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Réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée, le 29 janvier 2013
Le 29 janvier dernier, j’assistai à la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD) en pré-
sence de Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement, représentant le ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, et Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique. Laurent Fabius était excusé ayant dû se rendre à Addis Abeba. La CNCD a été créée 
par la loi 1992 et son secrétariat est assuré par Jean-Michel Despax.

Le rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises remis par André Laignel, ancien minis-
tre, maire d’Issoudun et vice-président délégué de l’association des maires de France, à Laurent Fabius le 23 
janvier dernier, nous a été présenté à cette occasion. 

Ce rapport dresse un état des lieux de la coopération décentralisée plutôt pertinent. Il préconise d’ailleurs 
d’abandonner les termes « coopération décentralisée » au profit de ceux d’« action extérieure des collectivités ». 
Ce changement de terminologie que Cités Unies France défendait déjà depuis un certain temps en préférant 
plutôt « action internationale », ne correspond pas seulement à un besoin clarification : c’est avant tout un 
changement de paradigme. Il marque une véritable reconnaissance de l’action des collectivités par les pouvoirs 
publics. Par ailleurs, le rapport salue le rôle joué par la Délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales. Pour ma part, je ne peux qu’approuver ce satisfecit. 

Consacrant l’idée de « diplomatie démultipliée », le rapport met néanmoins l’accent sur la nécessité de recher-
cher une plus grande cohérence du réseau. Cités Unies France défend depuis toujours la liberté des collectivités 
d’aller là où elles veulent et sur les thèmes qu’elles entendent développer avec leurs partenaires. Cela étant, 
le travail mené par notre association est justement destiné à faciliter la mutualisation sous toutes ses formes, 
en respectant cette liberté. Le renforcement des relations économiques, souhaité par le rapporteur, n’est que 
l’aboutissement d’une évolution naturelle permise par cette liberté d’action. À ce propos, s’il est vrai que la so-
lidarité Nord-Sud imprègne fortement de nombreuses coopérations, force est de constater que de plus en plus 
de partenariats s’inscrivent dans une logique de réciprocité. Il y a une recherche accrue de politiques favorisant 
le développement des territoires en France et chez le partenaire. Cette nécessité du « retour » est de plus en 
plus réclamée par les élus, et par nos partenaires. Nous ouvrirons d’ailleurs notre forum annuel début juillet à 
Paris sur le rôle de l’action internationale des collectivités dans l’attractivité des territoires. 

Je suis intervenu pour rappeler les difficultés constatées par nos élus en matière de visas et j’ai reçu des assu-
rances des ministres à ce sujet.

La CNCD nous a permis de constater le maintien des concours financiers de l’État, malgré un léger fléchis-
sement qui est de règle en cette période de difficultés budgétaires. La possibilité de financements assis sur le 
produit de la taxe ou de la redevance déchets, dans la limite de 1%, à l’instar de ce qui se fait dans le domaine 
de l’eau et l’assainissement, grâce à la loi Oudin Santini, pour laquelle nous militons activement a été officiel-
lement entérinée par les deux ministres présents, Pascal Canfin et Marylise Lebranchu. Je compte bien porter 
une proposition de loi dans ce sens au Sénat. Elle va permettre de lever des fonds utiles pour la coopération 
décentralisée. 

Il nous a été garanti que la clause générale de compétence serait rétablie ce qui confortera le département et 
les régions dans leurs actions internationales et renforcera la sécurité juridique.

Au final, nous devons nous féliciter de la reconnaissance forte dont fait l’objet la coopération décentralisée.

 
Michel Delebarre

Ancien Ministre d’Etat
Sénateur - Maire de Dunkerque
Président de Cités Unies France
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Rencontre entre Paul Jean-Ortiz 
et Michel Delebarre
Le 6 février dernier, le président de Ci-
tés Unies France, Michel Delebarre, s’est 
entretenu avec le conseiller diplomati-
que du Président de la République, Paul 
Jean-Ortiz, ainsi qu’avec Thomas Mélo-
nio de la cellule diplomatique. La ques-
tion du Mali a été longuement abordée 
et Cités Unies France a proposé un sou-
tien à l’association des municipalités 
du Mali. Monsieur Delebarre a fait part 
de son projet de déposer, lors du dé-
bat parlementaire sur la 3e étape de la 
décentralisation, une proposition de loi 
étendant le 1% Oudin-Santini au ramassa-
ge et au traitement des déchets ceci avec 
l’accord des ministres Pascal Canfin et Ma-
rilyse Lebranchu.
Concernant la prochaine conférence sur 
le changement climatique Paris 2015, 
Pascal Canfin a demandé à Michel De-
lebarre et au directeur général de Cités 
Unies France, Bertrand Gallet, ainsi qu’à 
Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlan-
tique, de suivre la partie « collectivités 
territoriales » du sommet Paris 2015 
qui fait suite à Copenhague, à Rio et à 
Doha. Une lettre de mission du ministre 
doit apporter des précisions.

Pour une instance de concertation
Dans le cadre des assises du développe-
ment et de la solidarité internationale, 
le chantier 4 -comment renforcer les 
partenariats avec les acteurs non-gou-
vernementaux du développement et de 
la solidarité internationale- a débouché, 
entre autres, sur un débat concernant 
une instance de concertation entre la 
société civile les autorités locales et les 
pouvoirs publics. Cités Unies France a 
fait des propositions précises pour une 
telle instance qui devrait pouvoir réunir 
les ONG, les collectivités territoriales, le 
monde de l’entreprise, les medias, l’uni-
versité et la recherche, l’économie socia-
le et solidaire… 

Les assises de développement et de la solidarité internationale 
et Cités Unies France
Après le 23 janvier,  le bureau exécutif de Cités Unies France se réunira 
de nouveau le 20 février, sous la présidence de Michel Delebarre. 
Lors de cette réunion, la secrétaire générale des Assises du développe-
ment et de la solidarité internationale, Anne Sophie Cerisola et Elise 
Beretz du cabinet du Ministre en charge du Développement, Pascal 
Canfin, présenteront des résultats provisoires des tables rondes des as-
sises, à dix jours de la séance plénière du 1er mars. 
Cités Unies France a souhaité présenter des contributions pour les cinq 
chantiers des Assises du développement et de la solidarité, afin de sou-
ligner sa vision sur les grandes thématiques abordées ainsi que son ap-
proche spécifique.
Ces textes sont mis en ligne sur le site des assises :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/aide-au-
developpement-et/assises-du-developpement-et-de-la/
et disponible sur le site CUF : http://www.cites-unies-france.org/
spip.php?article1642

Appel à projets annuel et triennal en soutien à la coopération 
décentralisée
Le ministère des Affaires étrangères a lancé un nouvel appel à projets 
annuel en soutien aux actions de coopération décentralisée pour l’an-
née 2013. Le dépôt des dossiers est ouvert du 1er décembre 2012 
jusqu’au 28 février 2013.
Vous trouverez l’appel ainsi que le dossier type et différentes pièces 
utiles à l’adresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politi-
que-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-
fonds-en/appels-a-projets-annuels/
Le dépôt des dossiers pour l’appel à projets pour la période triennale 
2013-2015 est, quant à lui, ouvert du 15 février au 31 mars 2013.
Vous trouverez l’appel ainsi que le dossier type et différentes pièces 
utiles à l’adresse suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politi-
que-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-
fonds-en/appels-a-projets-triennaux/
Pour plus d’informations : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1688
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Partenariat de communication entre  NEWS 
Press et Cités Unies de France

Le 10 décembre dernier, Bertrand Gallet, direc-
teur général de Cités Unies France, et Jean Fran-
çois Puech, directeur général de l’Agence NEWS 
Press, ont signé au Press Club de France à Paris, une 
convention de partenariat dans le domaine de la  

                     communication et des relations avec la presse.
L’agence est spécialisée dans la diffusion des informations émises par 
les institutions publiques et les organisations internationales. Elle se 
propose de promouvoir sur un réseau élargi, les actions des adhérents 
de l’association en direction de la presse et du grand public. 
En utilisant ce réseau qui lui assure la reprise de ses informations sur 
de nombreux supports – AFP, 300 médias, de nombreux sites internet, 
des fichiers de journalistes- Cités Unies France entend donner une plus 
grande visibilité à l’action de ses membres. Au nombre de 500, ils re-
présentent la quasi totalité des régions françaises, plus d’un quart des 
départements, presque toutes les grandes villes, un pourcentage impor-
tant des villes moyennes, ainsi que de nombreuses communes de taille 
plus modeste. Les structures intercommunales, plus récentes, adhèrent 
progressivement.
Dans de nombreux pays, l’action des collectivités locales françaises 
contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations et de 
la gouvernance locale. Cela est particulièrement vrai dans les Etats en 
transition politique ou en crise comme le Mali.
Les initiatives de ses membres démontrent la vitalité du réseau de Cités 
Unies France qui souhaite les porter à la connaissance du plus grand 
nombre : professionnels de la presse, services et élus des collectivités, 
étudiants, associations… 

Présentation de l’Agence NEWS Press
Crée en 2002 par Jean François Puech et 
deux anciens élèves de l’ENA, l’Agence 
NEWS Press  optimise la diffusion des 
communications des collectivités en infor-
mant simultanément journalistes et grand 
public et en donnant une visibilité optimale 
à leur information.
Elle diffuse les communiqués de presse en 
partenariat avec les plus grandes agences de 
presse internationales, le service de l’Agence 
France-Presse, Thomson Reuters, les mo-
teurs de recherche Google, Yahoo ! et de 
nombreux sites internet, un des réseaux les 
plus complets de France. Les communiqués 
ne sont pas modifiés, ce qui garantit l’inté-
grité de la parole publique. 
« Exemple communiqué NEWS Press » : 
http://www.info-locale-beta.com/news-
press-projet/communique.html
L’agence apporte ainsi aux collectivités 
l’extension de leurs cibles réseau, de leur 
visibilité avec des résultats et garanties.

Dans le cadre du partenariat, Cités 
Unies France invite ses membres à 
lui transmettre les comptes-rendus 
et les communiqués relatifs à leurs 
projets et réalisations de coopéra-
tion décentralisée à l’adresse suivan-
te : communication@cites-unies-
france.org. Les communiqués et les 
textes en anglais peuvent aussi être 
transmis car l’agence dispose d’un 
réseau anglophone. Vous pouvez les 
accompagner de photos (du projet 
et de l’élu) et de vidéos, ainsi que 
des coordonnées du contact dans le 
service relations internationales ou 
communication. Vos informations 
seront diffusées sur l’ensemble du 
réseau de l’agence NEWS Press.
Le lien ci-après « Exemple commu-
niqué NEWS Press » vous permet de 
vous rendre compte de la présenta-
tion de votre communiqué. Vos mes-
sages seront également distribués 
par l’Agence France-Presse (AFP) 
dans le service aux rédactions AFP 
direct ou sur le site officiel de l’AFP.

