
1/2 

  
 

 

LE PRÉSIDENT 

 

 

   
 

 

 

Réf :   240 /08 Paris, le 1er octobre 2008 

 

Objet : Rencontre Europe-Afrique des collectivités territoriales 
   Abidjan, Côte d’Ivoire, du 25 au 27 novembre 2008 

 

Madame, Monsieur,  

 Suite à la venue à Cités Unies France le 22 septembre de M. François-Albert Amichia, Maire de 
Treichville et Président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), j’ai le 
plaisir de vous informer que la Rencontre Europe-Afrique des collectivités territoriales aura 
finalement lieu du mardi 25 au jeudi 27 novembre 2008 au Palais de la Culture de Treichville à 
Abidjan. 

 Cette Rencontre, dont vous aviez été informé du report par courrier du 12 septembre 2008, 
coorganisée par l’Association des Districts et Départements de Côte d’Ivoire (ADDCI) et 
l’UVICOCI, soutenue en Côte d’Ivoire par la Délégation de l’Union Européenne et l’Ambassade 
de France, en France par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, aura pour thème 
général : Paix, gouvernance et développement durable. 

 Cette Rencontre est née de la volonté des collectivités territoriales ivoiriennes de prendre une 
part active au processus de reconstruction en Côte d’Ivoire, de partager avec leurs consœurs 
européennes et africaines, leur vision de la gouvernance locale et de la gestion des crises, de 
faire vivre la diplomatie des villes à un moment charnière de leur histoire. Le principe retenu 
est celui de trois tables rondes successives ainsi que plusieurs visites de terrain dans des 
collectivités ivoiriennes.  

 Des villes italiennes, belges, espagnoles ont déjà manifesté leur intérêt à prendre part à cet 
événement. Plusieurs associations africaines de pouvoirs locaux ont d’ores et déjà confirmé leur 
participation. 

 Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient contribuer, à mes côtés, au renforcement du dialogue 
entre collectivités africaines et européennes, un bulletin d’inscription est joint à la présente. Le 
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programme et les informations pratiques seront mis en ligne dans les prochains jours sur le site de 
Cités Unies France. Les pôles Afrique et Appui-Conseil de Cités Unies France se tiennent à votre 
disposition pour des informations complémentaires. 

 Espérant pouvoir vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées.  

 

   

  Charles Josselin 
  Ancien Ministre 

Vice-Président du Conseil général  
des Côtes d’Armor 

    

 

 

Contacts à Cités Unies France :  

Guylaine Traore, g.traore@cites-unies-france.org ; Constance Koukoui, c.koukoui@cites-unies-
france.org ; Astrid Frey, a.frey@cites-unies-france.org  ; tel 01 53 41 81 81, fax 01 53 41 81 41. 
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- Compte-rendu de la réunion du 22 septembre 

- Bulletin d’inscription à la Rencontre Europe-Afrique des Collectivités Territoriales  


