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Actualités
Un nouveau bureau exécutif pour Cités Unies France et une nouvelle
présidence assurée par Michel Delebarre
Mercredi 2 novembre 2011, le conseil national de Cités Unies France (composé des représentants des six collèges d’adhérents) s’est réuni à Paris, pour élire les nouveaux membres de son bureau exécutif dans le respect
de la tradition d’équilibre politique portée par l’association.
Charles Josselin, vice-président du Conseil général des Côtes d’Armor, ancien Ministre, et président de Cités
Unies France pendant sept ans, ayant pris la décision de ne pas briguer un nouveau mandat, le conseil national
a élu à l’unanimité Michel Delebarre, ancien Ministre d'Etat, sénateur-maire de Dunkerque et président de
la Communauté urbaine de Dunkerque. Charles Josselin ne quitte pas pour autant Cités Unies France. Il a
accepté d’être le représentant spécial du président.
Jacques Rocca-Serra, adjoint au maire de Marseille, occupe la fonction de président délégué en sa qualité de
représentant du sénateur-maire Jean-Claude Gaudin. Le bureau exécutif a créé un poste de secrétaire général.
Il s’agit d’Henri Begorre, maire de Maxéville et vice-président de la Communauté urbaine de Nancy.
Particulièrement concerné par les questions urbaines, Michel Delebarre a évoqué lors de son allocution d’investiture, l’importance de la « diplomatie des villes » pour apporter des solutions locales aux défis globaux. Il
a notamment appelé les collectivités « à affirmer [leur] rôle complémentaire mais indispensable à l’action intergouvernementale ». Il a par ailleurs, émis le souhait que Cités Unies France s’engage dans la lutte contre le
changement climatique et « replace l’Europe au cœur de [ses] projets de développement et de coopération ».
Le bureau exécutif du 2 novembre a également abordé la question de la gouvernance mondiale, primordiale
dans le contexte actuel, et de la nécessaire participation de Cités Unies France à des évènements internationaux
majeurs tels que le Forum mondial de l’eau, le Sommet de la Terre Rio + 20, ou le Conseil mondial de CGLU
qui se tiendra du 9 au 11 décembre 2011, à Florence.
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Biographie de Michel Delebarre
Né le 27 avril 1946, il débute sa carrière au Comité régional d’expansion du Nord Pas-de-Calais puis à la mairie de Lille comme secrétaire
général. Après la nomination de Pierre Mauroy comme Premier ministre, il le suit à Paris et devient son directeur de cabinet jusqu’en
1984. Il est alors nommé ministre du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle (1984-1986).
Il restera membre des différents gouvernements de François Mitterrand, occupant successivement les portefeuilles des affaires sociales et de l’emploi, des transports et de la mer (1988-1990). Il est
ensuite nommé ministre d’Etat, ministre de la ville, puis de la ville
et de l’aménagement du territoire, et enfin de la fonction publique
(1990-1993).
Parallèlement à ces fonctions gouvernementales, il entame une carrière politique dans sa région, en devenant député du Nord (1986-1988) puis maire de Dunkerque en 1989. Réélu maire en 1995, 2001
puis en 2008, il est également président du Syndicat Mixte de la Côte d’Opale depuis 1994, président de
la Communauté urbaine depuis 1995. Député (1997-1998), il fut président du Conseil régional Nord
Pas-de-Calais (1998-2001), aboutissement de sa volonté de servir la région qui l’a vu naître.
Michel Delebarre exerce aussi des responsabilités nationales et européennes, puisqu’il a présidé l’Union
sociale pour l’Habitat (ex Union nationale des offices HLM) depuis 1999 jusqu'en décembre 2008. Il
a été élu député lors des élections législatives de 2002 et 2007. En 2008, il a été élu vice-président du
Comité des Régions de l’Union Européenne à Bruxelles.
Michel Delebarre est l’auteur de deux ouvrages : « Le Temps des Villes » (en coll., 1993) et « Jean Bart,
La Légende du Corsaire » (Ed. Michel Lafon, 2002)

Actualités
Mandats nationaux
Ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
du 19/07/1984 au 19/03/1986
Ministre des affaires sociales et de l’emploi
du 13/05/1988 au 23/06/1988
Ministre des transports et de la mer
du 29/06/1988 au 23/02/1989
Ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer
du 23/02/1989 au 21/12/1990
Ministre d’Etat, ministre de la ville
du 22/12/1990 au 16/05/1991
Ministre d’Etat, ministre chargé de la ville et de l’aménagement du territoire
du 17/05/1991 au 02/04/1992
Ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives
du 03/04/1992 au 29/03/1993

Mandats locaux
Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais
du 17/03/1986 au 22/03/1992 (Vice-président du Conseil régional)
du 23/03/1992 au 15/03/1998 (Vice-président du Conseil régional)
du 16/03/1998 au 25/01/2001 (Président du Conseil régional)
du 16/03/1998 au 15/11/2002 (Conseiller régional)

Le nouveau bureau exécutif de Cités Unies France, élu le 2 novembre 2011,
les membres de droit, les personnes qualiﬁées
et les présidents de groupes-pays et groupes thématiques
PRÉSIDENT
DUNKERQUE

Michel DELEBARRE, maire, sénateur du Nord

Représentant spécial du président

Charles JOSSELIN, vice-président du conseil général des Côtes-d'Armor

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
MARSEILLE

Jacques ROCCA-SERRA, adjoint au maire, représentant le sénateur-maire, Jean-Claude GAUDIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
MAXEVILLE

Henri BEGORRE, maire de Maxéville, vice-président de la communauté urbaine de Nancy

VICE-PRÉSIDENTS (par ordre alphabétique des collectivités)
BELFORT

Samia JABER, adjointe au maire, représentant le maire, Etienne BUTZBACH
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Représentant spécial du président

Charles JOSSELIN, vice-président du conseil général des Côtes-d'Armor

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

MARSEILLE

MAXEVILLE

Jacques ROCCA-SERRA, adjoint au maire, représentant le sénateur-maire, Jean-Claude GAUDIN

Le nouveau bureau exécutif de Cités Unies France, élu le 2 novembre 2011,
SECRÉTAIRE
les membres de
droit, lesGÉNÉRAL
personnes qualiﬁées
et les
présidents
de
groupes-pays
Henri BEGORRE, maire de Maxéville, vice-présidentet
de lagroupes
communautéthématiques
urbaine de Nancy

CONSEIL RÉGIONAL DU NORD PAS-DECALAIS

Majdouline SBAÏ, vice-présidente, représentant le président, Daniel PERCHERON

LYON

VICE-PRÉSIDENTS
(par
ordre
alphabétique
des collectivités)
Hubert
JULIEN-LAFERRIÈRE,
conseiller
municipal
délégué, représenant
le maire, Gérard COLLOMB

BELFORT
NANCY

Samia JABER, adjointe au maire, représentant le maire, Etienne BUTZBACH
Jean-Michel BERLEMONT, adjoint au maire, représentant le maire, André ROSSINOT

BORDEAUX
NANTERRE

Didier CAZABONNE, adjoint au maire, représentant le maire, Alain JUPPÉ, ministre d'Etat
Gérard PERREAU-BEZOUILLE, adjoint au maire, représentant le maire, Patrick JARRY

CONSEIL GÉNÉRAL D'ILLE ET VILAINE
RENNES
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE ST
DENIS

Clotilde TASCON-MENNETRIER, vice-présidente, représentant le président, Jean-Louis TOURENNE
Roselyne LEFRANCOIS, adjointe au maire, représentant le maire, Daniel DELAVEAU

CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES

Véronique MOREIRA, vice-présidente,
représentant
le président, Jean-Jacques QUEYRANNE
LES MEMBRES
DE DROIT

MULHOUSE

désignés le
par
l'AMF
Christiane ECKERT,Représentants
adjointe au maire, représentant
maire,
Jean ROTTNER

BORDEAUX
NICE

Didier CAZABONNE, adjoint au maire
Rudy SALLES, député, adjoint au maire, représentant le maire, Christian ESTROSI

PARIS

Pierre SCHAPIRA, adjoint au maire, représentant le maire, Bertrand DELANOË

SURESNES
CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AUDE

Jean-Louis
TESTUD,
adjoint
au maire, représentant
le maire, Christian DUPUY
André VIOLA,
président,
représentant
titulaire

