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« SIDE EVENTS » DU FORUM 2012 
 
Pour la troisième édition du Forum pour l’action internationale des collectivités, l’Institut 
pour la coopération internationale des collectivités (ICIC) propose un nouvel espace 
d’échanges et de débats tenus en parallèle des conférences thématiques du forum.  
 
Les « Side Events » permettent d’inscrire dans cet évènement annuel de la coopération 
décentralisée trois types de rencontres. 
 
Les comités de pilotages stratégiques, temps préparatoires des forums à venir, où l’on a pu 
réunir les acteurs clefs des prochaines assises franco-vietnamiennes ou encore des prochaines 
rencontres franco-russes qui se tiendront à Nice les 14 et 15 décembre 2012. Se sont tenues 
également en parallèle les réunions de travail sur une entrée plus thématique, avec le comité 
de pilotage chargé d’encadrer « l’étude sur la coopération décentralisée et les politiques 
sociales ».  
 
Par ailleurs, les « Side Events » ont été des espaces privilégiés pour la tenue des rencontres 
des groupes-pays de Cités Unies France. Les groupes-pays sont le poumon de la coordination 
de l’action extérieure des collectivités territoriales françaises, et ont pu bénéficier d’une 
meilleure visibilité, et d’une mobilisation importante à travers le forum. C’est notamment le 
cas des partenaires du Sud, trop souvent indisponibles pour les temps de débats entre les 
collectivités françaises, alors qu’ils sont les premiers concernés par les orientations prises par 
les collectivités françaises dans leurs projets de coopération.  
Se sont ainsi réunis les groupes-pays Sénégal, Arménie, Haïti, Vietnam, ou encore Russie et 
Niger.  
 
Ensuite, que ce soit à l’initiative de groupes privés (EDF), du gouvernement (AFD, DAECT), 
ou de fédérations (ANVPAH), les « Side Events » ont regroupé un grand nombre de temps de 
débats : sur des enjeux internationaux : « La prise en compte de l’accès aux droits dans les 
projets de coopération décentralisée » (en partenariat avec COSI) ; sur les outils de 
coopération innovants : « ANIYA au Niger : exemple d’un programme concerté avec des 
collectivités africaines », ou sur de nouveaux outils d’intervention : « Les services civiques à 
l’international ». 
 
Enfin, on a vu se tenir une rencontre entre les collectivités impliquées dans le programme 
AGORA, projet européen porté par Cités Unies France avec cinq partenaires : le Gret, le 
Laboratoire citoyennetés et les APL des trois pays. AGORA est un projet d’appui à la 
gouvernance concertée et aux services publics locaux au Bénin, au Burkina Faso, et au Mali. 
 
 


