’équipe et de notre communauté de membres, à poursuivre votre
lecture pour découvrir comment notre travail permet de créer des villes résilientes,
prospères, pacifiques et fortes.

Sasha Havlicek
Fondateur et PDG
Institute for Strategic Dialogue

www. strongcitiesnetwork.org
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STRONG CITIES NETWORK

À PROPOS DE
STRONG CITIES
NETWORK
Strong Cities Network (SCN), ou Réseau Villes Fortes, a été lancé
en 2015 lors de l’Assemblée générale des Nations unies pour
apporter une réponse à l’échelle de la ville contre la haine, la
polarisation et l’extrémisme sous toutes leurs formes. Nous
aidons nos membres à s’associer à leurs communautés pour
concevoir et mettre en pratique des réponses locales à ces défis
complexes, en veillant à ce qu’aucune ville ne se retrouve seule
face à ces menaces.
Notre réseau s’est étendu à plus de 140 collectivités locales, dont
des mégalopoles, des États, des départements et des petites
municipalités représentant toutes les grandes régions du monde.
Bien que chaque ville ait ses propres défis et risques à affronter,
il existe des objectifs, des approches et des outils communs vers
lesquels nous pouvons tous nous diriger. Dans le cadre de nos

Nous aidons à
concevoir et à
mettre en place
des réponses
locales à des
défis complexes.

sommets mondiaux, de nos échanges entre villes et de nos

types de SCN sont utilisés dans le monde entier, de l’Australie à

ateliers régionaux, nos membres créent des liens, discutent

la Macédoine du Nord, du Liban aux États-Unis et du Kenya au

d’idées politiques innovantes et échangent des bonnes pratiques

Royaume-Uni.

avec des interlocuteurs des plus grandes villes du monde et des
experts.

Dirigé par l’Institute for Strategic Dialogue, un groupe de
réflexion indépendant fort de près de quinze ans d’expérience

Nous proposons également une série de modèles approfondis

dans la lutte contre la haine, la polarisation et l’extrémisme,

visant à renforcer les capacités des jeunes ainsi que leurs

le réseau SCN est particulièrement bien placé pour associer la

interventions et leur engagement. En adaptant nos approches

recherche de pointe aux actions menées localement. Parmi nos

existantes pour créer des partenariats multiagences dans de

partenaires gouvernementaux, nous comptons notamment

nouvelles zones géographiques, nous travaillons en étroite

l’Australie, Le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège ou les États-

collaboration avec les gouvernements nationaux et locaux et

Unis, et nous sommes soutenus ou sollicités par des villes

les communautés qu’ils représentent. Les outils et les politiques

membres à leur propre initiative.

www. strongcitiesnetwork.org
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NOS ACTIONS

Des programmes de
déradicalisation aux stratégies
d’implication des jeunes, nous
veillons à ce que les réponses
locales correspondent aux
besoins locaux.

www. strongcitiesnetwork.org
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Le travail du réseau SNC consiste à
prévenir les dangers que représentent
la haine, la polarisation et l’extrémisme
en identifiant et en combattant les
éléments moteurs locaux à l’origine
de ces menaces mondiales. Que ce
soit dans le cadre de projets intensifs
de renforcement des capacités ou de
recherches et d’analyses indépendantes,
nous étudions les différents besoins de
nos membres afin de mettre en place des
politiques s’appuyant sur des données
factuelles et des pratiques locales bien
informées au niveau mondial.

CONCEVOIR

POLITIQUES ET STRATÉGIES

Nous travaillons en partenariat avec les
responsables municipaux pour évaluer les
risques et concevoir des plans d’action et des
programmes d’intervention. Des programmes
de déradicalisation aux stratégies d’implication
des jeunes, nous veillons à ce que les réponses
locales correspondent aux besoins locaux.