MICHEL DELEBARRE SUR LE SITE DE L’AFP
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BÉNIN
Présidente du groupe-pays : Rose-
Marie Saint-Germes-Akar, vice-pré-
sidente de la Communauté d’agglo-
mération de Cergy Pontoise
La LEPI revue au cœur des incertitu-
des pour les municipales au Bénin
Après les querelles autour de l’actuali-
sation de la liste électorale permanente 
informatisée (LEPI) pour les prochai-
nes municipales et communales, puis 
autour de l’acceptation des actualisa-
tions effectuées, les partenaires tech-
niques et financiers seraient réticents à 
apporter leur soutien financier au pro-
cessus électoral au égard de certaines 
critiques visant l’important finance-
ment déjà apporté pour une LEPI qui ne 
fait pas consensus au sein de la classe 
politique. Si ce retrait devrait s’avérer 
vrai, cela remettrait en cause une bon-
ne partie du financement des élections 
locales, prévues pour 2013.
(Sources : www.beninfo.com, www.afri-
catime.com (22/01/13) 

BURKINA FASO
Président du groupe-pays : Jean-
Bernard Damiens, vice-président du 
conseil régional du Limousin
Dernière réunion groupe-pays le 
25 janvier 2013

La réunion du groupe-pays Burkina 
Faso s’est tenue dans les locaux de Cités 
Unies France le 25 janvier 2013. C’était 
l’occasion pour les membres du groupe-
pays d’échanger autour des actualités 
sur l’eau et assainissement, l’agro-éco-
logie, les cofinancements et les assises 
du développement et de la solidarité 
internationale, initiées fin 2012 par le 
ministre délégué en charge du dévelop-
pement.
Le compte-rendu de cette réunion sera 
bientôt disponible en ligne.

COMORES

Président du groupe-pays : Jean-Charles Nègre, vice-pré-
sident du conseil général Seine-Saint-Denis chargé de la  
coopération décentralisée et internationale
Les Comores président la Commission de l’océan Indien en 2013
Depuis la mi-janvier, Mohamed Bakri, ministre des Relations extérieu-
res et de la Coopération, chargé de la Diaspora, de la Francophonie et 
du Monde Arabe de l’Union des Comores, préside la Commission de 
l’Océan Indien (COI). La COI regroupe les Comores, Madagascar, 
Maurice, La Réunion et les Seychelles, mais non Mayotte. Cette orga-
nisation régionale dispose aujourd’hui d’un portefeuille de plus de 100 
millions d’euros de financements, avec pour priorités actuelles l’amélio-
ration de la connectivité entre les îles (maritime, aérienne, numérique), 
l’amélioration de la sécurité alimentaire ou encore le lancement d’une 
future chaîne de télévision régionale. 
(Sources : http://www.linfo.re/ Mayotte matin)

Enracinés, de Naïma’l-Nour Mzé Hamadi, jeune Comorienne de 21 
ans, a reçu plusieurs prix pour ses écrits, dont pour son recueil de nou-
velles, Enracinés, paru aux éditions de l’Hèbe. Un regard sans com-
plaisance sur le quotidien. A découvrir sur : http://www.lhebe.ch/
description.php?SID=&id=238
(Source : HKA Presse)

MADAGASCAR
Président du groupe-pays : Alain Huard, conseiller général 
délégué au conseil général de l’Eure
Les élections à Madagascar se précisent
Après le retrait d’Andy Rajoelina de la course présidentielle le 16 janvier, 
l’Union européenne signe une convention de 11,9 millions d’euros, en 
quatre tranches, pour appuyer le processus, convention qui sera mise en 
œuvre par le PNUD. La mise en œuvre de la feuille de route suit son 
cours et le Groupe international de contact sur Madagascar (GIC-M) 
devrait se réunir prochainement.
M. Rajoelina souhaite que les élections législatives soient avancées avant 
les présidentielles dont le premier tour est fixé, depuis 5 février, au 24 
juillet 2013. Le calendrier électoral présenté par la Commission élec-
torale nationale indépendante pour la transition (CENIT) a cependant 
déjà été validé par la communauté internationale. Les élections munici-
pales se dérouleront le 23 octobre 2013. 
(Sources : L’Express, RFI, linfo.re)

MAURITANIE
Président du groupe-pays : Daniel Allioux, conseiller syndical 
au SAN de Sénart
Report des rencontres de la coopération décentralisées prévues 
initialement les 2 et 3 mars 2013, à Nouakchott
En raison des incertitudes pesant sur les pays du Sahel, le groupe-pays 
Mauritanie, présidé par Daniel Allioux, a préféré reporter les rencontres 
de la coopération décentralisée prévues le 2 et 3 mars, à Nouakchott. 
Cela n’empêche pas qu’un événement fort puisse être organisé courant 
2013 pour célébrer la coopération décentralisée franco-mauritanienne. 
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MALI 
Président du groupe-pays : Guy-Michel Chauveau, député- 
maire de La Flèche et conseiller général de la Sarthe 
Crise au Mali et coopération décentralisée : solidarité avec les 
collectivités maliennes !
Les événements au Mali occupent la première place en ce début d’an-
née. L’offensive des groupes armés islamistes du 10 janvier 2013 a ag-
gravé une situation déjà très alarmante. En réponse à l’appel du prési-
dent malien, Dioncounda Traoré, la France a déployé ses forces armées 
au Mali, le 11 janvier 2013. Conformément à la résolution 2085 du 
Conseil de sécurité de l’ONU, le déploiement de la Mission Interna-
tionale de Soutien au Mali (MISMA) s’est accéléré.
Les conséquences sont graves, non seulement au Mali et dans les pays 
voisins de la zone sahélo-saharienne, mais également dans les pays oc-
cidentaux. La prise d’otages en Algérie en témoigne. 
Depuis le coup d’Etat du 22 mars dernier, Cités Unies France suit en 
permanence l’actualité au Mali et dans les pays affectés, en lien avec les 
interlocuteurs habituels de la coopération décentralisée au Mali et en 
France, pour délivrer une analyse précise de la situation. La plupart des 
élus du Nord ont dû se replier à Bamako où ils continuent de suivre 
les événements dans leur collectivité heure par heure. Nous sommes en 
contact quotidien avec les associations des collectivités maliennes au 
sein desquelles ils se réunissent régulièrement.
Cités Unies France est solidaire des élus locaux maliens, de leurs asso-
ciations représentatives et de leurs partenaires de coopération décen-
tralisée, qui n’ont cessé de soutenir les populations maliennes depuis le 

coup d’État. 
Nous sommes à leur écoute et 
les invitons à rester mobilisés, 
à se coordonner et réfléchir dès 
aujourd’hui à la réconciliation 
post-crise.
Pour plus d’informations, 
consulter le site de CUF : 
http://www.cites-unies-france.
org/spip.php?article1698

Fonds de solidarité des collectivités françaises pour le Mali : 
première réunion du comité des donateurs, le 28 janvier 2013
La première réunion du comité des donateurs du « fonds de solidarité 
des collectivités françaises pour le Mali » a eu lieu le 28 janvier 2013, à 
Cités Unies France. 
Elle a permis de définir, en concertation avec l’Association des Munici-
palités du Mali et l’Ambassade de France à Bamako, les orientations du 
fonds. Au regard du dispositif humanitaire déjà mis en place et du cœur 
de métier de la coopération décentralisée, les sommes récoltées seront 
vouées à l’appui des élus locaux.
Au 28 janvier, le fonds réunissait la somme de 83 400 euros, abondée 
par onze collectivités. Dans l’ensemble, près de 500 000 euros de sub-
ventions exceptionnelles ont été attribuées par les collectivités françai-
ses directement à leurs collectivités partenaires.

Déclaration des élus du Nord du 
Mali pour la réconciliation
Le collectif des élus de Mopti, Tombouc-
tou, Gao et Kidal, réunis le 21 janvier à 
Bamako, ont appelé les habitants de 
toutes les communautés à ne pas se 
dresser les uns contre les autres. Ils crai-
gnent que le conflit ouvre la porte aux 
règlements de compte entre commu-
nautés. Les dérapages existent déjà et 
pourraient se multiplier entre Maliens. 
Ils demandent également que les popu-
lations civiles et l’ensemble de leurs élus 
et représentants soient au coeur du pro-
cessus de paix et de réconciliation.
Pour consulter la déclaration du collec-
tif des élus de Mopti, Tombouctou, Gao 
et Kidal : http://www.afribone.com/
spip.php?article46521
Pour plus d’informations : http://www.
rfi.fr/afrique/20130122-elus-nord-mali-
craignent-eclatement-societe-malienne

13 février 2013 : journée mondiale 
de la radio : participez !
A l’initiative de l’UNESCO et de l’As-
semblée générale de l’ONU, le 13 février 
est la journée mondiale de la radio. Elle 
a vocation à célébrer la radio en tant que 
média, améliorer la coopération interna-
tionale entre radiodiffuseurs, encourager 
les principaux réseaux ainsi que les radios 
communautaires, et inciter les décideurs 
à promouvoir l’accès à l’information et la 
liberté d’expression sur les ondes.
Pour cette édition, les auditeurs et les 
radios sont invités à mettre en ligne, 
gratuitement, un message expliquant 
le rôle de ce média dans le quotidien 
des populations maliennes. Chaque or-
ganisation de radio pourra ensuite télé-
charger librement tous ses contenus et 
les diffuser le 13 février.
Pour plus d’informations : http://www.
wrd13.com/

Réunion des acteurs de la coopé-
ration régionale Rhône-Alpes /
Tombouctou, le 16 janvier 2013
La région Rhône-Alpes a réuni l’ensem-
ble des acteurs de la coopération ré-
gionale Rhône-Alpes/Tombouctou le 16 
janvier 2013, à Lyon. Cette rencontre avait 
pour objet d’échanger sur l’état d’avan-
cement des activités de chacun dans le 
contexte de crise actuelle au Mali. Elle a 
notamment permis de mettre en exergue 
l’importance de réfléchir dès aujourd’hui 
à la réconciliation post-crise.

