
 

Délégation irakienne à l’ENA*) 
*) Trois gouverneurs, le président du conseil de Ninive, le président de la commission 

de coordination des districts, le directeur général du ministère des Finances 
Cycle du 23 au 30 avril 2019 

Séquence CUF : jeudi 25 avril de 14h00 à 17h00 
(extension demandée jusqu’à 17h30/18h00). 

Contexte :  
Un mot sur CUF, et son lien avec l’Irak. 

Objectifs de l’après-midi : 

Permettre aux délégués irakiens de comprendre l’essentiel de l’AICT française et le 
rôle de CUF et le réseau mondial CGLU. Ses motivations, ses modalités, ses résultats. 
Les relations entre CUF, les collectivités territoriales et l’Etat français. 

Présenter l’action CUF focus Irak 2019 et ambitions 2020.  

Permettre aux délégués irakiens d’appréhender l’approche française et son évolution 
de la décentralisation – déconcentration.  Aller en plus de détails sur des aspects qui 
intéressent les délégués en particulier (ceci suppose de leur poser la question avant. 
On doit supposer que c’est ok car on n’aura pas le temps avant. Les éléments que je 
envoyé correspondent aux besoins identifiés lors de la réunion au quai d’Orsay par 
l’ambassade etc). CUF a identifié les sujets suivants, en s’inspirant des contacts avec 
l’ambassade de France à Bagdad, le Centre de crise et de soutien : 

- Comment s’articule les responsabilités et compétences (missions confiées aux 
collectivités par la loi) entre l’Etat et les CT ? 

- Comment favoriser l’implication des habitants dans les affaires communales ? 
Quels rapports entre la collectivité et la société civile organisée ?  Quelles 
formes de représentativité ? 

- La sécurité locale : quelles responsabilités et compétences des collectivités ?  
Quels liens avec les services de l’Etat ? 

- Les finances locales. 
- Le contrôle des administrations locales : mécanismes de contrôle interne à la 

collectivité (dont contrôle au par les instances élues), contrôle de l’extérieur 
(Etat, cour des comptes, ….),  

- Le rôle de la collectivité par rapport aux services de base : eau, 
assainissement, gestion des déchets, … 

- Le rôle de la collectivité par rapport au domaine économique : agriculture, 
élevage, commerce, transport, …. 

Sur les sujets retenus, CUF mobilisera des représentants de collectivités françaises. 
Si possible, des collectivités intéressées par l’Irak. 



Dernier objectifs : évoquer avec les délégués irakiens la mission de collectivités 
françaises que CUF prépare, avec un soutien du MEAE, en octobre/novembre et 
recevoir des suggestions. 