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE

Denis BRUNET, vice-président, vice-président de la commission des relations internationales de l'ADF (suppléant)

ROMANS SUR ISERE

Jean- Charles NEGRE, vice-président, représentant le député et président, Claude BARTOLONE

Henri BERTHOLET, maire

Représentants désignés par l'ADF

TRÉSORIER
Représentants
désignés par l'ARF
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GIÈRES RÉGIONAL DE CHAMPAGNECONSEIL
ARDENNE

Georges MORIN, conseiller délégué, représentant le maire, Michel ISSINDOU
Jean-Paul BACHY, président, président de la commission affaires internationales et coopération décentralisée de l’ARF

CONSEIL RÉGIONAL DU LANGUEDOCROUSSILLON

Jean-Claude Gayssot, vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en charge des affaires européennes et
internationales

EUROPE-ECHANGES

Philippe MILON, président d'honneur

TRÉSORIER ADJOINT

LES PERSONNES QUALIFIÉES

La désignation des personnes qualiﬁées est en cours et sera conﬁrmée à la prochaine réunion du bureau exécutif

MEMBRES (par ordre alphabétique des collectivités)

ALBI
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Françoise LARROQUE, conseillère municipale, représentant le maire, Philippe BONNECARRERE
Bruno BOURG-BROC, député-maire

LES PRÉSIDENTS DES GROUPES-PAYS GÉOGRAPHIQUES ET THÉMATIQUES

CLICHY LA GARENNE

Gilles CATOIRE, maire

AFRIQUE

nouveau Rose-Marie
bureauTÉTART,
exécutif
de
Cités
Unies leFrance,
élu
2 novembre
2011,
CONSEIL GÉNÉRAL DESLe
YVELINES
Jean-Marie
vice-président,
représentant
Alain le
SCHMITZ
BÉNIN
SAINT-GERMÈS
AKAR,
vice-présidente
deprésident,
la communauté
d’agglomération
de Cergy-Pontoise
les membres de droit, les personnes qualiﬁées
Chantal BOURVIC,
conseillère
générale déléguée,
le président, Christian FAVIER
Jean-Bernard
DAMIENS,
vice-président
du conseil représentant
régional du Limousin
et les
présidents
de
groupes-pays
et groupes
thématiques

CONSEIL GÉNÉRAL
DU VAL-DE-MARNE
BURKINA
FASO
CONSEIL RÉGIONAL DU NORD PAS-DEMADAGASCAR
CALAIS

Alain
HUARD,
vice-président,
représentant
Jean-Louis
DESTANS,
président
du conseil général de l'Eure
Majdouline
SBAÏ,
vice-présidente,
représentant
le président,
Daniel
PERCHERON

MALI
LYON

Guy-Michel
CHAUVEAU, maire
de La Flèche
Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE,
conseiller
municipal délégué, représenant le maire, Gérard COLLOMB

MAURITANIE
NANCY

Michel SAPIN, député-maire d'Argenton-sur-Creuse
Jean-Michel BERLEMONT, adjoint au maire, représentant le maire, André ROSSINOT

NIGER
NANTERRE

Stéphane VALLI, vice-président de la communauté de communes Faucigny-Glières
Gérard PERREAU-BEZOUILLE, adjoint au maire, représentant le maire, Patrick JARRY

SÉNÉGAL
RENNES

Marie-Pierre BRESSON, adjointe au maire de Lille, conseillère communautaire de Lille Métropole
Roselyne LEFRANCOIS, adjointe au maire, représentant le maire, Daniel DELAVEAU

TOGO

Monique PAPOT-LIBÉRAL, vice-présidente de la communauté de communes de la Côte Roannaise

LES MEMBRES DE DROIT

AMÉRIQUES
Représentants
désignés par l'AMF
AMÉRIQUE CENTRALE / CUBA
BORDEAUX

Chantal BOURVIC, conseillère général déléguée du Val-de-Marne
Didier CAZABONNE, adjoint au maire

ARGENTINE
ROMANS SUR ISERE

Pierre-Marie BLANQUET, vice-président du conseil général de l’Aveyron
Henri BERTHOLET, maire

Le nouveau bureau exécutif de Cités Unies France, élu le 2 novembre 2011,
les membres de droit, les personnes qualiﬁées
et les présidents de groupes-pays et groupes thématiques
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NANCY

Jean-Michel BERLEMONT, adjoint au maire, représentant le maire, André ROSSINOT

NANTERRE
RENNES

Le nouveau Gérard
bureau
exécutif deadjoint
Cités
Unies
France,le élu
2 novembre
2011,
PERREAU-BEZOUILLE,
au maire,
représentant
maire,le
Patrick
JARRY
les membres de droit, les personnes qualiﬁées
Roselyne
LEFRANCOIS, de
adjointe
au maire, représentant
le maire, Daniel
DELAVEAU
et les
présidents
groupes-pays
et groupes
thématiques

CONSEIL RÉGIONAL DU NORD PAS-DECALAIS

Majdouline SBAÏ, vice-présidente, représentant le président, Daniel PERCHERON

LYON

Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, conseiller municipal délégué, représenant le maire, Gérard COLLOMB

NANCY
BORDEAUX

Jean-Michel BERLEMONT, adjoint au maire, représentant le maire, André ROSSINOT
Didier CAZABONNE, adjoint au maire

NANTERRE
ROMANS SUR ISERE

Gérard
PERREAU-BEZOUILLE,
adjoint au maire, représentant le maire, Patrick JARRY
Henri BERTHOLET,
maire

RENNES

Représentants
désignés
parlel'ADF
Roselyne LEFRANCOIS,
adjointe au maire,
représentant
maire, Daniel DELAVEAU

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AUDE

André VIOLA, président, représentant titulaire

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE

Denis BRUNET, vice-président,
de laDROIT
commission des relations internationales de l'ADF (suppléant)
LES vice-président
MEMBRES DE

LES MEMBRES DE DROIT

Représentants désignés par l'AMF

Représentants désignés par l'AMF
l'ARF
CONSEIL
RÉGIONAL DE CHAMPAGNEBORDEAUX
ARDENNE

Didier
CAZABONNE,
adjoint au
maire de la commission affaires internationales et coopération décentralisée de l’ARF
Jean-Paul
BACHY, président,
président

ROMANS
SUR ISERE DU LANGUEDOCCONSEIL RÉGIONAL
ROUSSILLON

Henri
BERTHOLET,
maire
Jean-Claude
Gayssot,
vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en charge des affaires européennes et
internationales

CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AUDE

André VIOLA, président, représentant titulaire

Représentants désignés par l'ADF
LES PERSONNES QUALIFIÉES

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE
Denis BRUNET, vice-président, vice-président de la commission des relations internationales de l'ADF (suppléant)
La désignation des personnes qualiﬁées est en cours et sera conﬁrmée à la prochaine réunion du bureau exécutif

Représentants désignés par l'ARF
CONSEIL RÉGIONAL DE CHAMPAGNEARDENNE
CONSEIL RÉGIONAL DU LANGUEDOCLES
ROUSSILLON

Jean-Paul BACHY, président, président de la commission affaires internationales et coopération décentralisée de l’ARF
Jean-Claude Gayssot, vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en charge des affaires européennes et

PRÉSIDENTS
internationales DES GROUPES-PAYS GÉOGRAPHIQUES ET THÉMATIQUES
AFRIQUE

BÉNIN

LES PERSONNES QUALIFIÉES

Rose-Marie SAINT-GERMÈS AKAR, vice-présidente de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

La désignation des personnes qualiﬁées est en cours et sera conﬁrmée à la prochaine réunion du bureau exécutif
BURKINA FASO
Jean-Bernard DAMIENS, vice-président du conseil régional du Limousin
MADAGASCAR
MALI

Alain HUARD, vice-président, représentant Jean-Louis DESTANS, président du conseil général de l'Eure
Guy-Michel CHAUVEAU, maire de La Flèche

LES PRÉSIDENTS DES GROUPES-PAYS GÉOGRAPHIQUES ET THÉMATIQUES

MAURITANIE

Michel SAPIN, député-maire d'Argenton-sur-Creuse

NIGER
BÉNIN

Stéphane VALLI, vice-président de la communauté de communes Faucigny-Glières
Rose-Marie SAINT-GERMÈS AKAR, vice-présidente de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