CONSTRUIRE

FORMATION

INFRASTRUCTURES LOCALES
DE PRÉVENTION

En partant du terrain, nous mettons en place des
pôles de coordination locaux qui associent
mairies, éducateurs issus de la société civile,
organismes de santé publique, secteur privé
et chefs religieux afin d’identifier les tensions
communautaires et d’y répondre. Notre
succès repose sur l’exploitation d’institutions

FORMATION & DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES
Nous rassemblons maires, élus municipaux, services
locaux, société civile et jeunesse. Nous formons
ces différents acteurs à jouer un rôle actif dans le
diagnostic et la réponse aux risques locaux, tout en
créant un répertoire international des meilleures
pratiques à adopter.

existantes et crédibles, des services sociaux aux
infrastructures civiques traditionnelles.

INFORMER

CONNECTER

DONNÉES ET OUTILS

PARTENARIATS À L’ÉCHELLE
MONDIALE ET LOCALE

Nos membres bénéficient d’un accès aux
recherches les plus récentes et aux meilleures
pratiques sur l’ensemble de notre réseau via
notre centre de ressources SNC en ligne, qui
propose des témoignages, des entretiens, des
guides et des modules de formation pour les
enseignants, les responsables municipaux et les
membres de la société civile. Notre cartographie
SCN de la haine et de l’extrémisme fournit à nos
membres des données permettant de mettre en

Nous fonctionnons comme une passerelle afin de
consolider les relations de travail entre les
gouvernements locaux et nationaux. Nous
fournissons également aux acteurs de la société
civile les connaissances, les compétences et les
ressources nécessaires à l’établissement de
partenariats constructifs avec les responsables
municipaux.

place des observatoires des usages numériques
pour établir des corrélations entre les risques
en ligne et les comportements hors ligne.
www. strongcitiesnetwork.org
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NOS LIEUX
D’INTERVENTION
En cinq ans, nous avons directement impliqué ou formé 5000 praticiens et responsables
communautaires, dont 750 responsables municipaux et plus de 100 maires. À l’aide de
méthodologies pouvant être reproduites et adaptées par nos partenaires locaux, nous
touchons toujours plus de praticiens chaque année. Voici quelques-uns de nos plus grands
accomplissements dans le monde entier.

EUROPE
Mise en place d’un partenariat publicprivé avec le London Mayor’s Office for
Policing and Crime (Bureau du maire de
Londres pour la police et la criminalité
– MOPAC) et Google.org pour soutenir,
former et financer les acteurs de la
société civile luttant contre la haine,
l’intolérance et l’extrémisme.

AMÉRIQUE DU NORD
Collaboration avec le maire de Chattanooga,
Tennessee (États-Unis) pour créer le Council Against
Hate, destiné à promouvoir des politiques et des
stratégies visant à rendre la communauté plus
sûre, plus résiliente et plus accueillante pour les
citoyens, en s’inspirant des infrastructures locales de
prévention des réseaux SCN.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Partenariat avec cinq comtés kenyans pour la
mise en place de Plans d’action des comtés,
en soutenant les organisations de terrain, en
formant les praticiens locaux et en facilitant les
échanges entre comtés.

AMÉRIQUE DU SUD ET CARAÏBES
Transformation des pratiques de police de proximité
dans sept municipalités de Trinité-et-Tobago en
s’inspirant des bonnes pratiques internationales.

+
www. strongcitiesnetwork.org
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Fournir des méthodologies qui peuvent être
reproduites et adaptées par nos partenaires
locaux.

BALKANS CCIDENTAUX

ASIE CENTRALE

ASIE DU SUD

Soutien à la ville de Kumanovo (Macédoine

Collaboration avec les dirigeants

du Nord) dans la mise en place d’une

Amélioration des compétences de

gouvernementaux et les praticiens

équipe d’action communautaire

recherche primaire et secondaire des

locaux dans les principaux pays

multidisciplinaire, d’un Plan d’action local

organisations locales de la société civile,

d’Asie centrale pour la préparation

et d’activités locales de prévention.

de la jeunesse et des responsables

et l’amélioration des processus de

municipaux dans la province de Khyber

réhabilitation et de réinsertion.

