
 

 

 

Paris le 15 avril 2019 

 

Objet : invitation réunion autours de l’Irak  

 

Madame, Monsieur, 

L’Irak vient de se doter de nouvelles autorités, qui ont fait de la décentralisation une 
priorité politique majeure. Les relations entre l’Etat central et les grandes régions 
périphériques, le Kurdistan, mais aussi le Nord sunnite et le Sud du pays, sont au 
cœur des enjeux de stabilisation de l’Irak. 

Dans ce contexte, les Irakiens sont très désireux d’un appui français au processus de 
décentralisation administrative. Notre modèle d’Etat, fort mais décentralisé, intéresse 
les Irakiens, tout comme les coopérations sur la décentralisation et la gouvernance 
territoriale que nous avons nouées avec des pays partenaires, en Afrique ou au 
Moyen-Orient. Une première visite d’études de hauts fonctionnaires irakiens, centrée 
sur la décentralisation, est organisée avec l’ENA. Elle pourrait ouvrir la porte à des 
initiatives de plus grande ampleur. 

Dans le cadre de cette visite d’études, le jeudi 25 avril Cités Unies France organise 
une demie journée de travail avec les collectivités françaises et la délégation 
irakienne autours de certaines thématiques clés de la gouvernance locale. 

 
Cet échange permettra aux délégués irakiens de comprendre l’essentiel de l’AICT 
française et le rôle de CUF et de son réseau mondial CGLU. Ses motivations, ses 
modalités, ses résultats. Les relations entre CUF, les collectivités territoriales et l’Etat 
français. Nous présenterons aussi l’action de Cités Unies France et son focus Irak 
2019 ainsi que nos ambitions pour 2020.  

Elle permettra également aux délégués irakiens d’appréhender l’approche française 
de la décentralisation – déconcentration et son évolution.   

Cette réunion aura lieu le jeudi 25 avril, de 14h00 à 17H00, dans les locaux de l’ENA 
(2 avenue de l’observatoire 75006 Paris). 
 
 



Pour vous inscrire merci d’envoyer un email à n.wit@cites-unies-France.org ou à 
g.sevrin@cites-unies-France.org. Pour des raisons de sécurité l’inscription est 
obligatoire.  
 
Toujours dans le même esprit Cités Unies France prépare cette année deux autres 
activités importantes à destination des collectivités locales françaises concernant 
l’Irak : une table ronde-débat sur le future de la décentralisation en Irak dans une 
nouvelle géopolitique du Moyen-Orient, lors des Rencontres de Cités Unies France 
les 2 et 3 juillet prochains ;  une mission d’élus des collectivités territoriales en Irak à 
l’automne de cette année.  
 
Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous tenir informés des modalités de 
participation à ces différents événements. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter M. Simone Giovetti, 
responsable de la Mission internationale de Cités Unies France (s.giovetti@cites-
unies-France.org / 0153418187). 
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