SÉNÉGAL
BURKINA FASO

Marie-Pierre BRESSON, adjointe au maire de Lille, conseillère communautaire de Lille Métropole
Jean-Bernard DAMIENS, vice-président du conseil régional du Limousin

TOGO
MADAGASCAR

Monique PAPOT-LIBÉRAL, vice-présidente de la communauté de communes de la Côte Roannaise
Alain HUARD, vice-président, représentant Jean-Louis DESTANS, président du conseil général de l'Eure

MALI

Guy-Michel CHAUVEAU, maire de La Flèche

MAURITANIE
AMÉRIQUE CENTRALE / CUBA

Michel SAPIN, député-maire d'Argenton-sur-Creuse
Chantal BOURVIC, conseillère général déléguée du Val-de-Marne

NIGER
ARGENTINE

Stéphane VALLI, vice-président de la communauté de communes Faucigny-Glières
Pierre-Marie BLANQUET, vice-président du conseil général de l’Aveyron

SÉNÉGAL
CHILI

Marie-Pierre
BRESSON,
adjointe
au maire
de Lille, conseillère communautaire de Lille Métropole
Roberto ROMERO,
conseiller
régional
d’Île-de-France

TOGO
BRÉSIL

Monique
PAPOT-LIBÉRAL,
vice-présidente
de la communauté
de communes
de la Côte Roannaise
Michel VAUZELLE,
président
du conseil régional
Provence-Alpes-Côtes
d'Azur

AFRIQUE

AMÉRIQUES

AMÉRIQUES
AMÉRIQUE CENTRALE / CUBA

Chantal BOURVIC, conseillère général déléguée du Val-de-Marne

ARGENTINE

Pierre-Marie BLANQUET, vice-président du conseil général de l’Aveyron
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CONSEIL RÉGIONAL DU NORD PAS-DEHAÏTI
CALAIS

Majdouline
SBAÏ, vice-présidente,
représentant
le président,
Daniel
PERCHERON
Christian
DUPUY,
maire de Suresnes,
vice-président
du conseil
général
des Hauts-de-Seine

ETATS-UNIS
LYON

Roland
maire de Strasbourg,
sénateur
du Bas-Rhin
Hubert RIES,
JULIEN-LAFERRIÈRE,
conseiller
municipal
délégué, représenant le maire, Gérard COLLOMB

NANCY

Jean-Michel BERLEMONT, adjoint au maire, représentant le maire, André ROSSINOT

NANTERRE

Gérard PERREAU-BEZOUILLE, adjoint au maire, représentant le maire, Patrick JARRY

CROATIE

en instance de renouvellement

SERBIE

Alain FREMONT, adjoint au maire de Nevers

EUROPE / ÉLARGISSEMENT

RENNES
ROUMANIE

Roselyne LEFRANCOIS, adjointe au maire, représentant le maire, Daniel DELAVEAU
Christiane ECKERT, adjointe au maire de Mulhouse

LES MEMBRES DE DROIT

Représentants désignés par l'AMF
ASIE

BORDEAUX

Didier CAZABONNE, adjoint au maire

ARMÉNIE
ROMANS SUR ISERE

Patrick DEVEDJIAN, président du conseil général des Hauts-de-Seine
Henri BERTHOLET, maire

CHINE

Bernard SOULAGE, vice-président du conseil régional Rhône-Alpes

INDE
CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AUDE

Claudy LEBRETON, président du conseil général des Côtes d'Armor, président de l'ADF
André VIOLA, président, représentant titulaire

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VIENNE

Denis BRUNET, vice-président, vice-président de la commission des relations internationales de l'ADF (suppléant)

Représentants désignés par l'ADF

VIETNAM
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Kader ARIF, conseiller municipal délégué à Toulouse, député européen

CONSEIL RÉGIONAL DE CHAMPAGNEARDENNE
ALGÉRIE

Représentants désignés par l'ARF
MEDITERRANÉE - MOYEN ORIENT
Jean-Paul BACHY, président, président de la commission affaires internationales et coopération décentralisée de l’ARF
Georges MORIN, délégué du maire de Gières aux coopérations méditerranéennes

CONSEIL RÉGIONAL DU LANGUEDOCROUSSILLON
ISRAËL

Jean-Claude Gayssot, vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en charge des affaires européennes et
internationales
Charles ASSOULINE, adjoint au maire de Créteil

LIBAN

Jean-Michel DACLIN, adjoint au maire de Lyon

MAROC

Jacques ROCCA SERRA, adjoint au maire de Marseille

LES PERSONNES QUALIFIÉES

La désignation des personnes qualiﬁées est
en cours
et sera
conﬁrmée
à lade
prochaine
réunion
du bureau
exécutif délégué à la communauté urbaine de
Claude
NICOLET,
adjoint
au maire
Dunkerque,
conseiller
communautaire
PALESTINE
Dunkerque, conseiller régional de Nord-Pas-de-Calais
TUNISIE
TURQUIE

Henri BERTHOLET, maire de Romans-sur-Isère
Jean TOUZEAU, vice-président du conseil général de la Gironde, représentant le président Philippe MADRELLE

LES PRÉSIDENTS DES GROUPES-PAYS GÉOGRAPHIQUES ET THÉMATIQUES
AFRIQUE
GROUPES THÉMATIQUES

BÉNIN
FRANCOPHONIE

Rose-Marie SAINT-GERMÈS AKAR, vice-présidente de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
Yves TAVERNIER, conseiller

BURKINA FASO
JEUNESSE

Jean-Bernard DAMIENS, vice-président du conseil régional du Limousin
Hélène VINCENT, adjointe au maire de Grenoble

MADAGASCAR
ÉNERGIE

Alain
HUARD, vice-président,
représentant
Jean-Louis
DESTANS,
conseil général de l'Eure
Jean BESSON,
président du syndicat
départemental
d'énergies
deprésident
la Drôme,dusénateur

TOURISME
RESPONSABLE
MALI

Maryvonne
BLONDIN, vice-présidente
du conseil général du Finistère, sénatrice (pressentie)
Guy-Michel CHAUVEAU,
maire de La Flèche

MAURITANIE

Michel SAPIN, député-maire d'Argenton-sur-Creuse

NIGER

Stéphane VALLI, vice-président de la communauté de communes Faucigny-Glières

SÉNÉGAL

Marie-Pierre BRESSON, adjointe au maire de Lille, conseillère communautaire de Lille Métropole

TOGO

Monique PAPOT-LIBÉRAL, vice-présidente de la communauté de communes de la Côte Roannaise

AMÉRIQUES
AMÉRIQUE CENTRALE / CUBA

Chantal BOURVIC, conseillère général déléguée du Val-de-Marne

ARGENTINE

Pierre-Marie BLANQUET, vice-président du conseil général de l’Aveyron

Afrique
BÉNIN
Présidente du groupe-pays : Rose-Marie Saint-Germès
Akar, vice-présidente de la communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise
Groupe-pays Bénin et troisièmes Assises Yvelinoises de la
coopération décentralisée et de la solidarité internationale
La rencontre du groupe-pays Bénin du 7 octobre 2011 a été marquée
par la présence d’une forte délégation béninoise, composée de plusieurs maires représentant l’Association nationale des communes du
Bénin, et les ministères de la Décentralisation et des Affaires étrangères.Une occasion pour débattre du contenu des partenariats et d’aborder la question de l’évaluation. Les actes des Assises de la coopération
décentralisée franco-béninoise d’octobre 2010 ont été distribués aux
participants à cette occasion.
Le lendemain se sont tenues les troisièmes Assises Yvelinoises de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Cette rencontre
a mobilisé des partenariats engagés dans des actions de coopération
internationale. L’objectif était de faire connaître le Bénin auprès de
différents publics yvelinois et de consolider les relations avec les collectivités territoriales françaises. Ainsi, le partenariat Guyancourt-Comé
était à l’honneur le 9 octobre.