Crédit photo : Hubert Ledoux-CORENS
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   Pour plus d’informations : 

Astrid Frey, chargée de mission (Bénin, Comores, Madagascar, Mauritanie)      
Courriel : a.frey@cites-unies-france.org 

Constance Koukoui, chargée de mission (Burkina Faso, Mali, Togo)            
Courriel : c.koukoui@cites-unies-france.org

Sarah de Rekeneire, chargée de mission (Niger, Sénégal, 
programmes concertés)       
Courriel : s.derekeneire@cites-unies-france.org 

ACTUALITÉS COTE D’IVOIRE
Vers un éventuel report des élec-
tions régionales et municipales 
Le 10 janvier dernier a expiré le délai de 
dépôt des candidatures pour les élec-
tions municipales et régionales ivoi-
riennes prévues le 24 février 2013. La 
Commission électorale indépendante 
(CEI) n’a enregistré qu’un nombre in-
signifiant de dossiers. La CEI se tourne 
désormais vers le gouvernement afin 
de pouvoir fixer une nouvelle période 
de dépôt des candidatures.
(Source : http://www.rfi.fr/)

Conférence : « Les col-
lectivités locales ivoi-
riennes et la construc-
tion de la paix »

Avec le retour de la paix, les prochaines 
élections locales ivoiriennes participent 
aux processus de réconciliation et de 
reconstruction nationale. La question 
des marges de manœuvre des collec-
tivités locales sera mise en lumière à 
l’occasion d’une conférence intitulée :  
« Les collectivités locales ivoiriennes et 
la construction de la paix », entre les 
attentes des populations et l’attitude 
de l’Etat qui recompose sa relation avec 
elles. Cette conférence se tiendra le 13 fé-
vrier à l’Institut Français de Côte d’Ivoire 
(Ex CCF), à Abidjan, sous le haut patrona-
ge du Ministre d’Etat, Ministre de l’Inté-
rieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko. 
Cités Unies France prendra part à cette 
rencontre. Inscription à la conférence sur 
le site de l’AFD : http://www.afd.fr/ 

TOGO
Présidente du groupe-pays  :  Monique 
Papot-Liberal, vice-présidente de la 
communauté de communes de la 
Côte Roannaise
Cités Unies France reçue en audien-
ce par le premier ministre du Togo
Le 30 janvier dernier, le premier ministre 
du Togo, Arthème Séléagodji Ahoomey-
Zunu, en séjour en France, a reçu en 
audience le représentant de Cités Unies 
France : Nicolas Wit, directeur général 
adjoint, a présenté les salutations et les 
regrets de Michel Delebarre, président 
de CUF, et de Monique Papot-Libéral, 
présidente du groupe-pays Togo. 
Le premier ministre a confirmé la tenue 
d’élections locales en mai ou juin. Cités 
Unies France a confirmé sa conviction 
que la tenue de ces élections donnera un 
nouvel élan à la coopération entre les col-
lectivités territoriales de nos deux pays.

NIGER 
Président du groupe-pays : Stéphane Valli, vice-président de 
la communauté de communes Faucigny-Glières et adjoint au 
maire de Bonneville 
Assises de la coopération décentralisée franco-nigériennes
Une rencontre s’est tenue le mercredi 16 janvier, avec le Premier Mi-
nistre du Niger, Brigi Rafini, qui a profité d’un déplacement en France 
pour rencontrer les collectivités françaises et des ONG et apporter des 
informations sur les Assises de la coopération décentralisée qui avaient 
été envisagées  en mars prochain au Niger. Le vidéo disponible : http://
www.cites-unies-france.org/spip.php?article1699
En raison des évènements récents et du manque de visibilité sur la zone 
sahélienne, les dates des Assises devraient être repoussées de quelques 
mois, sur proposition du comité de pilotage à Niamey. 

Réseau Eau Niger
Depuis début 2013, le pS-Eau se lance dans l’animation d’un réseau 
consacré à l’eau et à l’assainissement au Niger. Vous trouverez sur le 
lien suivant, la première newsletter du réseau : http://www.pseau.org/
fr/newsletter-niger-1

SÉNÉGAL
Présidente du groupe-pays : Marie-Pierre Bresson, adjointe 
au maire de Lille
Partenariat Diourbel - Aquitaine
Les régions de Diourbel et d’Aquitaine ont signé un accord de parte-
nariat triennal à Dakar, le 22 janvier 2013. Les axes de ce partenariat 
concernent essentiellement : 

- l’appui institutionnel à travers de renforcement des capacités orga-
nisationnelles et techniques de la région de Diourbel ; 
- l’éducation par l’entremise de la formation professionnelle et l’in-
sertion économique des jeunes ; 
- l’accès à une eau de qualité et pour tous ; 
- le développement de pôles agricoles. 

(Source : Le Soleil)

Tourisme - plan stratégique de développement
A l’issue d’une rencontre qui s’est tenue à Saly, les 25 et 26 janvier der-
niers, entre les administrateurs de la Société d’aménagement touristique 
du Sénégal (SAPCO) et leurs partenaires - l’Agence pour la promotion 
des investissements et des grands travaux (APIX), la Stratégie de crois-
sance accélérée (SCA) et différents ministères – un plan stratégique de 
développement du secteur touristique devrait être mis en oeuvre. 
(Sources : Le Soleil, L’Office)
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  Pour plus d’informations : 
Felicia Medina, chargée de mission (Amérique centrale et Cuba,  
Argentine, Brésil, Haïti)  
Courriel : f.medina@cites-unies-france.org

Anne-Claire Gaudru, chargée de mission (Chili, Mexique) 
Courriel : ac.gaudru@cites-unies-france.org

CHILI
Président du groupe-pays : Roberto Romero, vice-président 
du conseil régional d’Ile de France, chargé des Affaires inter-
nationales et européennes
Séminaire franco-chilien de la coopération décentralisée, les 
17 et 18 janvier 2013, à Santiago

Organisé par l’association chilienne des 
municipalités, l’Agence de coopération 
internationale du Chili, l’Ambassade de 
France au Chili, ainsi que les ministères 
des Affaires étrangères français et chilien, 
ce séminaire d’une journée et demie a 
rassemblé près de 120 participants des 
deux pays.

La Région métropolitaine de Santiago a accueilli la rencontre dans la 
capitale chilienne, associant quasiment l’ensemble des collectivités ter-
ritoriales françaises engagées au Chili, mais aussi quelques collectivités 
chiliennes et françaises à la recherche d’un partenariat.
L’enjeu de ce séminaire était de faire le point 
sur les organisations politiques et techniques 
des territoires français et chiliens, d’évoquer 
les instruments à disposition pour mettre en 
œuvre des échanges, puis de débattre des 
perspectives à construire collectivement. 
Une restitution des travaux est en cours de 
capitalisation. En signe de volonté partagée, 
une déclaration d’intention conjointe  de 
coopération a été signé entre l’Association des maires de France, repré-
sentée par son président Jacques Pélissard, l’Association chilienne des 
municipalités et Cités Unies France.
Le président du groupe-pays Chili de Cités Unies France, Roberto Ro-
mero, a porté un message politique évoquant un monde en mutation et 
des relations de coopération demandant d’avantage de réciprocité et de 
dialogue innovant pour satisfaire et rendre plus effective les démarches. 
La prochaine réunion du groupe-pays sera consacrée à faire un plan 
d’actions suite à ce séminaire.

ARGENTINE
Président du groupe-pays : Pierre-Marie Blanquet, vice-pré-
sident du conseil général de l’Aveyron délégué aux relations 
internationales
Prochaine réunion du groupe-pays Argentine, le 28 février 2013
Le 28 février, de 10h00 à 13h00, aura lieu la réunion du groupe-pays 
Argentine à Cités Unies France pour faire un retour sur les deuxièmes 
Rencontres France-Argentine de la coopération décentralisée qui ont 
eu lieu du 12 au 14 novembre 2012, à Biarritz et à Pau.

AMERIQUE CENTRALE ET CUBA
Présidente du groupe-pays : Chantal 
Bourvic, conseillère générale délé-
guée aux relations internationales, 
conseil général du Val-de-Marne
Élections municipales d’octobre 2012
Le dimanche 28 octobre 2012, plus de 8 
millions de cubains ont été appelés aux 
urnes afin d’élire 14 537 conseillers mu-
nicipaux des 168 municipalités du pays, 
parmi 51 000 candidats élus à main le-
vée en assemblées communales, dont 
aucun de l’opposition. Les élections, 
qualifiées de transparentes et démo-
cratiques par le gouvernement cubain, 
ont été critiquées par l’opposition. 
L’actuel processus électoral est mar-
qué par les réformes entreprises par le 
Président, Raùl Castro, pour actualiser 
le modèle économique cubain. Ces re-
formes ont également pour intention 
de donner une plus grande autonomie 
aux municipalités. Actuellement, les 
conseillers réalisent leur travail gou-
vernemental durant leur temps libre et 
sans recevoir aucune rémunération.
(Source : AFP, La Havane)

ACTUALITÉ AMÉRIQUE 
LATINE ET CARAÏBES
Conférence internationale des 
Femmes élues locales : les maires-
ses d’Amérique latine à l’honneur
Bertrand Delanoë, maire de Paris, et 
Anne Hidalgo, première adjointe au 
maire de Paris et présidente de la Com-
mission permanente sur l’égalité Fem-
mes-Hommes de CGLU, accueillent la 
Conférence internationale des Fem-
mes élues locales intitulée : « L’égalité 
Femmes-Hommes, une priorité pour le 
développement mondial », organisée 
à l’Hôtel de Ville de Paris, du 30 janvier 
au 1er février 2013. Plusieurs mairesses 
d’Amérique latine ont fait le déplace-
ment : Daysi Torres, maire de Managua 
(Nicaragua), Carolina Tohà, maire de 
Santiago (Chili), Maria Sol Corral, ajoin-
te au maire de Quito (Equateur) et Ma-
ria Eugenia Vidal, adjointe au maire de 
Buenos Aires (Argentine).

Présentation de l’Atlas des Caraïbes
Jeudi 17 janvier, l’AFD a or-
ganisé, dans ses locaux, 
une conférence sur les 

enjeux de développement dans les Ca-
raïbes. Cet événement a été l’occasion de 
présenter l’Atlas Caraïbe, plateforme élec-
tronique d’informations en trois langues 
sur les dynamiques qui animent la Ca-
raïbe. Pour visiter l’Atlas Caraïbe : http://
atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/
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VIETNAM
Président du groupe-pays : Kader 
Arif, ministre délégué aux Anciens 
combattants, conseiller municipal 
de Toulouse, député européen
Réunion du groupe-pays Vietnam 
au ministère de la Défense, le 22 
janvier 2013
Le groupe-pays Vietnam s’est réuni le 22 
janvier dernier en présence de l’ambas-
sadeur du Vietnam en France, Duong 
Chi Dung, et sous la présidence de Fo-
rough Salami, conseillère régionale de 
Bretagne et présidente déléguée du 
groupe-pays Vietnam. Les collectivités 
se sont répartis les ateliers autour des 
trois thématiques : 

- éducation, formation et la culture 
dans l’espace francophone, 
- l’aménagement de l’espace urbain 
et rural et la gouvernance locale, 
- les collectivités territoriales face aux 
défis économiques : comment mobili-
ser les territoires avec leurs acteurs. 

Kader Arif, ministre délégué à la Dé-
fense chargé des anciens combattants 
et président du groupe pays Vietnam, a 
ensuite reçu les collectivités pour faire 
le point avec elles.