Pakhtunkhwa (Pakistan), en adaptant et
en reproduisant le modèle au niveau des
villages et des villes de la région de Karachi.

ASIE DU SUD-EST
Extension du réseau aux Philippines, à
l’Indonésie et à la Malaisie pour favoriser
la coopération locale, régionale et
nationale en matière de prévention et de
lutte contre l’extrémisme violent.

OCÉANIE
Soutien au gouvernement de l’État

MOYEN-ORIENT
Supervision de six réseaux locaux de

de Victoria (Australie) pour identifier,
analyser et cartographier les discours
antimusulmans en ligne.

prévention au Liban et en Jordanie, permettant
la réalisation de plus de 40 activités locales
tout en encourageant un changement politique
du bas vers le haut en collaboration avec les
stratégies des gouvernements nationaux.

www. strongcitiesnetwork.org
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POLITIQUES
ET STRATÉGIES
Jouer un rôle au niveau local pour
répondre à la haine, à la polarisation
et à l’extrémisme présente souvent
des enjeux spécifiques. En travaillant
en étroite collaboration avec ses
membres, le réseau SCN contribue
à la mise en place d’un mandat local
en identifiant les infrastructures
pratiques et les cadres stratégiques
nécessaires. Afin d’élaborer des
stratégies de prévention efficaces,
nous mettons en relation les
responsables locaux avec leurs
homologues d’autres villes, adaptant
à leur propre contexte ce qui a
fonctionné ailleurs.

LOCAL PREVENTION NETWORKS
PLANIFICATION DE L’ACTION LOCALE
Seven formal local prevention networks
À ce jour, des ateliers de formation à l’intention
comprising more than 100 frontline
de responsables politiques et de praticiens
practitioners across Lebanon, Jordan and
locaux ont été organisés dans 62 villes de plus
North Macedonia have driven over 40
de 20 pays en Afrique, en Asie centrale, en Asie
community engagements.
du Sud, au Moyen-Orient et dans les Balkans
occidentaux.

LOCAL INNOVATION GRANTS
More than 14 local innovation grants

CONSULTATIONS MUNICIPALES

awarded to connect promising and vibrant
Des consultations municipales ont été
local organisations with financial and
organisées pour fournir aux villes une évaluation
technical support and resources.
des besoins locaux dans 11 villes au Bangladesh,
au Kenya, au Kosovo, en Macédoine du Nord et

COMMUNITY RESILIENCE
au Pakistan.
SURVEYS

In-depth population surveys designed

POLITIQUES INTERNATIONALES

to measure our impact on resilience and
La localisation
cibléeinetcities
le leadership
municipal
cohesion.
Delivered
across North
sont la pierre
angulaire
des efforts
mondiaux
Macedonia,
Senegal,
Lebanon
and Kenya
to
de prévention,
car ils orientent
la création de
establish
an evidence
base for programme
cadres stratégiques à tous les niveaux, y compris
evaluation.
les collaborations avec, entre autres, le Forum
mondial de lutte contre le terrorisme, le Réseau
de sensibilisation à la radicalisation et le Counter
Terrorism Preparedness Network (CTPN).

www. strongcitiesnetwork.org

“…Nous avons commencé à former aux meilleures pratiques les
policiers, les agents de police de proximité ainsi que d’autres
services de police. Le modèle que nous avons créé est désormais
utilisé par sept autres municipalités de Trinité-et-Tobago. ”
Gopaul Boodhan, ancien maire de Chaguanas (Trinité-et-Tobago)
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INFRASTRUCTURES
LOCALES DE
PRÉVENTION
Strong Cities Network crée et forme des réseaux de
coordination locaux regroupant les responsables
municipaux, les services publics locaux et les communautés
pour apporter une réponse coordonnée au risque. Nos
programmes ciblent les contraintes existantes auxquelles
de nombreuses villes sont confrontées en termes d’accès
aux ressources, de compétences et de mécanismes de
coordination pratiques nécessaires.

