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Direction générale de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales 
 

Paris, le 12 mai 2020 

COMMUNIQUÉ 

Webinaire du 19 mai :  
« Face à la crise du COVID 19, l’adaptation de la coopération décentralisée » 

 

Depuis l’arrivée en France de la pandémie du COVID-19, les coopérations décentralisées ont 

été mises à mal par l’arrêt des déplacements, le confinement, la mobilisation sur les urgences...  

Pourtant, bien qu’en première ligne sur la gestion de crise en interne, les collectivités territoriales 

françaises impliquées dans la coopération internationale n’ont abandonné celle-ci. Des 

initiatives, portant sur les échanges de bonnes pratiques, l’expression des solidarités, ont été 

menées. Des réflexions sont lancées pour analyser ce qui va changer dans le monde d’après la 

pandémie, et comment la coopération décentralisée peut répondre au mieux aux conséquences 

de la crise, dans le domaine sanitaire mais aussi dans leurs aspects économiques et sociaux. 

 

La DAECT vous invite à un webinaire qui permettra, à l’aide de témoignages, de tirer les 

premières leçons de cette période particulière : 

Le mardi 19 mai 

de 15h00 à 17h30 

 

Programme : 

 15h00-15h45 : témoignages du vécu et des besoins de coopération exprimés par les 

collectivités territoriales : intervention de conseillers de coopération d’ambassades 

françaises à l’étranger et de représentants des collectivités locales étrangères ; 

 15h45-16h15 : le point de vue des partenaires dans les territoires français ; 

 16h15-17h00 : adaptation des outils au service de la coopération décentralisée ; 

 17h00-17h30 : réponses aux questions posées lors du webinaire ou sur le compte 

Twitter de la CNCD. 

 

Cette réunion s’adressera en priorité aux collectivités territoriales françaises. Si vous souhaitez 

participer, inscrivez-vous auprès de Pauline MAY, pauline.may@diplomatie.gouv.fr, avant le 18 

mai. Vous recevrez les informations de connexion au webinaire le 19 mai au matin. 

 

Contact : 

Pauline MAY, chargée de mission Asie-Océanie et Communication de la DAECT 

57, boulevard des Invalides, 75007 PARIS 

01 43 17 62 71 │ pauline.may@diplomatie.gouv.fr 
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