INDE 
Président du groupe-pays : Claudy  
Lebreton, président du conseil général 
des Côtes d’Armor, président de l’As-
semblée des Départements de France
Mission du groupe-pays Inde, mi 
mars 2013
Dans le cadre de la préparation de la 2ème 
édition des assises de la coopération 
décentralisée franco-indienne, le grou-
pe-pays Inde se rendra en Inde à la mi 
mars pour réunir un comité de pilotage 
mixte. Les élus locaux des collectivités 
françaises souhaitant s’investir de près 
ou de loin dans l’organisation de ces 
assises, sont invités à prendre contact 
avec Cités Unies France pour participer 
éventuellement à cette première mis-
sion politique du groupe.

6e Sommet EuroIndia Center,   
octobre 2013, « Greening Cities »

EuroIndia Center, la 
confédération des 
industries indiennes 
(CII) et l’European Bu-
siness and Technology 

Centre organisent début octobre 2013, à 
Hyderabad (Inde) un sommet dédié à la 
thématique « Villes vertes ». 
Pour plus d’informations : http://www.
the-euroindia-centre.org, frances.tous-
saint@the-euroindia-centre.org, 05 46 
41 20 01.

      Pour plus d’informations : 
Camille Borella, chargée de mission (Vietnam)  
Courriel : c.borella@cites-unies-france.org  

Katarina Fotic, chargée de mission (Japon)   
Courriel : k.fotic@cites-unies-france.org

Sarah Schönfeld, chargée de mission (Chine, Inde)  
Courriel : s.schonfeld@cites-unies-france.org 

CHINE
Président du groupe-pays : Bernard Soulage, vice-président 
du conseil régional Rhône Alpes en charge des relations  
internationales et européennes
Prochaine réunion du groupe-pays Chine, le 19 février 2013
La prochaine réunion du groupe-pays Chine CUF/ARF aura lieu le 
19 février dans les locaux de Cités Unies France. Les représentants 
des collectivités souhaitant participer à la cette réunion sont invités à 
prendre contact avec Sarah Schönfeld.

JAPON
Président du groupe-pays : Jean-Michel Berlemont, adjoint 
au maire de Nancy délégué aux relations européennes, inter-
nationales et transfrontalières 
Invitation à une ‘Journée Japon’, le 27 mars 2013, à Cités 
Unies France  
Le comité de pilotage restreint des 4e Rencontres franco-japonaises de 
la coopération décentralisée, prévues pour le deuxième semestre 2014, 
à Takamatsu, s’est réuni le 6 février dernier, à Cités Unies France, afin 
de se concerter sur les points importants concernant l’organisation de 
cette nouvelle édition des Rencontres. 
Suite à cette réunion, une ‘Journée Japon’ sera organisée le 27 mars 
prochain, dans les locaux de Cités unies France, pour toutes les collec-
tivités françaises intéressées : 

- de 11h00 à 13h00 : le comité de pilotage traitera des questions 
concernant les 4e Rencontres ; 
- de 13h00 à 16h00 : se réunira le groupe-pays Japon, présidé par 
Jean-Michel Berlemont. 

Une invitation officielle sera envoyée dans les jours à venir.
Invitation à partager les informations concernant vos projets 
avec les collectivités japonaises 
Afin de préparer au mieux les prochaines rencontres, nous vous invitons 
à participer à l’échange d’informations entre les collectivités françaises 
et collectivités japonaises. A cet effet, un espace a été prévu sur le site de 
Cités Unies France et celui de CLAIR Paris et une page devrait voir le 
jour dans les prochains numéros de la Lettre mensuelle de Cités Unies 
France. Vous pouvez ainsi nous communiquer régulièrement les infor-
mations sur les actions que votre collectivité mène avec son homologue 
japonais, mais aussi sur d’autres actions et bonnes pratiques menées par 
votre collectivité (à l’adresse suivante : k.fotic@cites-unies-france.org). 

Projet de durcissement des normes de sûreté des centrales 
atomiques
Suite à une réunion du groupe d’étude de la nouvelle autorité japonai-
se, il semble désormais que les 48 centrales ne redémarreront pas tant 
que le durcissement des nouvelles normes de sécurité n’aura pas été mis 
en place. Cela consisterait à imposer aux centrales une ventilation qui 
empêcherait les explosions. (Source : Le Monde)
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    Pour plus d’informations : 

Katarina Fotic, chargée de mission 
(Russie)
Courriel : k.fotic@cites-unies-
france.org

Simoné Giovetti, chargé de mission 
(Arménie, Croatie, Serbie, Europe 
du Sud-Est)    
Courriel : s.giovetti@cites-unies-
france.org

RUSSIE 
Les Houches et Krasnaya Polyana vers les JO 2014
En 2014, Krasnaya Polyana, jumelée avec la ville des Houches, ac-
cueillera les Jeux olympiques d’hiver. Le jumelage, signé en 2004, a 
permis de développer des échanges culturels et économiques entre les 
deux communes. Les Houches ont notamment envoyé des spécialistes 
afin de collaborer avec Krasnaya Polyana pour la préparation des pistes 
pour les JO 2014. Cette coopération est double car depuis la signature 
du jumelage Les Houches sont devenus la deuxième station de ski fran-
çaise la plus connue en Russie. 
(Source : La Russie d’aujourd’hui) 

Ville du Kremlin-Bicêtre : RussenKo 2013, du 25 au 27 
janvier 2013

L’édition RussenKo 2013 est la quatrième édition 
du festival des cultures russes et russophones orga-
nisé par la ville du Kremlin-Bicêtre à la fin du mois 
de janvier. Les éditions précédentes ont réuni plus 
de 12 000 visiteurs. Événement pluridisciplinaire, 
offrant à voir la Russie d’aujourd’hui, faisant dialo-
guer russophonie et francophonie, RussenKo est un 
festival unique en France. Au programme de cette 
nouvelle édition : des artistes de renom, des lieux 
culturels innovants, de nouvelles régions et de nou-
veaux partenaires… L’ambassade de France à Mos-

cou et le réseau des Alliances Françaises de Russie sont devenus des 
partenaires essentiels du festival. Enfin, pour RussenKo 2013 le festival 
bénéficie de l’appui du conseil régional d’Ile-de-France. 
Pour plus d’informations :
Site de RussenKo : http://www.russenko.fr
Site de Cités Unies  France : http://www.cites-unies-france.org/spip.
php?article1695

NOUVEAU ! « Dossier pays Russie » et « Répertoire des 
partenariats de coopération décentralisée franco-russe », 
édités en décembre 2012
Cités Unies France a le plaisir de vous informer que le « Dossier pays 
Russie » et le « Répertoire des partenariats de coopération décentralisée 
franco-russe », édité par Cités Unies France, avec le soutien du MAE, 
en décembre 2012, sont à présent disponibles. Le « Dos-
sier pays » de plus de 100 pages présente la Russie à toute 
collectivité française engagée ou désireuse de s’engager en 
coopération décentralisée avec ce pays. Ce dossier présente 
la situation socio-économique russe, le système politique, la 
position géopolitique, les relations avec l’OTAN, l’Union 
européenne et la France, ainsi que l’état de la coopération 
décentralisée franco-russe. Par ailleurs, une présentation de 
l’organisation des autorités locales russes permettra de 
mieux cerner les actions de coopération qui peuvent 
être entreprises. Cette publication est complétée par 
le « Répertoire de la coopération décentralisée franco-
russe » qui recense les partenariats entre collectivités 
territoriales françaises et russes. Les 25 coopérations 
présentées permettent de donner un aperçu clair de la 
réalité de la coopération décentralisée franco-russe. 
Pour commander ces ouvrages en ligne : http://www.
cites-unies-france.org/spip.php?article61.

ARMENIE 
Président : Patrick Devedjian, prési-
dent du conseil général des Hauts-
de-Seine, député
Réunion du groupe-pays Armé-
nie, le 5 février 2013

Le groupe-pays Arménie, ainsi que le 
comité le pilotage pour la préparation 
des prochaines assises de la coopéra-
tion décentralisée franco-arménienne, 
se sont réunis le 5 février dernier. La 
réunion a eu lieu dans les locaux de la 
Région Rhône-Alpes.
Parmi les principales décisions de cette 
journée de travail à retenir :

• la date des assises a été fixée : 14-17 
octobre 2013 ;
• des notes de cadrage concernant les 
ateliers de travail retenus pour les as-
sises seront disponibles début mars ;
• le prochain comité de pilotage pour 
la préparation des assises aura lieu en 
avril ;
• une rencontre conjoint des comités 
arménien et français sera organisée 
courant mai en France.

Le groupe-pays a par ailleurs décidé 
d’organiser ses futurs travaux autour 
de trois chantiers : le tourisme et la coo-
pération décentralisée, la gouvernance 
locale, et le renforcement du partena-
riat entre les groupe-pays Arménie et le 
groupe-France (côté arménien). 



Méditerranée

11

ALGÉRIE
Président du groupe-pays : Georges Morin, délégué au maire 
de Gières aux coopérations méditerranéennes

Réunion des collectivités territoriales membres 
du PCPA-Joussour, 29 janvier 2013
Suite à l’Assemblée plénière du Programme Concer-
té Pluri-Acteurs (PCPA) Algérie, les 7 et 8 décembre 
derniers à Tipaza, Cités Unies France a proposé une 

réunion aux collectivités françaises membres du programme pour ré-
fléchir aux actions qui pourraient être menées de façon collective et 
échanger autour des initiatives que chacun envisage de prendre durant 
la nouvelle phase du programme (2013-2016).
Cette réunion, tenue le 29 janvier 2013, a réuni les collectivités suivan-
tes : le conseil régional de Haute-Normandie et la MJC d’Elbeuf, les 
conseils généraux de l’Isère et de la Seine-St-Denis, les villes d’Auber-
villiers, de Belfort, de Bordeaux (en lien avec l’association des centres 
d’animations de quartiers de Bordeaux), du Kremlin-Bicêtre, de Gre-
noble et de Nanterre. L’ordre du jour était le suivant :

- tour de table : présentation de chaque collectivité/structure et des 
actions/projets menés dans le cadre du PCPA (2008-2012) ;
- retour sur l’Assemblée plénière de Tipaza (7-8 décembre 2012) ;
- présentation générale du PCPA phase 2 (2013-2016): les évolutions 
en terme de gouvernance, d’outils, d’acteurs ;
- rôle et place des collectivités : projets portés individuellement/ pro-
jets pouvant être portés collectivement ;
- définition d’un programme d’activités et d’un calendrier de travail.