BURKINA FASO
Président du groupe-pays : Jean-Bernard Damiens, vice
-président du conseil régional du Limousin et
adjoint au maire de Guéret
Prochaine réunion du groupe-pays Burkina Faso : 27 janvier 2012
La prochaine réunion du groupe-pays Burkina Faso se tiendra dans les
locaux de Cités Unies France, de 10h00 à 16h00.
Une occasion de revenir, entre autres sujets, sur le « Forum des coopérations décentralisées avec le Burkina Faso », organisé à Chambéry les 24 et
25 juin 2011. L’ordre du jour prévisionnel sera bientôt disponible.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site de Cités Unies
France : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1383

Mission de suivi du programme tripartite Burkina Faso –
Allemagne - France

Dans le cadre du suivi du programme « d'approvisionnement en eau potable et assainissement au profit de neuf communes du Burkina Faso »,
une mission CUF s'est déroulée à Ouagadougou du 20 au 26 octobre derniers. Outre la rencontre des différents partenaires et potentiels
opérateurs locaux, un comité de pilotage mixte restreint s'est réuni au
siège de l'Association des Municipalités du Burkina Faso, le 24 octobre.
Il a permis notamment aux partenaires français et burkinabè de programmer les activités à venir d'ici février 2012.
Plusieurs des collectivités françaises concernées étaient représentées,
avec leur partenaire burkinabé : Châtellerault et Kaya, Communauté de
Communes de Morlaix et Réo, Epernay et Fada Ngourma, Chambéry
et Ouahigouya. Les villes de Dreux (Koudougou), de Laval (Garango)
ainsi que le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France étaient excusés.
Pour plus d'informations : s.derekeneire@cites-unies-france.org et
a.frey@cites-unies-france.org

ACTUALITÉS AFRIQUE

Afrique centrale et pays des Grands
lacs : Réunion sur la coopération
décentralisée au Congo Brazzaville

À l’occasion de la prochaine réunion
du comité de pilotage du Programme
Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Congo,
Cités Unies France, en collaboration
avec le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), organise le 10
novembre 2011, une réunion sur la question de la coopération décentralisée au
Congo Brazzaville.
L’idée est de mobiliser les collectivités
territoriales autour du Congo Brazzaville en leur présentant cette dynamique collective et de recevoir les attentes
congolaises en matière de coopération
décentralisée afin de mieux dégager les
pistes de travail possibles.
En effet, l’augmentation significative de
la ligne budgétaire européenne ANE/AL
pour le Congo Brazzaville, sur la période
2011 – 2013, constitue une opportunité
de financer de nombreux projets impliquant des collectivités locales.

Dossier pays Afrique centrale et
des Grands lacs - ouvrage de CUF

Le "Dossier pays Afrique centrale et des
Grands lacs", édité en octobre 2010, vise
à présenter onze pays de cette partie du
continent africain, souvent méconnus
des collectivités françaises : Angola, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo
(Brazzaville), Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du
Congo (Kinshasa), Rwanda, Sao Tomé
& Principe et Tchad. Pour chaque pays
sont présentés l’histoire, la situation
socio-économique, le système politique
et la décentralisation, les relations bi- et
multilatérales, la coopération décentralisée. Cet ouvrage, illustré de nombreux
tableaux et cartes, a pour ambition de
conforter l’engagement des
quelques collectivités qui y
ont noué des
par tenariats,
et à convaincre celles qui
s’interrogent
sur l’intérêt et
la faisabilité
d’une coopération.
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Afrique
NIGER

Président du groupe-pays : Stéphane
Valli, vice-président de la communauté
de communes Faucigny-Glières et adjoint au maire de Bonneville

Précisions sur le programme «
Réciprocité Niger – Mali » de
France Volontaires

Les conclusions de la réunion du 21 octobre organisée au siège de France Volontaires seront bientôt disponibles.
En partenariat avec l’Agence du Service
Civique, France Volontaires initie un
programme « réciprocité » avec le Niger et le Mali, permettant à de jeunes
volontaires maliens et nigériens de venir réaliser un engagement de Service
Civique en France dans le cadre d’une
mission d’intérêt général.
Informations complémentaires :
Pierre Daniel-Calonne, responsable de
l'Unité « Régions France », France Volontaires : pierre.daniel@france-volontaires.org
Site Internet : www.france-volontaires.org

TOGO
8

Présidente du groupe-pays : Monique Papot-Libéral, conseillère de la communauté de communes de la Côte Roannaise

La présidente du groupe-pays se rendra
au Togo de fin novembre à mi-décembre. Des audiences ont été sollicitées
auprès des autorités françaises et togolaises récemment nommées ou interlocutrices habituelles de la coopération décentralisée : l’ambassadeur de
France et le chef du Service de Coopération et d’Action Culturelle, le président
de l’Union des Communes du Togo, le
ministre des Affaires étrangères et de
la coopération, le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.
La réunion du groupe-pays Togo prévue le 8 novembre a été annulée et reportée début 2012, en raison du mouvement social dans les transports.

ACTUALITÉS AFRIQUE
Africités 2012

La 6e édition du sommet dédié aux
collectivités locales du continent africain
se déroulera à
Dakar, du 4 au 8
décembre 2012.

MALI
Président du groupe-pays Mali : Guy-Michel Chauveau,
maire de La Flèche et conseiller général de la Sarthe
Les Assises de la coopération décentralisée à Bamako

Lors de la réunion du groupe-pays Mali du 13 octobre 2011, le président de l’Association des Municipalités du Mali (AMM) a confirmé la
tenue et les dates des Assises de la coopération décentralisée : samedi 3,
dimanche 4 et lundi 5 décembre 2011, à Bamako.
Thème : « Bilan et perspectives d’une décennie de coopération décentralisée dans le contexte de la décentralisation au Mali ».
Ces assises seront précédées de deux événements : le congrès des femmes élues (« Caucus ») jeudi 1er décembre ; la Journée Nationale des
Communes (JNC), vendredi 2 décembre. L’objectif des assises est de
mobiliser les collectivités territoriales de tous les pays, engagées dans la
coopération décentralisée avec les collectivités maliennes.
Un programme provisoire a été diffusé aux participants de la réunion.
Les informations logistiques sur l’organisation des Assises n’étaient pas
encore connues au moment de la rédaction de cet article.

MAURITANIE
Président du groupe-pays : Michel Sapin, député-maire
d’Argenton-sur-Creuse
Coopération Décentralisée Région Centre-Région du Gorgol
Une délégation de l’Association des Maires et Parlementaires du Gorgol
(AMPG) est en mission en France depuis le 1er novembre 2011. Elle est
composée de son président, Adama Sy, ministre secrétaire d’Etat à la Présidence
et maire de la commune de M’Bout, du maire de Maghama, du maire de Monguel, du maire de Tokomadji et du secrétaire général de l’association.
Cette mission est organisée dans le cadre de la coopération décentralisée entre la Région Centre et la Région du Gorgol. Le GRDR apporte
son expertise acquise dans le cadre des programmes de développement
local conduits depuis plus de 10 ans dans le sud de la Mauritanie.
(Source : http://www.grdr.org/Territoires-solidaires-Region,519.html)

Réunion du Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse
au Sahel, à Nouakchott
Nouakchott abrite, début novembre, une réunion des ministres de
l’Agriculture des pays membres du Comité inter-Etats de lutte contre
la sécheresse au Sahel (CILSS) ainsi que la réunion du Comité régional
de programmation et de suivi (CRPS).
Ces réunions entre les 9 pays permettront d’étudier la situation de l’insécurité alimentaire et de définir un plan permettant de faire face à une
sécheresse de grande amplitude à l’origine des mauvaises récoltes dans
des pays comme le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. En Mauritanie,
ce sont 700 000 personnes qui sont menacées de famine selon le PAM.
(Source : http://www.cridem.org/C_Info.php?article=61759)
Pour plus d’informations :
Astrid Frey, chargée de mission (Bénin, Madagascar, Mauritanie)
Courriel : a.frey@cites-unies-france.org
Constance Koukoui, chargée de mission (Burkina Faso, Mali, Niger, Togo)
Courriel : c.koukoui@cites-unies-france.org
Sarah de Rekeneire, chargée de mission (Sénégal, programmes concertés)
Courriel : s.derekeneire@cites-unies-france.org

latine
&
Amérique Caraïbes
ACTUALITÉS AMÉRIQUE
Président du groupe-pays : Michel Vauzelle, président du LATINE
BRESIL

conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Annulation des IVe Rencontres de la coopération décentralisée
France-Brésil, à Fortaleza
Les IV Rencontres de la coopération décentralisée France-Brésil qui
devaient avoir lieu du 16 au 18 novembre 2011, à Fortaleza, ont été
annulées. Cette décision unilatérale du comité organisateur brésilien a
été prise sans concertation avec la partie française.
Le groupe–pays de Cités Unies France regrette cette décision. Michel
Vauzelle et Charles Josselin ont adressé une lettre à Ideli Salvati, ministre des Relations institutionnelles de la Présidence de la République
du Brésil, faisant part de leur incompréhension et de leur surprise face
à cette décision, ainsi que de leurs regrets quant à la manière dont elle
a été prise et communiquée.
Cependant, les relations de coopération décentralisée entre le Brésil
et la France continuent à se renforcer avec la signature de nouveaux
accords. L’approbation, en septembre dernier, par le Congrès brésilien du protocole additionnel à l’accord-cadre de coopération entre la
République fédérative du Brésil et la République française qui prévoit
la création d’un comité mixte de la coopération décentralisée entre les
deux pays, ouvre aussi de nouvelles perspectives de coopération.
e