RÉSEAUX DE PRÉVENTION LOCAUX
Sept réseaux de prévention locaux
formels, comptant plus de 100 praticiens de
terrain, ont conduit plus de 40 engagements
communautaires au Liban, en Jordanie et en
Macédoine du Nord.

BOURSES À L’INNOVATION LOCALE
Plus de 14 bourses à l’innovation locale ont été
allouées pour fournir à des organisations
locales dynamiques des ressources et un soutien
financiers et techniques.

ENQUÊTES DE RÉSILIENCE DES
COMMUNAUTÉS
Des enquêtes de population approfondies
sont menées pour évaluer notre impact sur la
résilience et la cohésion en Macédoine du Nord,
au Sénégal, au Liban et au Kenya afin d’établir
une base factuelle pour les programmes
d’évaluation.

“Aujourd’hui, tout le monde a besoin de
prévention. En tant que ville, nous avons
traversé des épreuves qui nous ont poussés
vers une démarche de prévention. En
conséquence, le maire a estimé que les
Réseaux de Prévention Locaux étaient une
priorité, surtout pour la jeunesse et les
écoles. L’engagement auprès du réseau SCN
a eu un impact très positif sur les praticiens
de la ville et les fonctionnaires municipaux…
En toute franchise, nous ne nous attendions
pas à de tels résultats. Ils ont largement
dépassé nos attentes.”
Personne-contact de la municipalité de
Sidon (Liban)
www. strongcitiesnetwork.org
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DONNÉES ET OUTILS
Quand
l’information
se
fait
rare,
les
divisions
et les
protestations
peuvent
en flèche,est
et
lamonter
communication
essentielle.

CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE SCN
Ressource numérique en libre accès sur notre site
Internet où apparaissent le profil des villes, des modules
de formation sur des sujets tels que les interventions et
l’engagement des jeunes, ainsi qu’une bibliothèque
comprenant des centaines de ressources, parmi lesquelles
des plans d’action, des stratégies et des recherches récentes
aux niveaux national et local.

GUIDE DE RÉPONSE POST-INCIDENT
Conçu pour aider les gouvernements et les praticiens
locaux à soutenir les dirigeants officiels des villes dans leur
réponse à une attaque terroriste ou à un incident suspecté de
l’être à des moments où l’information peut manquer, où les
divisions et les protestations peuvent monter en flèche et où
la communication est essentielle.

Nous travaillons sans relâche pour réunir
les données, les outils et l’expertise des
gouvernements locaux afin de garantir que
ces derniers restent hors d’atteinte des
nouvelles menaces, qu’elles soient hors
ligne ou en ligne. Notre équipe fournit son
expertise sur une vaste gamme de sujets :
interventions, engagement communautaire,
plans d’action, réaction à l’extrême droite,
désinformation, suivi et évaluation, et bien
plus encore. Quatre ressources clés sont
détaillées ci-dessous :

CARTOGRAPHIE DE LA HAINE ET DE
L’EXTRÉMISME EN LIGNE
Elle offre aux villes une vision sans précédent de la nature,
de l’ampleur et de la répartition des contenus extrémistes
en ligne dans leur région, en associant le langage naturel du
traitement à la recherche ethnographique et aux écarts
cartographiques au niveau d’un quartier.

GUIDE POUR LES FEMMES ET LES FILLES
CONFRONTÉES À L’ISLAMISME EXTRÉMISTE
Conçu pour recenser les meilleures pratiques et démarches
d’intervention auprès des femmes et des filles revenant
d’anciens territoires contrôlés par DAESH, il présente
également les cadres stratégiques et les outils pratiques
disponibles existants pour les personnes engagées dans la
réponse à ces situations.

www. strongcitiesnetwork.org
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FORMATION ET
RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS
Les programmes de formation et de renforcement des capacités du réseau SCN sont mis
en place pour donner aux villes les outils dont elles ont besoin pour réagir à une série
complexe de menaces. Conçus par des experts de premier plan, ils permettent de créer des
liens constructifs entre les dirigeants des villes et les organisations locales, en associant la
crédibilité des communautés à plusieurs décennies de connaissance des réalités locales.