Ce premier temps d’échanges a permis d’identifier deux axes principaux 
de travail autour d’échanges de pratiques entre animateurs jeunesse 
français et algériens et l’organisation d’une rencontre entre collectivités 
françaises et algériennes membres du programme. Un compte-rendu 
de cette réunion sera mis en ligne sur le site Internet de CUF : http://
www.cites-unies-france.org/spip.php?article1713

ISRAEL
Président du groupe-pays : Charles Assouline, adjoint au 
maire de Créteil
Les élections législatives israéliennes
Le 22 janvier dernier, les Israéliens étaient appelés aux urnes lors des 
élections législatives. L’actuel Premier ministre israélien, Benjamin Ne-
tanyahu, arrive en tête sans pour autant bénéficier d’une large victoire. 
A la tête du parti «Likoud» (droite nationaliste), il emmenait une coa-
lition avec «Israël notre maison» (ultranationaliste). Cette liste com-
mune n’a remporté que 31 sièges sur 120 au Parlement (la Knesset). 
Netanyahu perd ainsi 11 députés par rapport à la législature précéden-
te. La coalition reste néanmoins majoritaire, devant le jeune parti cen-
triste «Yesh Atid» («Il y a un avenir»), qui finit troisième à la surprise 
générale. Créée il y a à peine un an par le journaliste Yaïr Lapid, cette 
formation a raflé 18 sièges, juste devant le Parti travailliste (17 sièges). 
La campagne de Yaïr Lapid a porté essentiellement sur le niveau de vie 
de la classe moyenne qui a trouvé un écho dans le pays, notamment suite 
au mouvement des « Indignés »  de l’année précédente. Tout comme B. 
Netanyahou, Y. Lapid est hostile au retour des réfugiés palestiniens. 
Le conflit israélo-palestinien a été globalement absent de la campagne. 
Les partis de gauche qui appellent à la reprise des négociations sont 
bien en peine. Les partis d’extrême droite, quant à eux, sont en pro-
gression. Ils rassemblent 22 sièges et 53 si on rajoute à cela le Likoud 
et Israël Beitenou.

TURQUIE
Président du groupe-pays : Philip-
pe Madrelle, président du conseil  
général de la Gironde
Triple assassinat de militantes 
kurdes à Paris 
Alors qu’un processus de négociation 
pour faire cesser les armes entre le PKK 
et l’armée turque, le triple assassinat 
de Sakine Cansız, Fidan Dogan et Leyla 
Söylemez reste encore inexpliqué. La 
plupart des analyses posent la ques-
tion de l’intérêt à saboter les pourpar-
lers ouverts par Ankara avec le leader 
du PKK Abdullah Öcalan, qui purge sa 
peine dans la prison d’Imralı. 
(Source : turquieeuropenne.fr)

Erdogan en tournée en Afrique 
de l’Ouest
Le Premier ministre turc, Recep Tayeb Erdo-
gan, s’est rendu la semaine du 8 janvier au 
Gabon, au Niger et au Sénégal, accompa-
gné d’une délégation de 200 hommes d’af-
faires. L’Afrique est depuis quelques années 
une zone prioritaire de partenariat straté-
gique pour la Turquie. Parmi les résultats 
de cette visite, on peut noter la desserte 
de Libreville par Turkish Airlines dès fin jan-
vier, la signature d’accords de coopération 
économique, commerciale et technique, 
par exemple dans le domaine agricole, l’in-
tensification des relations parlementaires 
sénégalo-turques, la signature d’un accord 
entre les agences d’informations officiel-
les turques et sénégalaises et de nouvelles 
bourses pour les étudiants au Sénégal. 
D’un montant de 17 milliards de dollars 
en 2011, les relations économiques entre 
la Turquie et l’Afrique doivent parvenir à 
50 milliards de dollars en 2015. 
(Source : RFI, allafrica, byegm.gov.tr, trt-
francais.com, afrik.com) 

La ministre française du Commer-
ce extérieur en visite en Turquie 
Nicole Bricq s’est rendue en Turquie, les 
15 et 16 janvier 2013, pour relancer le par-
tenariat économique franco-turc voulu 
par le Président de la République. Au 
programme de cette visite : une rencon-
tre entre entrepreneurs turcs et fran-
çais autour du « mieux vivre en ville » ; 
la signature d’une étude de faisabilité 
pour un éco-quartier à Gaziantep et le 
contrat de vente des rames de tramways 
Alstom entre la communauté urbaine 
de Rouen et Gaziantep ; des discussions 
autour de l’aéronautique. L’ensemble 
de son programme est disponible sur : 
http://www.ambafrance-tr.org/ 
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ACTUALITÉ PALESTINE
« Répertoire des partenariats 
franco-palestiniens » - nouvelle 
édition - février 2013
La nouvelle édition 
du répertoire des 
coopérations décen-
tralisées franco-pa-
lestiniennes, mise à 
jour en février  2013, 
présente les diffé-
rents partenariats de 
coopérations décen-
tralisées portés par 
les collectivités pa-
lestiniennes et françaises (les thémati-
ques abordées, les actions réalisées, les 
acteurs engagés...) et permet de se faire 
une idée précise de la coopération dé-
centralisée entre la Palestine et la Fran-
ce. Ce répertoire est avant tout un outil 
de travail pour les collectivités françaises 
engagées en Palestine qui souhaitent 
mieux connaître les actions portées par 
les autres collectivités et favoriser ainsi 
des complémentarités, voire des mutua-
lisations sur le terrain.

Signature du protocole de parte-
nariat entre la ville de Montreuil 
et son partenaire palestinien 
Beit Sira

Engagée depuis 2005 dans un partena-
riat avec la ville de Beit Sira, la ville de 
Montreuil vient de renforcer cette coo-
pération en signant un nouveau proto-
cole de coopération triennal (2013-2015). 
Parmi les domaines d’intervention prio-
ritaires figurent : l’appui aux infrastruc-
tures publiques de base, l’éducation 
et l’enfance, la sensibilisation au dé-
veloppement durable, le soutien aux 
i n i t i a t i v e s 
c itoyennes 
et le renfor-
cement des 
liens entre 
les popu-
lations des 
deux terri-
toires.

PALESTINE
Président du Réseau de Coopération Décentralisée pour la Pa-
lestine (RCDP) : Claude Nicolet, adjoint au maire de Dunker-
que, conseiller communautaire délégué à la communauté ur-
baine de Dunkerque, conseiller régional de Nord-Pas de Calais
Colloque : « La vallée du Jourdain, un potentiel entravé », le 
25 janvier 2013, au Senat
Le RCDP a soutenu et participé à une 
journée de travail dédiée à la coopéra-
tion dans la vallée du Jourdain.
La colonisation israélienne bloque le 
développement de la vallée du Jour-
dain et du reste des Territoires pales-
tiniens. Un colloque international a 
été organisé le 25 janvier, au Palais du 
Luxembourg, pour tenter de répon-
dre à la question : « quel développement sous occupation ? », en pré-
sence notamment du ministre palestinien de l’Eau et de l’ambassadeur 
de Palestine en France.
La vallée du Jourdain est symptomatique de la question du développe-
ment dans les territoires palestiniens. Le potentiel agricole et touristi-
que est important, mais l’occupation israélienne freine toute possibilité 
de l’exploiter. Depuis les accords d’Oslo, les Israéliens exercent une 
souveraineté totale sur 94% de la vallée. Il suffit d’observer le fort dé-
veloppement sur l’autre rive du Jourdain pour se rendre compte de ce 
potentiel. Une récente étude de la Banque mondiale a montré que, si 
les restrictions israéliennes étaient levées côté palestinien de la vallée, 5 
000 hectares supplémentaires pourraient être très rapidement cultivés, 
ce qui représenterait une valeur d’un milliard de dollars.
De nombreuses ONG et agences palestiniennes ou internationales sont 
présentes dans la vallée du Jourdain. Leur pratique montre la nécessité 
d’articuler les questions de développement de la Palestine avec la ques-
tion politique primordiale qu’est la fin de l’occupation israélienne et la 
constitution d’un Etat palestinien souverain.
Le RCDP soutient l’intervention des collectivités territoriales désireu-
ses de lancer de la coopération décentralisée dans la zone C et notam-
ment tout au long de la vallée du Jourdan. 

Réunion du RCDP, le 30 janvier 2013, à Montreuil
Plus d’une quarantaine d’élus locaux ont participé à la dernière réu-
nion du RCDP organisé en partenariat avec la ville de Montreuil, le 30 
janvier dernier. Cette demie journée de travail a été organisée autour 
de deux ateliers : le premier dédié au processus de réforme territoriale 
en Palestine, introduit notamment par l’intervention d’Aude Signoles, 
et le deuxième sur l’implication de la société civile dans les projets de 

coopération décentralisée. La 
réunion a été clôturée par la 
signature de la convention de 
gestion entre la ville de Mon-
treuil et l’Agence française de 
développement pour la réali-
sation du projet de réhabilita-
tion du réseau d’eau potable 
de Beit Sira. 
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LIBAN
Président du groupe-pays : Jean-Michel Daclin, adjoint au 
maire de Lyon
Réunion du groupe-pays Liban du 4 février 2013
Cette réunion, rassemblant une vingtaine de personnes, a permis de 
faire un point sur les répercussions de la crise syrienne au Liban et ses 
impacts sur l’avancée des projets de coopération décentralisée.
En revenant sur les assises de la coopération décentralisée franco-li-
banaise des 1er et 2 octobre dernier, les échanges se sont prolongés 
sur l’enjeu des ressources humaines et de leur formation au sein des 
collectivités locales libanaises. L’Ambassade de France, en lien avec le 
ministère de l’Intérieur, travaille sur un projet de mise en place d’un 
dispositif de formation des agents locaux. De son côté, le « program-
me concerté Liban », porté par dix collectivités territoriales françaises, 
pourrait mettre en place dans les mois à venir, en lien avec le Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT), un itinéraire dé-
couverte à l’attention des collectivités libanaises pour les sensibiliser aux 
besoins fondamentaux d’une collectivité en termes de compétences et 
de métiers.
Le compte-rendu de la réunion, prochainement disponible sur le site 
de Cités Unies France, fera état des débats de la réunion. 