Nouvelle édition de Cités Unies France :
« Dossier pays Brésil », deuxième édition
- septembre 2011
Cette deuxième édition du Dossier pays Brésil,
édité en septembre 2011, fait un point sur l’organisation politico-administrative, les entités de
la fédération, l’interaction entre entités, le panorama des acteurs et des actions de la coopération
décentralisée.
Pour commander cet ouvrage :
http://www.cites-unies-france.org/spip.
php?rubrique47

CHILI
Président du groupe-pays : Roberto Romero, conseiller régional d’Ile-de-France, membre de la Commission des Affaires internationales et européennes
Première réunion du groupe-pays Chili
Cette réunion, présidée par Roberto Romero, a eu lieu le 20 septembre
dernier, à Cités Unies France. Les collectivités territoriales françaises
présentes à la réunion ont présenté leurs actions de coopération décentralisée en cours avec leurs partenaires chiliens. Lors de la réunion, a été
évoquée la réalisation d’un forum de la coopération franco-chilienne,
en 2012, au Chili. Le compte-rendu de la réunion sera bientôt sur le
site de Cités Unies France.
La prochaine réunion du groupe-pays Chili aura lieu le 8 décembre
2011, au conseil régional d’Ile-de-France.

NICARAGUA
Elections au Nicaragua
Les élections présidentielles et législatives nicaraguayennes auront lieu le 6
novembre 2011. Le président sortant, le
sandiniste Daniel Ortega, domine les
sondages, face à ses principaux adversaires majoritairement libéraux, parmi
eux : Fabio Gadea, entrepreneur libéral,
candidat du Parti libéral indépendant
(PLI), et Arnoldo Aleman, candidat du
Parti libéral constitutionnel (PLC).
La Cour suprême de justice a décidé
d’autoriser Daniel Ortega à se représenter aux élections de 2011, en déclarant
l’article 147 de la constitution « inapplicable ».
Or, cet article de la Constitution nicaraguayenne stipule que ne peuvent être
candidats à la présidence ni le président
sortant ni celui qui a déjà exercé
deux mandats présidentiels.
Ayant présidé le gouvernement
sandiniste de 1979 à 1990, puis
élu président de 2006 à 2011
pour son mandat actuel de 5 ans,
Daniel Ortega accumule un double interdit constitutionnel pour
la présidentielle de 2011.

ARGENTINE

Président du groupe-pays : Pierre-Marie Blanquet, vice-président du conseil général de l’Aveyron

Elections en Argentine
Le 23 octobre dernier, Cristina Fernandez de Krichner a été réélue pour un
nouveau mandat de quatre ans.
Pour la première fois en Argentine, une
femme a été réélue à la présidence
bénéficiant de l’appui électoral le plus
élevé depuis le retour de la démocratie
dans le pays (54 % des suffrages).
Le parti péroniste « Frente para la Victoria » de Mme Kirchner a obtenu la majorité absolue à la chambre des députés
et au Sénat et a remporté 8 des 9 provinces participant à cette élection.
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HAÏTI
Président du groupe-pays : Christian
Dupuy, maire de Suresnes et vice-président du Conseil général des Hauts-deSeine, représenté par Jean-Louis Testud,
adjoint au maire

Célébration des 20 ans du partenariat entre Strasbourg et Jacmel

10

Le partenariat entre les villes de Strasbourg et de Jacmel est né à l’initiative
de l’association strasbourgeoise « Hibiscus ». Depuis 1991, de nombreux projets ont ainsi vu le jour dans le cadre de
cette coopération.
Strasbourg a souhaité célébrer cet anniversaire en mettant l’accent sur les
échanges culturels entre les deux villes. Une exposition intitulée : « Jacmel
- Strasbourg » est prévue du 4 au 10 novembre 2011 ; elle présentera des peintures, photos, sculptures et films avec la
collaboration de l’artiste Pascale Morin.
Le programme prévoit également :
- des interludes musicaux jacméliens, proposés par Delphine Miesch,
violoniste, Léonard Kretz, saxophoniste, Laetitia Quieti, flûtiste et leurs
élèves des écoles de musique de
Strasbourg ;
- un concert de musique haïtienne
d’inspiration vaudou « Moonlight
Benjamin », le 10 novembre ;
- la projection du film : « Le bel âge
- 20 ans de partenariat entre Strasbourg et Jacmel », réalisé par Sophie
Rosenzweig, journaliste à Arte, le 7
novembre, au cinéma l’Odyssée.
Par ailleurs, des stands d’artisanat jacmélien seront installés au Village du
partage, du 3 au 16 décembre 2011.
C’est donc à l’occasion de la célébration
du 20ème anniversaire du partenariat entre Strasbourg et Jacmel, que la réunion
du groupe-pays Haïti se déroulera à
Strasbourg le 10 novembre 2011 au sein
de l’École Nationale d’Administration.
Pour plus d’informations sur le programme de cette célébration, vous pouvez consulter le lien suivant :
http://www.strasbourg.eu/accueil?Ite
mID=421394300&ItemControl=actuali
tes

AMÉRIQUE CENTRALE ET CUBA
Président du groupe-pays Amérique centrale et Cuba :
Chantal Bourvic, conseillère générale du Val-de-Marne
Appel à la solidarité des collectivités territoriales françaises
avec El Salvador

Les fortes pluies ont touché l’Amérique centrale et El Salvador du 7
au 14 octobre. El Salvador a subi le passage de la Tempête tropicale
XII-E sur son territoire et, en particulier, sur la zone côtière et la partie
centrale de la cordillère.
L’état d’urgence nationale a été déclaré le 14 octobre dernier, suite aux
violentes inondations qui ont causé la mort de 34 Salvadoriens et provoqué l’évacuation de plus de 11 000 familles. 80 % de l’infrastructure
publique a été endommagée. Les inondations, qui ont découlé de la
tempête tropicale, ont également saturé les sols, contaminé les puits et les
cultures. Les pertes sont estimées à 650 millions de dollars (équivalent de
3 % du PIB).
Le gouvernement d’El Salvador lance à la communauté internationale
un appel d’urgence d’assistance humanitaire pour faire face aux conséquences de la catastrophe.
Face à ce drame, Cités Unies France exprime sa vive émotion et manifeste sa solidarité auprès du peuple salvadorien. Les collectivités territoriales françaises qui souhaitent apporter leur aide peuvent le faire sur le
compte du gouvernement salvadorien :
Bank of America. San Francisco
Swift Code : BOFAUS6S
ABA : 121000358 qui a pour instruction de créditer le compte
de la banque du bénéficiaire :
Banco agricola, S.A.
Boulevard Constitución n°100, San Salvador, El Salvador.C.A.
Cuenta n°6290-1341-28
Swift code : CAGRSVSS
Pour créditer le compte n°0590-057574-5
A l’ordre de SETEFE Emergencia El Salvador
Téléphone : (503) 2231-1247

L’Union européenne a recensé 105 décès, 650 000 sinistrés, 90 000
évacués et 50 000 personnes ont été hébergées dans les abris temporaires. L’UE a octroyé une aide d’urgence de 4 millions d’euros pour les
victimes des inondations en Amérique centrale.