Associer la
crédibilité des
communautés
à plusieurs
décennies de
connaissance du
terrain.
“Notre projet, soutenu par le réseau SCN, a
rassemblé plus de 200 femmes de plusieurs
pays qui sont aujourd’hui ambassadrices de
la Paix. Nous les avons également formées au
rôle de conseillère communautaire. “
Salma Ebrahimi, Mombasa (Kenya)

•

Shkodra (Albanie) : Un Conseil local pour la sûreté

Des modèles régionaux de coopération locale ont été
lancés, créant des plateformes pour les praticiens

gouvernement local, de chefs religieux et de médias

leur permettant de relever des défis communs et de

locaux pour soutenir le Ministère albanais de l’Intérieur

coordonner les efforts de prévention dans 62 villes

dans la mise en place de sa Stratégie nationale contre

d’Afrique, d’Asie Centrale, des Balkans et d’Asie du Sud.

la radicalisation.
•

•

publique a été créé, constitué de représentants du

•

Des méthodes de renforcement des interventions

Kenya : Une coopération multiagences a été établie

individuelles et d’engagement communautaire ont été

entre des représentants officiels des gouvernements

déployées lors de formations dédiées auprès de plus

nationaux et des comtés, de la société civile, des

de 100 acteurs du secteur aux États-Unis et au Canada.

universités et des entreprises du secteur privé.
www. strongcitiesnetwork.org
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YOUNG CITIES
Bien que les jeunes soient particulièrement
bien placés pour initier le changement, ils
sont souvent exclus des processus de prise
de décision au niveau local et frustrés par
les moyens de coopération limités avec les
gouvernements locaux.
Le réseau Young Cities travaille en
partenariat avec les jeunes et les
représentants des gouvernements pour
mettre en valeur les solutions communes
que les jeunes proposent face aux défis que
la haine, la polarisation et l’extrémisme
représentent pour les communautés.

•

Des bureaux et des initiatives pour les jeunes ont été
créés conjointement par les jeunes et les responsables
politiques locaux dans six villes au Kenya, au Liban et au
Sénégal.

•

Les jeunes ont été appelés à faire entendre leurs voix
dans le cadre de campagnes percutantes où plus de 200
d’entre eux ont pu s’exprimer, dont d’anciens détenus
issus des quartiers les plus défavorisés de Dakar
(Sénégal), ainsi que des membres des conseils des
jeunes à Mombasa (Kenya).

•

Des modèles de gouvernance participative des jeunes
ont été mis en place avec plus de 50 dirigeants de
collectivités locales, s’appuyant sur les meilleures

« Le moment que j’ai préféré dans mon expérience avec

pratiques à l’échelle mondiale et la recherche de pointe.

Young Cities a été le dernier jour de la formation,
lorsque nous avons pu discuter avec les intervenants
municipaux. C’est à ce moment-là que nous avons eu
l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et les
collaborations futures. »
Participant à Youth Innovation Lab, Dakar (Sénégal)

www. strongcitiesnetwork.org

•

Plus de 25 campagnes militantes ont rassemblé plus
de 1000 jeunes et ont touché plus d’un million de
personnes en ligne.
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PARTENARIATS AUX
NIVEAUX MONDIAL
ET LOCAL
Le réseau SCN réunit les gouvernements
nationaux et locaux, la société civile,
les entreprises, les organisations
multilatérales et les communautés,
établissant des collaborations sans
précédent sur les programmes de
prévention prioritaires.

SOMMETS MONDIAUX
•

Les sommets mondiaux de SCN ont rassemblé plus de
1200 praticiens, 450 fonctionnaires municipaux et plus
d’une centaine de maires, inspirant des changements
de politiques et de programmation dans l’ensemble de
notre réseau.

ÉCHANGES ENTRE VILLES
•

Nous avons établi des partenariats bilatéraux entre les
villes, concrétisant les approches de prévention de la
violence par le regroupement de plus de 60 participants
de 27 villes.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
•

Nous avons réuni le groupe de travail des maires du
réseau SCN sur le thème des partenariats public-privé
contre la haine, en partenariat avec la Conférence des
maires des États-Unis et les maires de Chattanooga et
de Los Angeles (États-Unis).