Colloque « Liban et la crise syrienne », à Lyon, le 15 mars 
2013
Le Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-
Orient (GREMMO), l’Université de Lyon 2, en partenariat avec le Grand 
Lyon, organisent le 15 mars, à Lyon, un colloque sur les répercussions de 
la crise syrienne au Liban. Ce colloque scientifique est ouvert aux collec-
tivités territoriales, notamment aux collectivités du groupe-pays Liban. 
Le programme prévisionnel et les informations pratiques relatives à cette 
manifestation seront prochainement disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1708

« Liban, des Guerres et des Hommes », un documentaire de 
Frédéric Laffont
Ils sont épicier, agriculteur, libraire, mère de famille, ingénieur, mu-
sicien… Hommes et femmes de différentes générations, ils ont vécu 
les combats meurtriers qui ont déchiré le Liban depuis 1975. En re-
cueillant leurs paroles pour ce film en trois parties, Frédéric Laffont 
signe une œuvre universelle sur la destinée des êtres dans le fracas des 
guerres. Les trois parties de ce documentaires passent les 27 janvier, 3 
et 10 février sur France 5.
Ils sont également visibles sur  :
http://www.france5.fr/videos/76623244 ou http://www.youtube.
com/watch?v=xRa4M7G3HMQ 

Pour plus d’informations : 

Simoné Giovetti, chargé de mission (Palestine, Israël, 
Réseau européen COEPPO)     Courriel : s.giovetti@cites-unies-france.org 
Linda Naïli, chargée de mission (Algérie)   Courriel : l.naili@cites-unies-france.org 
Virginie Rouquette, chargée de mission (Liban, Tunisie, Maroc) Courriel :  v.rouquette@cites-unies-france.org 
Astrid Frey, chargée de mission (Turquie)   Courriel : a.frey@cites-unies-france.org

MAROC
Président du groupe-pays Maroc : 
Jacques Rocca Serra, adjoint au mai-
re de Marseille

Réunion du groupe-pays Maroc, 
le 21 janvier 2013
En dépit des conditions météorologi-
ques, plus d’une trentaine de person-
nes ont répondu présent. La réunion 
s’est déroulée en présence de Frédérick 
Bouin de l’Ambassade de France à Ra-
bat. Elle a permis de faire un point sur 
les débats et les chantiers de la décen-
tralisation au Maroc mais aussi de pro-
céder à un bilan à mi-parcours du Fonds 
de soutien à la coopération décentrali-
sée franco-marocaine.
Le compte-rendu de la réunion est dis-
ponible à l’adresse suivante : http://
www.cites-unies-france.org/spip.
php?article1706

TUNISIE
Président du groupe pays : Henri 
Bertholet, adjoint au maire de Ro-
mans sur Isère
Réunion du groupe-pays Tunisie, 
le 7 février, en présence de l’Am-
bassadeur de Tunisie en France, 
Adel Fekih
Au lendemain de l’assassinat de Mokh-
tar Belaïd à Tunis, la réunion du grou-
pe-pays Tunisie a permis, en présence 
d’Adel Fekih, Ambassadeur de Tunisie 
en France, de faire un point sur la situa-
tion politique tunisienne. Les échanges 
ont témoigné de la forte volonté et 
mobilisation des collectivités territo-
riales françaises de travailler avec leurs 
homologues tunisiennes, même si le 
contexte encore très mouvant ne faci-
lite pas une reprise effective et immé-
diate des projets sur le terrain. 
L’ensemble de ces points sera précisé 
dans le compte-rendu prochainement 
disponible sur le site de Cités Unies 
France : http://www.cites-unies-france.
org/spip.php?article1716
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    Pour plus d’informations : 

Linda Naïli, chargée de mission (Jeunesse)    Courriel : l.naili@cites-unies-france.org

JEUNESSE

Présidente du groupe-thématique :  Hélène Vincent, adjointe 
au maire de Grenoble en charge de la jeunesse
Séminaire « Jeunesse actrice du changement en Méditerranée », 
vendredi 30 novembre 2012
Dans le cadre des assises régionales de la jeunesse organisées par le 
conseil régional Rhône-Alpes et la ville de Grenoble, Cités Unies Fran-
ce a co-organisé le séminaire « Jeunesse actrice du changement en Mé-
diterranée », à Grenoble, le 30 novembre dernier. Ce séminaire  réunis-
sant une centaine de participants, dont une dizaine venue du pourtour 
méditerranéen, visait à réfléchir aux enjeux et aux perspectives à don-
ner aux actions de coopération décentralisée en matière de jeunesse, 
en prenant en compte la nouvelle donne dans la région. Pour cela, 
le séminaire a mêlé deux séquences de discussion autour d’échanges 
de pratiques en matière de politique publique jeunesse. La clôture du 
séminaire était concentrée sur la définition d’une feuille de route qui 
alimentera le programme d’actions du groupe jeunesse pour les années 
à venir. Les actes écrits et les vidéos seront mis en ligne très prochaine-
ment à l’adresse suivante : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1626

Forum Jeunesse 2013
Le « Forum Jeunesse 2013 » aura lieu du 19 au 21 avril 2013, à Mo-
nastir. Ce Forum, dédié à la jeunesse méditerranéenne, réunira environ 
250 jeunes de 6 pays différents : la Tunisie, la France, le Maroc, l’Algé-
rie, la Libye et l’Égypte, avec pour objectif principal de donner la parole 
aux jeunes acteurs des sociétés civiles de ces six pays. Vous trouverez 
des informations complémentaires sur la page jeunesse de Cités Unies 
France : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1712                  

Etude d’impact sur les voyages solidaires de jeunes
Le réseau Pays de Savoie solidaires a réalisé une étude d’impact sur les 
voyages solidaires de Jeunes, riche d’enseignements. Vous pouvez télé-
charger la synthèse de l’étude d’impact et retrouver l’étude d’impact en 
ligne sur : www.paysdesavoiesolidaires.org
Pour plus d’informations : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1711

Programme européen jeunesse en action (PEJA) 2013
Le programme européen jeunesse en action vise à promouvoir la mobi-
lité au sein et au-delà des frontières de l’Union européenne, l’appren-
tissage non-formel et le dialogue interculturel ainsi qu’à encourager 
l’employabilité et l’intégration de tous les jeunes, quels que soient leur 
niveau d’instruction et leur milieu social et culturel. Vous trouverez 
toutes les informations sur le PEJA en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.jeunesseenaction.fr/
Par ailleurs, le guide du PEJA 2013 en version française est disponible 
sur le site Internet de Cités Unies France : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1710

ACTUALITÉ JEUNESSE

Conférence - débat : « Regards 
croisés de jeunes algériens et 
français », 29 novembre 2012,  
à Grenoble
Cette conférence-débat, portée par l’as-
sociation grenobloise « Le Plateau Mis-
tral », a été organisée dans le cadre d’un 
programme franco-algérien, le Pro-
gramme concerté Pluri-acteurs Algérie 
(PCPA-Joussour) un dispositif de renfor-
cement de la société civile en Algérie 
oeuvrant dans les champs de l’enfance 
et de la jeunesse, dont le chef de fil est 
le Comité Français de Solidarité Inter-
nationale (CFSI) et auquel Cités Unies 
France participe.
La parole a été donnée à des jeunes al-
gériens et français, originaires d’Akbou, 
d’Alger, d’Aubervilliers, de Bordeaux, de 
Constantine, de Grenoble et d’Oran. Ces 
derniers ont participé, depuis 2008, à 
des projets d’échanges portés par des 
associations algériennes et françaises. 
Lors de cette soirée, ils ont pu apporter 
leurs témoignages sur le bénéfice qu’ils 
ont tiré de ces échanges mais aussi 
donner leurs regards sur leurs socié-
tés. Les associations NADA et le Plateau 
Mistral, SOS Culture Bab El Oued, l’Of-
fice Municipal d’Aubervilliers, l’Étoile 
Culturelle d’Akbou, El Amel, Santé Sidi 
El Houari et l’Association des Centres 
d’Animation des Quartiers de Bordeaux 
leur ont offert des espaces d’expression 
et de valorisation.

Les débats se 
sont poursui-
vis à l’issue 
de la projec-
tion du do-
c u m e nt a i re 
de la jeune 
ré a l i s at r i c e 

Drifa Mezenner : « J’ai habité deux fois 
l’absence », projet développé par les as-
sociations Cinéma et Mémoire et Kaïna 
Cinéma et soutenu par Joussour. 
Cette soirée, avec près de 80 partici-
pants a été un réel succès, quelques 
séquences vidéos de cette soirée seront 
mises en ligne très prochainement.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Forum : « Développement local durable et coopération 
internationale, des défis communs », le 19 mars 2013, à Caen
Le réseau régional de solidarité internationale Horizons Solidaires 
(Basse Normandie) organise, le 19 mars prochain, un forum dédié à 
l’interaction entre le développement local durable et l’action interna-
tionale d’un territoire.  Ce temps d’échanges sera structuré par trois 
ateliers : la coopération internationale pour un meilleur développement 
local...regards croisés/animer son territoire autour de sa coopération 
internationale/de la démocratie participative à la coopération interna-
tionale. 
Pour plus d’informations : http://www.horizons-solidaires.org/ac-
tuthematique.htm.

Un bureau de représentation à Dakar pour l’association des 
EcoMaires
L’association Les Eco Maires a ouvert, le 15 janvier 2013, son bureau 
africain à Dakar pour affirmer sa volonté de mutualiser les bonnes expé-
riences françaises, africaines et internationales en matière de développe-
ment durable et de protection de l’environnement. Eco Maires Afrique 
dispose également de correspondants à Cotonou au Bénin et Kinshasa 
en République Démocratique du Congo.
Pour plus d’informations :
Sandrine Lemare-Boly, Déléguée à la Prospective, Coordonnatrice du 
bureau sénégalais des Eco Maires Afrique (lemaresandrine@yahoo.fr) / 
Régis Hounkpè, Responsable des relations internationales de l’Associa-
tion Les Eco Maires (r.hounkpe@ecomaires.com) 

DEVELOPPEMENT URBAIN
Transports urbains : Appel à manifestation d’intérêt
Cités Unies France et CODATU (Coopération pour le Développement 
et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains) ont entamé 
une collaboration afin de promouvoir la thématique « Mobilité urbaine 
durable » dans les projets de coopération décentralisée.
Une plaquette-plaidoyer devrait être publiée dans les prochaines se-
maines. Un argumentaire précis visant à mettre en avant les nombreux 
atouts et spécificités des collectivités françaises en matière de gouver-
nance des déplacements urbains sera adossé à une liste des partenariats 
existants. 
Les collectivités françaises conduisant des projets de coopération dé-
centralisée en matière de mobilité urbaine durable et souhaitant appa-
raître dans cette publication sont invitées à prendre contact avec : Julien 
Allaire, Secrétaire général de CODATU : allaire@codatu.org, 04 78 62 
23 09 - Sarah Schönfeld, chargée de mission CUF : s.schonfeld@cites-
unies-france.org, 01 53 41 81 82.

ECONOMIE
Diplomatie économique - Intervention de Laurent Fabius, 
Ministre des Affaires étrangères (Paris le 18 janvier 2013)
Pour en savoir plus : 
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/vues/Kiosque/FranceDiploma-
tie/kiosque.php?fichier=bafr2013-01-18.html#Chapitre3

EDUCATION A LA 
CITOYENNETE MONDIALE
Présidente du groupe thématique : 
Véronique Moreira, vice-présidente 
du conseil régional Rhône-Alpes dé-
léguée à la coopération solidaire
Première réunion du groupe 
éducation à la citoyenneté mon-
diale, le 23 janvier 2013
La première réunion du groupe éduca-
tion à la citoyenneté mondiale (ECM) a 
réuni 11 personnes le mercredi 23 janvier, 
à Cités Unies France. Placée sous la pré-
sidence de Véronique Moreira, les pro-
chaines échéances sont la finalisation 
d’une contribution aux Assises de la 
solidarité internationale et du dévelop-
pement, propre aux collectivités terri-
toriales sur l’ECM, et le partage d’outils 
pédagogiques. La prochaine réunion est 
fixée au 14 mars, après-midi. 