Pour plus d’informations :
Felicia Medina, chargée de mission (pôle Amérique latine et Caraïbes)
Courriel : f.medina@cites-unies-france.org
Anne-Claire Gaudru, chargée de mission (Mexique)
Courriel : ac.gaudru@cites-unies-france.org

Asie
VIETNAM

JAPON
Prochaine réunion du comité de pilotage français des
Troisièmes Rencontres de la coopération décentralisée francojaponaise, le 30 novembre 2011, à Cités Unie France
La troisième réunion du Comité de pilotage français des Troisièmes
Rencontres de la coopération décentralisée franco-japonaise aura lieu le
30 novembre 2011, de 14h30 à 16h00, dans les locaux de Cités Unies
France. Cette réunion fera le point sur la participation des collectivités
françaises, notamment sur leur choix des ateliers et de sous-thémes proposés ci-dessous.
De ce fait, nous prions toutes les collectivités françaises qui souhaitent
participer et/ou intervenir lors des Troisièmes Rencontres de bien vouloir choisir entre les différents ateliers et sous-thèmes, mais également
de nous proposer d’autres sous-thèmes intéressants pour leur collectivité. Merci de nous faire parvenir vos réponses dès que possible à :
k.fotic@cites-unies-france.org.
Liste des sous-thèmes proposés dans les 3 ateliers :
Atelier n°1 : Les innovations économiques
- les formations professionnelles des jeunes
- les collectivités territoriales et l’attractivité économique

Président du groupe-pays : Kader Arif,
conseiller municipal délégué aux relations internationales de la ville de
Toulouse

Rencontre du nouvel ambassadeur du Vietnam en France et
des collectivités bretonnes
Le 26 octobre dernier, le nouvel ambassadeur du Vietnam, Duong Chi Dung,
était à Brest pour la première réunion
des 9ème Assises franco-vietnamiennes
qui auront lieu à Brest, en juin 2013.
L’ambassadeur s’est montré très intéressé par le travail des collectivités
françaises avec les collectivités vietnamiennes.

INDE

Atelier n°2 : Les innovations culturelles
- le patrimoine immatériel
- les nouveaux outils touristiques
- l’agritourisme
Atelier n°3 : Les innovations en termes de sécurité de la population et du cadre de vie
- les risques naturels
- les risques technologiques
- la « Haute qualité de vie »

Fonds de solidarité pour le Japon
Cités Unies France rappelle qu’après le séisme et le tsunami dévastateurs
qui ont touché l’archipel nippon le 11 mars dernier, un fonds de solidarité pour le Japon a été ouvert aux collectivités territoriales désireuses
de venir en aide au peuple japonais. CUF tient à remercier sincèrement
les collectivités ayant déjà abondé ce compte bancaire spécial « Collectivités territoriales - Séisme Japon ». L’argent recueilli est destiné aux
collectivités japonaises sinistrées et sera distribué en collaboration avec
le Centre japonais des collectivités locales (CLAIR).
Toute collectivité locale souhaitant répondre à cet appel à la solidarité
est invitée à prendre contact avec Katarina Fotic, chargée de mission
Japon (tél. 01 53 41 81 83 - courriel : k.fotic@cites-unies-france.org).

Président du groupe-pays : Claudy Lebreton, président du Conseil général des
Côtes d’Armor, président de l’Assemblée
des Départements de France

La prochaine réunion du groupepays Inde, le 16 novembre 2011
La prochaine réunion du groupe-pays
Inde se tiendra le mercredi 16 novembre
2011, de 14h00 à 16h30, dans les locaux
de l’Assemblée des Départements de
France.
Pour plus d’informations, consultez le
site Internet de Cités Unies France :
http://www.cites-unies-france.org/
spip.php?article1361

Pour plus d’informations :
Camille Borella, chargée de mission (Vietnam) 		
Katarina Fotic, chargée de mission (Japon)			
Sarah Schönfeld, chargée de mission (Chine, Inde)		

Courriel : c.borella@cites-unies-france.org
Courriel : k.fotic@cites-unies-france.org
Courriel : s.schonfeld@cites-unies-france.org
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Méditerranée
PALESTINE
Président du Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine :
Claude Nicolet, conseiller communautaire, communauté urbaine de Dunkerque
La Palestine entre à l'Unesco
La demande d'adhésion de l'Autorité palestinienne a été validée par un vote au siège de l'organisation à Paris.
Le vote a été obtenu avec 107 voix en faveur de l’admission, dont la France, et 14 voix contre, dont les Etatsunis, le Canada, l’Allemagne et les Pays-bas. On a compté 52 abstentions.
L’admission à l’UNESCO des Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies nécessite une recommandation du Conseil exécutif de l’organisation et un vote favorable à la majorité des deux tiers des Etats membres
présents et votants à la Conférence générale (les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme
non-votants). L’entrée de la Palestine porte le nombre d’Etats membres de l’UNESCO à 195.

Discours de la directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, prononcé le 31 octobre
2011 à l’occasion de l’examen du point relatif à l’admission de la Palestine comme Etat
membre de l’UNESCO - Séance plénière de la 36e session de la Conférence générale de
l’UNESCO à Paris
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« Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Excellences, Mesdames, Messieurs,
Nous vivons un moment historique, et nous ressentons tous, en cet instant, la portée symbolique et l’importance de cette décision, pour le peuple palestinien et pour l’UNESCO.
Elle est le fruit de l’aspiration d’un peuple à rejoindre pleinement la famille des nations du monde, liées
entre elles par une même ambition de paix, et le partage de valeurs communes.
Comme l’a souligné le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, une solution à deux états,
vivant en paix et en sécurité, se fait attendre depuis longtemps dans la région.
Je souhaite la bienvenue à la Palestine et je voudrais saisir cette occasion de rappeler que notre coopération
remonte à de nombreuses années. Je pense à notre action pour la formation des enseignants, ou pour
assurer la scolarisation des étudiants dans la bande de Gaza.Je pense également aux bourses d’études que
nous finançons, aux ateliers de formation à la sécurité pour les journalistes.
Et je veux dire que l’UNESCO s’est fortement investie dans la préservation du patrimoine culturel et
pour la mise en place d’un plan de gestion durable des sites de Tell Balata à Naplouse, du parc archéologique et des mosaïques de Qasr Hisham, et de l’Eglise de la Nativité et du musée Riwaya, à Bethléem.
J’entends toujours, et plus fortement que jamais, l’appel du peuple palestinien à intensifier l’engagement
de l'UNESCO et à renforcer son action dans ses domaines de compétence. En réponse, je tiens à réaffirmer que je veillerai à poursuivre cette coopération, animée de la plus profonde conviction que la qualité
du système éducatif, comme le dynamisme de la culture ou le pluralisme des médias sont les fondements
solides de toute société. »

Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne

Maire d’Hébron, Khaled Ossaily,
Bertrand Gallet et Yaser Abed

Les Assises de la coopération décentralisée franco-palestinienne auront lieu
les 22, 23 et 24 janvier 2012, à Hébron. Une première mission de travail
a été récemment organisée par Cités Unies France. Le directeur général de
Cités Unies France, accompagné par les chargés de mission, s’est rendu en
Palestine, les 24 et 25 octobre dernier. Des réunions ont été organisées avec
le consulat général de France ainsi qu’avec les maires d’Hébron et Beit Sira.
La date de la prochaine assemblée générale du RCDP, ainsi que de la prochaine réunion de préparation des assises, sera bientôt communiquée à l’ensemble des collectivités territoriales.