•

Nous avons lancé l’initiative Partnerships for Strong
Cities (Partenariats pour des Villes Fortes) avec le
Forum économique mondial et la direction exécutive du
Comité des Nations unies contre le terrorisme afin de
développer des initiatives visant à promouvoir des villes
sûres, compétentes et solidaires.

•

Le Mayor’s Shared Endeavour Fund a été créé à Londres
(Royaume-Uni), unissant la mairie et Google.org pour
mettre à disposition 800 000 £ de petites subventions
destinées aux organismes de la société civile de la

“ Les conférences et les réunions organisées par le
réseau SCN nous ont réellement préparés à penser la
prévention. À notre retour des différentes conférences,
nous avons mieux organisé notre personnel que
par le passé et multiplié les activités de sensibilisation. ”
Participant à Youth Innovation Lab, Dakar (Sénégal).
Maires de Kousseri, Mokolo, Kolofata et Méri (Cameroun).

capitale afin de lutter contre la haine et l’extrémisme
violent.

www. strongcitiesnetwork.org
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COMMENT VOUS
POUVEZ VOUS
IMPLIQUER
“Le réseau Strong Cities a été très utile pour la
ville… Le SCN et l’ISD nous fournissent les
outils nécessaires pour responsabiliser nos
communautés locales… J’encourage tout un
chacun à envisager de s’engager auprès du
réseau SCN. ”
Andy Berke, Maire de Chattanooga, Tennessee (États-Unis).

Le réseau SCN a été exclusivement
conçu pour les responsables des
collectivités locales, les décideurs
politiques et les praticiens des
services publics qui travaillent sur
le terrain. L’adhésion au réseau est
gratuite et ouverte aux collectivités
locales des mégalopoles et des États,
ainsi que des départements et des
petites municipalités.
Si vous souhaitez nous rejoindre et
devenir membre d’une communauté
mondiale de responsables locaux
unis dans la lutte contre la haine, la
polarisation et l’extrémisme, veuillez
remplir le formulaire d’inscription
sous l’onglet « Devenir une ville
Strong Cities » sur notre site Internet,
et un membre de notre équipe vous
contactera afin de finaliser votre
adhésion.

www. strongcitiesnetwork.org
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Offrez
à votredegouvernement
local
la
possibilité
se
connecter
à
des
homologues du monde entier.

L’adhésion permettra à votre gouvernement
local d’entrer en contact avec des homologues
du monde entier et de bénéficier de l’accès à
un réseau international d’experts, de chercheurs,
d’innovateurs et de leaders dans le domaine de
la prévention et de la lutte contre l’extrémisme
violent.
Outre du soutien et des conseils, le réseau SCN
propose également un programme d’activités
conçu pour les fonctionnaires des collectivités
locales, qui comprend notamment des sommets
mondiaux, des ateliers régionaux, des
échanges entre villes et des formations de
praticiens. Notre site Internet possède un Hub
en ligne qui permet de consulter les recherches
les plus récentes, les profils des membres, les
modules de formation et une vaste bibliothèque
des bonnes pratiques.
Le moment n’a jamais été aussi bien choisi pour
rejoindre notre réseau en plein essor.
N’hésitez pas à nous contacter via notre site
Internet, par e-mail à l’adresse
info@strongcitiesnetwork, ou sur Twitter et
LinkedIn. Nous espérons vous rencontrer bientôt.

“Je pense que nous parlons le même langage.
Les connexions que le réseau SCN nous a permis
d’établir sont très importantes, et tout ce qui a
pu être réalisé est à mes yeux incroyable. ”
Andy Berke, Maire de Chattanooga, Tennessee (États-Unis).
S.E. Hassan Ali Joho, Gouverneur de Mombasa, Kenya.

www. strongcitiesnetwork.org
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