EAU ET ASSAINISSEMENT
Centraider : « Quelles méthodes 
adaptées pour potabiliser l’eau 
dans les pays du sud ? », le 7 mars 
2013, à Tours

Depuis deux ans, Centraider (le réseau 
régional de solidarité internationale de 
la région Centre) anime un groupe de 
travail « Eau potable et assainissement ».  
Dès l’origine, ces réunions ont eu pour 
ambition d’apporter des conseils mé-
thodologiques et techniques ainsi que 
d’imaginer des pistes pour mutualiser 
les efforts de chaque acteur oeuvrant à 
la solidarité internationale.
C’est dans ce cadre que Centraider pro-
pose un moment convivial sous forme 
d’apéritif solidaire : « Quelles méthodes 
adaptées pour potabiliser l’eau dans les 
pays du sud ? », jeudi 7 mars 2013, de 
17h00 à 19h30, à Tours, Centre des Hal-
les – Place Gaston Pailhou - Porte C – 1er 
étage – Salle 120.
Si vous avez des expériences à faire par-
tager dans ce domaine ou si vous sou-
haitez en connaître davantage dans ce 
domaine, inscrivez-vous obligatoirement 
auprès de Morgane Olivier : morgane.
olivier@centraider.org avant le vendredi 
1er mars (nombre de places limitées).
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CRISES ET CATASTROPHES - SYRIE

Préparation de la mission en Syrie, du 18 au 26 mars 2013

Cités Unies France propose l’organisation d’une mission de solidarité 
en faveur de la population syrienne qui pourrait être suivie d’une aide 
concrète en direction des collectivités territoriales qui se trouvent aux 
frontières dans les pays touchés par l’afflux des réfugiés syriens. Une 
délégation d’élus européens se rendra, du 18 au 26 mars prochain, au 
Proche-Orient, à la rencontre des élus des collectivités territoriales des 
pays frontaliers de la Syrie, au Liban, au Turquie et en Jordanie. 
Cette mission d’identification des besoins et de soutien politique à l’ef-
fort des collectivités territoriales qui font face à l’émergence et au peu-
ple syrien affecté par la guerre sera conduite par Kadir Topbas, maire 
d’Istanbul et président de CGLU. 

TOURISME RESPONSABLE

Présidente du groupe tourisme responsable : Maryvonne 
Blondin, sénatrice, conseillère générale du Finistère déléguée 
à la coopération décentralisée et à la langue bretonne
La prochaine réunion du groupe Tourisme responsable se 
tiendra à Marseille
Suite à l’annonce faite, il y a quelques mois, de changer le format des 
réunions du groupe thématique Tourisme responsable, la prochaine 
réunion sera accueillie par la ville de Marseille. La date du 11 avril a été 
retenue mais reste à confirmer.
Cette initiative est motivée par la volonté des collectivités d’aller au plus 
près de la gestion locale du développement touristique et des outils 
existants en matière d’attractivité, de promotion, de concertation et de 
développement économique à l’échelle d’un territoire. 

Ainsi, nous saisissons, pour cette première réu-
nion d’une journée, le titre de « Marseille-Pro-
vence Capitale européenne de la culture 2013 », 
pour comprendre les enjeux des acteurs territoriaux, 
mais aussi les perspectives de développement écono-
mique émanant de l’obtention d’un tel événement. 
L’action internationale des collectivités territoriales  

sera également traitée sous cet angle. Le déroulé de la réunion restera 
similaire au édition habituelle (agenda, tour de table…).

MIGRATION ET DEVELOPPEMENT 

Lancement de l’appel à projets du PRA/OSIM
Le Programme d’appui aux projets des organisations de solidarité in-
ternationale issues de l’immigration (PRA/OSIM) lance un appel à 
projets, ouverts aux OSIM, appel clôturé au 2 avril 2013. Il faut re-
courir à un opérateur labélisé, intervenir dans certains secteurs (santé, 
éducation, eau, développement économique, développement rural et 
agricole, développement social) et agir dans l’un des 39 pays retenus. 
Pour plus d’information et connaître le calendrier des formations : 
www.forim.net 

CULTURE
Colloque : « Culture et action 
internationale des collectivités 
territoriales », les 18 et 19 avril 
2013, à Toulouse
Le colloque « Culture et action interna-
tionale des collectivités territoriales », 
organisé par Cités Unies France et la 
ville de Toulouse, est reporté aux 18 et 
19 avril 2013. Cet événement, qui réu-
nira divers intervenants issus du sec-
teur culturel et international, abordera 
la place de la politique culturelle dans 
la coopération décentralisée, le rôle des 
collectivités territoriales dans l’action 
culturelle internationale et les apports 
qu’elle produit quant au développe-
ment des territoires. Le programme 
prévisionnel est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.cites-unies-fran-
ce.org/spip.php?article1668

RECHERCHE
Colloque scientifique sur l’action 
internationale des collectivités 
territoriales
En partenariat avec Sciences Po Greno-
ble et l’Institut des Hautes Etudes de 
l’Action Internationale des Villes et Gou-
vernements Locaux (IDHIL), Cités Unies 
France organisera, en décembre 2013, à 
Grenoble un colloque scientifique sur 
l’action internationale des collectivités 
territoriales. La rencontre doit permet-
tre à des chercheurs, universitaires, élus, 
techniciens, étudiants, doctorants… de 
partager et confronter leurs points de 
vue en mobilisant l’apport des sciences 
sociales sur ce qui apparait comme une 
politique publique récemment conçue 
et mise en œuvre.
La Lettre de Cités Unies France informe-
ra tout au long de l’année des avancées 
de ce projet.

SANTÉ
Première Université de prin-
temps francophone de santé in-
ternationale et développement
La première Université de printemps 
francophone de santé internationale 
et développement sera organisée par 
le Réseau pour la formation en Santé 
mondiale et développement, du 15 au 
19 avril 2013, à Hôtel Scipion - salle Es-
culape 75005 Paris. Programme dispo-
nible : http://www.resamd.u-psud.fr/
index.php/programme
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        Pour plus d’informations : 

Camille Borella, chargée de mission
(Institutions européennes)     Courriel : c.borella@cites-unies-france.org
Astrid Frey, chargé de mission 
(Education à la citoyenneté mondiale, 
Migration et développement)    Courriel : a.frey@cites-unies-france.org

 Anne-Claire Gaudru, chargée de mission 
 (Tourisme responsable)     Courriel : ac.gaudru@cites-unies-france.org

Simoné Giovetti, chargé de mission (Crises et catastrophes) Courriel : s.giovetti@cites-unies-france.org 

 Sarah de Rekeneire, chargée de mission (Economie)  Courriel : s.derekeneire@cites-unies-france.org

Virgine Rouquette, chargée de mission (Culture, Recherche) Courriel : v.rouquette@cites-unies-france.org 

Sarah Schönfeld, chargée de mission (Développement 
durable, Développement urbain, Eau et assainissement) Courriel : s.schonfeld@cites-unies-france.org 

INSTITUTIONS EUROPEENNES

Platforma : Séminaire annuel, les 4 et 5 mars 2013, à 
Bruxelles 
Les 4 et 5 mars prochains,  devant la Commission et le Parlement, 
Platforma organisera son séminaire annuel autour de la future politique 
européenne de développement. Quatre tables rondes se succéderont 
autour des thèmes suivants : 

- la coopération décentralisée face à la crise économique : quelles 
solutions ? ; 
- vers un nouveau partenariat entre les collectivités territoriales et 
l’UE : quelle avancées dans la programmation 2014-2020 ;
- quels rôles pour les collectivités territoriales dans les pays en situa-
tion de crise » et
- la nouvelle politique européenne de développement : les nouveaux 
engagements de l’UE, les attentes des autorités locales ?

Merci de contacter Cités Unies France si vous souhaitez y participer.

ACTUALITÉS

Maîtrise d’ouvrage
Ouverture des inscriptions au MASTER 2 : « 
Maîtrise d’ouvrage publique et privée » 2013-
2014, le 28 janvier
Ouvert à tout praticien du développement dans son 
pays, le diplôme européen monté par le Cefeb, cen-

tre de formation de l’AFD, en partenariat avec l’Ecole d’économie de 
l’Université d’Auvergne et le Cerdi, s’apprête à recueillir près de 400 
candidatures. Seuls 40 responsables de pays du Sud profiteront de cette 
formation au montage et à la gestion de projet qui se tiendra à Mar-
seille.
Pour plus d’informations : 
http://www.cefeb.org/Actualites?actuCtnId=95031

NOUVELLE PUBLICATION DE 
CITÉS UNIES FRANCE !
« PROTOCOLE & POLITESSE »
Petit précis à l’usage des acteurs 
de la coopération décentralisée 
Actrices majeures des re-
lations internationales, 
les collectivités sont com-
me toutes les autorités 
publiques soumises au 
protocole républicain. Le 
protocole garantie le res-
pect mutuel entre égaux 
en établissant un code 
partagé quand les règles 
de courtoisie propres aux 
cultures de chacun peu-
vent entraîner des malen-
tendus.
Ce court fascicule rassemble quelques 
éléments de protocole et de savoir-vi-
vre utiles pour les relations internatio-
nales des collectivités territoriales. Ces 
quelques pistes de réflexions, accompa-
gnées de témoignages et de références 
bibliographiques pour approfondir cer-
tains aspects de ces questions, pourront 
ainsi aider les nombreux acteurs de la 
coopération décentralisée à témoigner 
respect et amitié à leurs partenaires.
Cités Unies France propose à ses adhé-
rents cet outil pour faciliter leurs rela-
tions officielles et personnelles avec 
leurs partenaires. 
• Hors Collection
• Prix : Gratuit pour les collectivités adhé-
rentes de CUF - disponible sur demande.
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Agendade la coopération décentralisée 
INTITULÉ LIEU DATE INITIATIVE

1er Forum mondial des femmes élues Paris 30 - 31 janvier, 
1er février Ville de Paris / CGLU

Réunion du groupe-pays Niger/ Comité de 
pilotage ANIYA CUF 5 février CUF / ANIYA

Réunions du comité de pilotage des Assises 
de la coopération décentralisée franco-
arménienne et du groupe-pays Arménie

CUF 5 février Comité de pilotage

Réunion de bilan d’Africités CUF 7 février Equipe de coordination de la 
délégation française

Réunion groupe-pays Tunisie CUF 7 février CUF

Conférence : « Les collectivités locales 
ivoiriennes et la construction de la paix » Abidjan 13 février Institut Français de Côte 

d’Ivoire

5ème édition de la Campagne de chantiers 
de bénévoles Paris 14 février Association Cotravaux / Cité 

des Métiers

Réunion du groupe-pays Chine CUF 19 février CUF

8ème Forum de l’alliance mondiale des villes 
contre la pauvreté Dublin 20 - 21 février