Méditerranée
Colloque sur le patrimoine historique et architectural
d’Hébron, à l’Institut du Monde Arabe
Le Colloque international sur le patrimoine historique et architectural d’Hébron aura lieu les
25 et 26 novembre 2011, à l’Institut du Monde
Arabe (1, rue des Fossés Saint-Bernard - Place Mohammed V - 75005 Paris M° Jussieu - ligne 7).
Inscription obligatoire auprès de :
contact@hebronheritage.com
La Ville de Belfort, partenaire avec Arcueil
d’une coopération décentralisée avec la Palestine, a engagé depuis deux ans une action pour
l’inscription de la Vieille Ville d’Hébron au Patrimoine mondial de l’Humanité. Dans le cadre de cette mobilisation, les deux collectivités
territoriales organisent, les 25 et 26 novembre
prochains, un colloque sur le patrimoine historique et architectural
mettant en valeur la richesse de cet héritage. Ce colloque est une étape
dans la constitution du dossier qui devrait être prochainement présenté
à l’UNESCO.
La reconnaissance, le 31 octobre dernier, par cette institution internationale du statut de membre à part entière pour la Palestine est ainsi un
puissant encouragement qui devrait permettre de concrétiser un projet
qu’il aurait été difficile de faire aboutir.
Le programme de la manifestation est téléchargeable sur le site Internet
de Cités Unies France :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1382

Ville de Montreuil : Accueil de la formation musicale « Swing
Gadgé », le 14 novembre au Conservatoire de Montreuil
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la semaine de la solidarité et
sera l’occasion de présenter le projet « Au-delà des murs » mené avec
des musiciens palestiniens.
Pour plus d’informations :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1368
http://www.montreuil.fr/
Pour tout complément d'information :
Ghislaine Symphonie : ghislaine.symphonie@montreuil.fr

TURQUIE
Président du groupe-pays : Philippe Madrelle, président du
conseil général de Gironde
La prochaine réunion du groupe-pays Turquie
La prochaine réunion du groupe-pays Turquie se tiendra le 23 novembre, de 10h00 à 12h30, dans les locaux de Cités Unies France.

ACTUALITÉS PROCHE-ORIENT
Réunion de la plateforme
Proche-Orient de la Région Pays
de la Loire

Dans un effort d’apporter des éléments
de compréhension et d’information sur
le RDCD et les prochaines assises de la
coopération décentralisée, la parole à
été donnée à Ilan Halevi, un observateur
international impliqué sur le terrain.
Cette réunion a également été l’occasion de rencontrer les acteurs régionaux impliqués sur le terrain et de rendre compte de l’évolution de la position
de la Région par rapport à la Palestine
et de ses futurs projets de coopération.
Étaient présents : Philippe Denis, 1er vice-président de la commission Finances, personnel, affaires générales, travaux, communication et démocratie au
Conseil régional des Pays de la Loire ;
Ilan Halevi, auteur et homme politique,
conseiller du Président Mahmoud ABBAS, membre de la délégation des relations extérieures du Fatah, ancien Vice
Ministre adjoint des Affaires étrangères
de l’OLP, accompagné de Samir Salameh, artiste palestinien ; Simone Giovetti, chargé de mission à Cités Unies
France; Philippe Papin, conseiller régional des Pays de la Loire, membre de la
commission stratégie européenne et
internationale et coopérations interrégionales.

Conseil Mondial de CGLU :
réunion pour la constitution
du groupe de travail Proche et
Moyen Orient
Dans le cadre du prochain Conseil mondial de CGLU, qui
aura lieu du 9 au 11
décembre prochain,
Cités Unies France
organisera une réunion pour la constitution du groupe de travail Proche et
Moyen Orient au sein de la commission
diplomatie des villes et coopération décentralisée de CGLU.
La réunion aura lieu le 9 décembre, de
11h00 à 12h30 - Salle Elementi au Palazzo Vechio (Hôtel de Ville).
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Méditerranée
ACTUALITÉS MEDITERRANÉE ISRAËL
Le printemps arabe et ses conséquences à l'échelle locale

Paqui Santonja,
chercheur associé à l'Institut
universitaire des
Etudes européennes de l'Université Autonome de
Barcelone, publie
un article sur les
bouleversements
rencontrés par les autorités locales en
Tunisie, Egypte, Libye, Maroc et Algérie
suite aux révolutions et évolutions de
ces pays. Cet article, publié en anglais
et intitulé « North African Regions and
Cities », est librement consultable à
l'adresse suivante :
http://www.cidob.org/index.php/en/
publications/notes_internacionals_cidob/n1_38/las_regiones_y_ciudades_
del_norte_de_africa_esperando_su_
primavera
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Bureau de CGLU Liban – BTVL :
Forum international de la coopération décentralisée

Le Bureau de CGLU Liban – BTVL, en partenariat avec la Diputacion de Barcelone, organise le Forum international de
la coopération décentralisée au Liban,
du 24 au 26 novembre 2011, à Beyrouth.
Les collectivités souhaitant participer au Forum sont priées de s’inscrire
auprès du BTVL.

Président du groupe-pays : Charles Assouline, adjoint au
maire de Créteil
Assises de la coopération décentralisée franco-israélienne, du
26 au 28 octobre 2011, à Haïfa
Les assises de la coopération décentralisée franco-israélienne ont eu lieu
du 26 au 28 octobre 2011, à Haïfa.
Une centaine d’élus français ont participé à cet événement.

Le débat autour de la table ronde «
Tourisme : un pont entre les peuples
» a porté sur les impacts et variables
d’ajustement possibles en matière de
développement durable du tourisme.
Trois priorités pour les collectivités ont été pointées :
- la création d’un comité de pilotage franco-israélien autour des questions de formation professionnelle ;
- l’identification de projets précis favorisant la rencontre de l’expertise
des collectivités et celle de l’Etat ;
- et enfin, dans le cadre de la réflexion internationale de l’OMT et
des valeurs de développement touristique portées par CUF, l’engagement progressif des élus locaux dans un tourisme responsable avec
par exemple des séminaires d’échanges de savoir faire avec leurs partenaires français.
Lors de la table ronde sur la jeunesse, proposition a été faite d’organiser
une semaine de travail spécifique à ce
thème. L’idée de créer un « Parlement des jeunes » composé de jeunes
des villes françaises et israéliennes a
également été évoquée.
Pendant la table ronde « Les défis de
la ville moderne au 21ème siècle », il
a été décidé qu’un séminaire intitulé : « Comment mener une ville de
la crise à la croissance » devrait se tenir pendant les trois prochaines
années, jusqu’aux prochaines assises. Le but de ce séminaire est de permettre un échange d’informations entre
experts israéliens et français.
Finalement, il est ressorti de la table ronde sur « La culture et le sport en tant que
passerelle entre les peuples » qu’un noyau
de collectivités participera à un projet pilote dirigé par l’association israélienne «
Mifalot », spécialisée dans le sport.

Pour plus d’informations :
Simoné Giovetti, chargé de mission (Palestine, Israël,
Réseau européen COEPPO)					

Courriel : s.giovetti@cites-unies-france.org

Linda Naïli, chargée de mission (Algérie, Maroc)		

Courriel : l.naili@cites-unies-france.org

Virginie Rouquette, chargée de mission (Liban, Tunisie)		

Courriel : v.rouquette@cites-unies-france.org

Astrid Frey, chargée de mission (Turquie)			

Courriel : a.frey@cites-unies-france.org

Tourisme responsable
ACTUALITÉs TOURISME
RESPONSABLE

Prochaine réunion du groupe
thématique Tourisme responsable de Cités Unies France, le 21
novembre 2011
Présidé par la nouvelle présidente du
groupe tourisme responsable, la réunion se consacrera à la culture et sa place dans les travaux touristiques mis en
œuvre dans la coopération décentralisée.

SSI : « Opération Sahel destinations solidaires », 17 novembre
2011, au Petit Bain

Face à la crise sécuritaire qui frappe le
Sahel et qui impacte lourdement la région entière, les opérateurs du tourisme
solidaire se mobilisent afin de susciter le
débat et de faire émerger des solutions.
L’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) organise, le 17 novembre 2011, une après-midi (14h-18h)
de réflexion sur le thème : « Tourisme
et développement : quelles passerelles
pour le Sahel » qui sera suivie d’une soirée festive (de 20h00 à minuit) afin de «
danser au rythme du Sahel ». Des pistes
concrètes pourront alimenter les travaux
dans la perspective des assises francomaliennes de décembre 2011, à Bamako.

SSI : Cités Unies France en partenariat avec ATES, PFCE et la Mairie du 18ème arrondissement de
Paris pour échanger sur l’avenir
du tourisme à Madagascar

En présence de l’élue en charge de la
solidarité internationale, Hélène Delille,
la Mairie du 18ème accueillera un débat
ouvert à tous, sur les initiatives de développement touristique encourageant
Madagascar, vers une gestion durable,
éthique et solidaire.

