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Poursuivre les partenariats de coopération décentralisée
en « zones à risques »
Atelier d’échanges d’expériences et d’informations
Jeudi 19 mai 2016 de 14h30 à 17h00, Cités Unies France

CONTEXTE
En réponse à une demande émanant de plusieurs groupes-pays, Cités Unies France (CUF) organise un
atelier transversal et multi-pays, à destination des collectivités membres de l’association, en coopération
dans des zones ou pays dits « à risques ».
Les zones à risques désignent autant les régions touchées par le terrorisme, « fortement déconseillées » et
délimitées par le Ministère français des Affaires Etrangères et du Développement international (MAEDI),
que celles affectées par des situations instables à la suite de crises politiques, ou dans des Etats en
transition, etc. – dans lesquels les déplacements d’élus, d’agents, de représentants associatifs, deviennent
plus difficiles.
Or pour les collectivités territoriales et leurs associations, renoncer aux relations humaines avec leurs
partenaires de longue date peut compromettre la poursuite des partenariats - voire même y mettre fin.
Pour autant, nombreux sont les partenariats qui se maintiennent et se développent malgré ces contraintes
conjoncturelles ou structurelles. Cette résilience est une preuve de la capacité d’adaptation et
d’innovation des collectivités partenaires qui réfléchissent et mettent en œuvre des solutions pratiques et
ponctuelles.

OBJECTIFS
Il importe aujourd’hui de sensibiliser les exécutifs locaux, et de valoriser la capacité d’adaptation et
d’innovation des acteurs.
Cet atelier devra permettre de :
 Sensibiliser les acteurs de la coopération à la nécessité de poursuivre les partenariats et de les
renforcer, malgré les contraintes ;
 Mener une réflexion commune entre collectivités territoriales et acteurs de la coopération
décentralisée avec leurs interlocuteurs institutionnels, sur les défis, les expériences et les pratiques
innovantes mises en place ;
 Présenter aux collectivités les recommandations du MAEDI et les outils développés par le Centre
de crise et de soutien (CDCS) ;
 Faciliter le partage d’expériences entre collectivités ;
 Réfléchir collectivement aux services que Cités Unies France pourrait mettre en place.
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MODERATION
Bertrand Gallet, Directeur Général, Cités Unies France
Equipe de Cités Unies France

PROGRAMME PREVISIONNEL

Accueil des participants
Introduction




Présentation de l’atelier et de ses objectifs : Bertrand Gallet, Directeur Général, Cités Unies France
Propos liminaires : Bertrand Fort, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales/MAEDI

Retour d’expériences des collectivités



Synthèse des réponses au questionnaire et contributions reçues – CUF
Outils et pratiques : Présentation d’expériences par des collectivités engagées dans des zones géographiques et des
contextes différents
o

Conseil Départemental de Seine Saint Denis (Palestine, Algérie, Vietnam, Comores, Gabon etc.) ;
Ville de Tremblay-en-France (Cuba).



o

Ville et Comité de Jumelage de Dardilly (Mauritanie)

o

Sous réserve Conseil Départemental de l’Allier (Mali)

Compléments par les collectivités présentes dans la salle

Quelles articulations avec les dispositifs institutionnels ?


Connaître et adapter les dispositifs : Réactions et éclairages d’experts
•
Freins et possibilités – Bertrand Fort, DAECT ; Hervé Bougault, Responsable de la Division des Relations
avec les Élus et les Acteurs de la Direction Stratégie, Partenariats et Communication, AFD (excusé) ; Eric

	
  

Lavertu, Sous-directeur en charge du Centre de situation (excusé) ; Patrick Blin, Rédacteur gouvernance
territoriale, Mission pour la stabilisation, Centre de crise et de soutien

•

Volontariat : engagement et réciprocité – Thomas Cossé, France Volontaires – Anne-Laure Barrès
(excusée), Agence du Service Civique ; M. Sekou Coulibaly, Directeur Général du Centre National de
Promotion du Volontariat du Mali



• Expérience de terrain – Laurent Laloge, ACTED
Echanges avec la salle

Point de vue de Seidik Abba, Ecrivain, Journaliste - Le Monde Afrique
Synthèse et recommandations issues de l’atelier

CONTACTS
Constance Koukoui : +33 (0)1 53 41 81 97 ; c.koukoui@cites-unies-france.org
Lucie Allex-Billaud : +33 (0)1 53 41 81 85 ; l.allexbillaud@cites-unies-france.org
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