PNUD / UN Women / 
UNITAR / Alliance mondiale 
des villes contre la pauvreté 

(WACAP)

Réunion du bureau exécutif de CUF CUF 20 février 
(après-midi) CUF

Séminaire : « Eau et sécurité alimentaire 
en Méditerranée » Montpellier 21 - 22 février

Conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux / Conseil 

général du développement 
agricole du Maroc

Réunion du groupe-pays Argentine CUF 28 février CUF

Assises du développement et de la solidarité 
internationale (Tables rondes finales) Paris 1er mars Ministre en charge du 

Développement

Séminaire annuel autour de la future 
politique européenne de développement Bruxelles 4 - 5 mars Platforma

« Quelles méthodes adaptées pour 
potabiliser l’eau dans les pays du sud ? » Tours 7 mars Centraider

Réunion du groupe thématique Éducation 
à la citoyenneté mondiale CUF 14 mars CUF

Développement local durable et coopération 
internationale, des défis communs Caen 19 mars Horizons Solidaires

Réunion de comité de pilotage des 4e 
Rencontres franco-japonaises 2014 CUF 27 mars

(11h00 - 13h00) Comité de pilotage

Réunion du groupe-pays Japon CUF 27 mars
(14h00 - 16h00) CUF
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Agendade la coopération décentralisée 
INTITULÉ LIEU DATE INITIATIVE

Forum Social Mondial Tunis 26 - 31 mars FSM

Réunion du comité de pilotage mixte des 
assises franco-indiennes de la coopération 
décentralisée

Inde Mi mars 
(date à confirmer) Comité de pilotage mixte

Réunion du lancement du groupe-pays 
Russie CUF Mars

(date à confirmer) CUF

Forum des autorités locales et régionales 
de la Méditerranée Marseille 3 - 4 avril Commission Méditerranée 

de CGLU

Forum Méditerranéen Fondation Anna Lindh Marseille 4 - 7 avril Fondation Anna Lindh

3èmes Assises européennes de la coopération 
décentralisée Bruxelles 9 - 10 avril Comité des Régions / 

Commission européenne

7ème Conférence européenne des villes 
durables : « Economie écologiquement et 
socialement responsable : une solution 
face à la crise ? »

Genève 17 - 19 avril

Ville de Genève / Comité 
préparatoire de la 

Conférence européenne des 
villes durables

Colloque :   « Culture et action internationale 
des collectivités territoriales » Toulouse 18 - 19 avril Ville de Toulouse / CUF

Forum Jeunesse 2013 Monastir 19 - 21 avril
Développement Sans 

Frontières / associations 
tunisiennes et françaises

Séminaire à l'international : « Partir ou pas ? » Ivry-sur-Seine 16 - 17 mai CUF / ANACEJ / France 
Volontaires

Réunion du bureau exécutif de CGLU Lyon 5 - 7 juin CGLU / Ville de Lyon / Région 
Rhône-Alpes

9èmes Assises de la coopération décentralisée 
franco-vietnamienne Brest 10 - 12 juin Comité de pilotage

4ème Forum de l’action internationale des 
collectivités / Assemblée générale de CUF

Palais des 
Congrès de Paris 1er - 2 juillet CUF / ICIC

Assises de la coopération décentralisée 
franco-nigérienne Niamey Juillet

(date à confirmer) Comité de pilotage

4ème Congrès mondial de CGLU : « Imaginer 
la société, construire la démocratie »

Rabat,
Maroc 1er - 4 octobre CGLU

Assises de la coopération décentralisée 
franco-arménienne

Valence,
Lyon 14 - 17 octobre Comité de pilotage

6ème sommet EuroIndia Center Hyderabad,
Inde

Octobre
(date à confirmer) EuroIndia Center
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Publications
Ouvrages édités par Cités Unies France
(Tarifs applicables à partir de janvier 2013)

Ouvrages de la collection “groupe - pays” : 25 euros

Les dossiers pays fournissent une synthèse de l’organisation des collectivités 
territoriales et des réformes administratives récentes. Ils comprennent également  
une analyse des partenariats de coopération décentralisée. 

Référence Ouvrage Parution

DPRU Dossier pays Russie (première édition - décembre 2012) 2012

DPPO Dossier pays Pologne 2008

DPRO Dossier pays Roumanie 2008

DPHO Dossier pays Hongrie 2005

DPCR Dossier pays Croatie 2006

DPRT Dossier pays République tchèque (inclus “profils des régions tchèques”) 2005

DPVN Dossier pays Vietnam (deuxième édition - juin 2011) 2011

DPIN Dossier pays Inde (première édition - février 2011) 2011

DPJA Dossier pays Japon (deuxième édition - avril 2010!) 2010

DPPA Dossier pays Palestine 2008

DPTQ Dossier pays Turquie 2008

DPLI Dossier pays Liban 2007

DPMA Dossier pays Maroc 2007

DPIS Dossier pays Israël 2007

DPTU Dossier pays Tunisie 2005

DPBR Dossier pays Brésil (deuxième édition - septembre 2011) 2011

DPNI Dossier pays Nicaragua 2006

DPHT Dossier Pays Haïti (à paraître) 2013

DPEU Dossier Pays Etats-Unis (à paraître) 2013

DPBE Dossier Pays Bénin (première édition - octobre 2010) 2010

DPBF Dossier Pays Burkina Faso (première édition - juin 2010) 2010

DPTG Dossier Pays Togo 2009

DPML Dossier Pays Mali 2009

DPMU Dossier Pays Mauritanie 2008

DPSE Dossier Pays Sénégal 2007

DPNG Dossier Pays Niger (à paraître) 2013
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Publications
Ouvrages de la collection “groupe - pays” : 40 euros

Référence Ouvrage Parution

DPAC Dossier Pays Afrique centrale et des Grands Lacs (octobre 2010) 2010

Repertoires des partenariats de cooperation decentralisee : 15 euros
Cités Unies France recense et met à jour régulièrement les partenariats entre collectivités 
territoriales françaises et étrangères. 

Référence Ouvrage

RPRU Répertoire des partenariats franco-russes

RPPO Répertoire des partenariats franco-polonais

RPRO Répertoire des partenariats franco-roumains

RPHO Répertoire des partenariats franco-hongrois

RPRT Répertoire des partenariats franco-tchèques

RPVN Répertoire des partenariats franco-vientamiens

RPJO Répertoire des partenariats franco-japonais

RPAL Répertoire des partenariats franco-algériens

RPPA Répertoire des partenariats franco-palestiniens

RPMA Répertoire des partenariats franco-marocains

RPTU Répertoire des partenariats franco-tunisiens

RPIS Répertoire des partenariats franco-israëliens

RPLI Répertoire des partenariats franco-libanais

RPEU Répertoire des partenariats franco-américains (France - Etats-Unis)

RPARG Répertoire des partenariats France - Argentine

RPALC Répertoire des partenariats France - Amérique Latine et Caraïbes

RPACC Répertoire des partenariats France - Amérique Centrale et Cuba

RPBE Répertoire des partenariats franco-béninois

RPBF Répertoire des partenariats franco-burkinabè

RPCA Répertoire des partenariats franco-camerounais

RPMR Répertoire des partenariats franco-mauritaniens

RPMD Répertoire des partenariats franco-malgaches

RPML Répertoire des partenariats franco-maliens

RPSE Répertoire des partenariats franco-sénégalais

RPTO Répertoire des partenariats franco-togolais
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Publications
Ouvrages de la collection “Réflexions” : 15 euros

Référence Ouvrage Parution

R001 Les Jeunes, la vie locale et l’action internationale 2003

R002 Regards sur la coopération décentralisée franco-burkinabè 2003

R003 Pauvreté et inégalités en Afrique Subsaharienne 2002

R004 L’impact local de la coopération décentralisée sur les territoires 2006

R008 L’éducation au développement et à la solidarité 
internationale (CUF-Educasol)

2010

Ouvrages de la collection “Référence” : 25 euros

REF01 Les instruments juridiques de la coopération décentralisée 2008

REF02 Les collectivités territoriales et l’engagement des jeunes à 
l’international 2009

REF03 Coopération décentralisée et alimentation en Afrique - 
Agriculture et développement rural (CUF-CFSI) 2010

REF04
La coopération internationale des collectivités territoriales et 
l’Union européenne : l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, 
le Royaume-Uni et la Suède face à la Commission européenne 
(CUF-AFD)

2010

REF05
The International Cooperation of Local Authorities in the 
European Union: Germany, Spain, France, Italy, the United 
Kingdom, Sweden and the European Commission (CUF-AFD)

2011

REF06 NOUVEAU ! Coopération décentralisée et santé en Afrique de 
l’Ouest et à Madagascar (CUF-ACTED) 2012

Ouvrages hors collection  

HCDD
Coopération décentralisée pour le développement durable, 
Guides méthodologiques, en partenariat avec l’AFCCRE et 
l’Association 4D

2005 15€

HCPCD L’évaluation des partenariats de coopération décentralisée. 
Document de réflexion et d’appui méthodologique 10€

HCCDDA Coopération décentralisée au développement local urbain en 
Afrique. Pratiques en débat et expériences - 2 volumes 2000 10€

AFPM Rendons le pouvoir à l’Afrique, Philippe MILON 
(L’Harmattan) 2009 22€

 Cahiers de la coopération décentralisée 

CDD-2 Cahiers de la coopération décentralisée : l’action internationale 
des collectivités locales - numéro 2 - août 2010 2010  30€

CDD-3
NOUVEAU ! Cahiers de la coopération décentralisée : 
l’action internationale des collectivités locales 
- numéro 3 - septembre 2012

Prix collectivités adhérentes à CUF : 15€
2012 30€
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Publications

Prénom : .................................................................Nom :  ...................................................................................

Fonction ..................................................................................................................................................................

Collectivité ou institution :  ...............................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ...................................................................................

Tél. :  ............................................................................Fax :  ...................................................................................

Courriel :  ...........................................................................  ....................................................................................................

Référence quantité prix unitaire total

Frais d’envoi :
Prix total :

Frais d’envoi : gratuit pour la France métropolitaine - 5 euros pour l’étranger

❏ Je joins un chèque de ................................ euros à ce bulletin  (un reçu sera adressé avec les ouvrages)

❏ Je règle par virement administratif ( joindre bon de commande de la collectivité)

Signature :

Bon de commande
à retourner à Cités Unies France - 9 rue Christiani 75018 Paris 

ou par fax : 01 53 41 81 41



9, rue Christiani 75018 Paris ■ Tél. : (+33/0)1 53 41 81 81 ■ Fax : (+33/0)1 53 41 81 41 

Site Internet : www.cites-unies-france.org ■  Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org

Pour s’abonner à la lettre : e.seyoum@cites-unies-france.org  