Présidente du groupe thématique : Maryvonne Blondin, vice-présidente du Conseil général du Finistère déléguée à la
coopération décentralisée et à la langue bretonne
Pacte national du tourisme durable 2012-2017
A l’image du Pacte écologique de Nicolas Hulot, l’association ATD a
lancé le Pacte national du tourisme durable, campagne d'interpellation
et de sensibilisation des décideurs politiques et des citoyens, visant à
placer le développement durable au cœur de l'action publique en matière de tourisme en France.
L’objectif est de rassembler cinquante professionnels à l'Assemblée nationale dans un Comité éditorial, ainsi que plus d’un million de signataires autour de cinq mesures propices à l'essor du tourisme durable en
France.
Des actions spécifiques constitueront le Pacte, qui devra être signé par
un maximum de candidats à la présidentielle 2012 :
- créer un événement de sensibilisation « Semaine nationale des
cultures étrangères » ;
- agir pour le tourisme et le handicap, davantage axés sur le respect
de l'environnement et l'économie.
Site Internet : www.pacte-tourisme-durable.org

FITS : Le comité FITS Med réunit ses membres autour de
l’avenir du tourisme en Méditerranée
Prévu en 2010 en Algérie, et reporté à 2011 en raison d’un remaniement ministériel, le 2ème FITS Med a finalement du être reporté sine
die en raison des évènements qui ont agité le monde méditerranéen
cette année. Ainsi, en accord avec le Conseil régional Provence Alpes
Côte d’Azur, le Comité FITS Med initie une rencontre technique, restreinte à une trentaine de participants en provenance principalement
de France, d’Algérie, du Maroc et de Tunisie intitulée : « Bilan et perspectives de développement du tourisme responsable et solidaire dans
la Méditerranée de 2012 ». Le groupe tourisme de Cités Unies France
sera représenté et diffusera les décisions prises.

Confirmation de la tenue du Groupe de travail Tourisme de
CGLU, à Florence

Les réunions PFCTR s’enchaînent :
en prémices à de travaux 2012
Le 9 décembre 2011 lors du congrès mondial de CGLU, le groupe de
Après le Sénégal, et malgré l’échec de la
réunion Madagascar, la PFCTR continue
la mise en débat autour des territoires
pilotes avec les réunion Maroc (14 novembre), Chine et Russie.
Sous la forme de réunions multi-acteurs,
(collectivités, associations, structures
d’appui et autres institutions membres) les débats permettront d’identifier les opportunités et les risques des
dynamiques existantes, pour identifier
des axes de travail que la PFCTR pourra
appuyer.
(Source : www.cooperation-tourisme.org)

travail « Tourisme » de CGLU se réunira pour présenter les réflexions
menées dans les ateliers de terrain depuis un an, ainsi que le projet collectif d’étude sur le tourisme responsable dans le monde sur la base des
coopérations et partenariats avec des universités existantes. Toutes les
collectivités adhérentes sont invitées à s’inscrirent pour s’insérer dans
le projet.
Pour plus d’informations :
Anne-Claire Gaudru, chargée de mission (Tourisme responsable)
Courriel : ac.gaudru@cites-unies-france.org
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Thématiques
EAU ET ASSAINISSEMENT
6ème Forum Mondial de l’Eau, à Marseille, du 12 au 17 mars 2012
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau, co-organisé par le
Conseil Mondial de l’Eau, la France et la Ville de Marseille, aura lieu à Marseille, du 12 au 17 mars 2012.
Intitulé le « Forum des Solutions », il fait suite à celui d’Istanbul (mars 2009), et devrait accueillir plus de
30 000 personnes. Ce forum est l’occasion pour les collectivités françaises, dont les grandes villes françaises et
leurs agglomérations, de faire connaître leurs expériences notamment sur la gouvernance locale de l’eau et sur
leurs actions de coopération décentralisée, mais aussi d’échanger, d’exprimer et de défendre leurs idées et positions sur des sujets comme
celui du droit à l’eau et à l’assainissement, de la participation du public,
de la tarification sociale de l’eau, de la solidarité internationale, de la
décentralisation, ...
Pour plus d’informations :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1363

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) : du 12 au
20 novembre 2011
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Membres de Cités Unies France, vous avez la possibilité de faire figurer
le programme de votre Semaine sur le site de Cités Unies France qui sera
accessible via la page Actualité de notre site (http://www.cites-uniesfrance.org/spip.php?article1368) en nous envoyant votre programme.
Ainsi, la ville de Fontenay-sous-Bois a créé un blog de la Quinzaine de
la Solidarité internationale : http://solidariteinternationalefontenay.
wordpress.com/preparation-quinzaine-2011/communication/
Quant à l’équipe de Cités Unies France, elle se rendra dans les DeuxSèvres, au Conseil général de la Seine-Saint-Denis et en Franche-Comté (CERCOOP/Montbéliard).
De plus, Cités Unies France co-organise une réunion-débat sur le tourisme à Madagascar, le 14 novembre, à 19h00, à la Mairie du 18e Arrondissement de Paris.

Cités Unies France au Carrefour de la solidarité, à Nantes

Cités Unies France a participé au lancement de la Semaine en Pays de
la Loire : « Carrefour de la solidarité internationale » qui s’est tenu le
3 novembre, à Nantes. Organisé dans le cadre du lancement de la Semaine de la solidarité internationale, cet évènement a réuni des acteurs
du milieu associatif, des élus et des institutionnels. « Les droits à l’essentiel », thématique à l’honneur pour la Semaine de la solidarité, a fait
l’ouverture de la journée et a rythmé les discussions.
Pour plus d’informations :
Astrid Frey, chargée de mission (Education au développement)
Courriel : a.frey@cites-unies-france.org
Anne-Claire Gaudru, chargée de mission (Tourisme responsable)
Courriel : ac.gaudru@cites-unies-france.org
Sarah Schönfeld, chargée de mission (Eau et assainissement)		
Courriel : s.schonfeld@cites-unies-france.org
Clémence Pernin, chargée d’études (Economie)
Courriel : economie@cites-unies-france.org

ECONOMIE

Cités Unies France s’engage aux
côtés des collectivités locales sur
le thème de l’économie : nouvelles perspectives pour 2012

Conscientes des enjeux du développement économique sur les territoires
partenaires au Sud, les collectivités territoriales françaises investissent de plus
en plus ce secteur dans leurs actions de
coopération. Les collectivités françaises,
pour faire face aux nouvelles attentes de
leurs partenaires, associent les acteurs de la
vie économique française pour la conception et le mise en place des actions.
Entre aide au développement et entrepreneuriat, les actions dans ce domaine
sont de réels leviers de développement
économique local.
Au regard de l’accroissement du nombre
des actions dans ce domaine, l’Agence
Française de Développement et Cités
Unies France mènent conjointement
une étude visant à répertorier et analyser ces actions. Cette étude est prévue
pour le premier semestre 2012.
Dans le cadre de cette étude, s’est tenue, le 6 octobre dernier, à la Chambre
de Commerce et de l’Industrie (CCI) de
Lyon, la première séance de travail du
comité de réflexion. Lors de cette rencontre, une dizaine d’acteurs, issus de
divers horizons, aussi bien de la sphère
politique qu’économique, se sont réunis afin d’échanger sur les pratiques et
d’appréhender les articulations possibles entre les acteurs privés et publics
dans les coopérations. Cette journée de
réflexion a dévoilé la nécessité d’engager et de consolider le dialogue et, les
partenariats entre les collectivités territoriales et les acteurs économiques présents sur leurs territoires, afin d’optimiser les actions et répondre aux besoins
des pays du Sud.

HUMANITAIRE

Conférence nationale humanitaire : « Face aux enjeux humanitaires, quels partenariats ? », le
16 novembre 2011

Cités Unies France interviendra à la
Conférence nationale humanitaire
dont l’ouverture sera faite par Alain
Juppé, ministre des Affaires étrangères
et européennes.
Pour plus d’informations : s.giovetti@
cites-unies-france.org

Institutions européennes
Europe
Les appels à propositions européens : publication de l’appel
pour les autorités locales du programme ANE-AL, le 1er
novembre 2011
Cet appel à propositions propose de financer des projets de coopération décentralisée ayant lieu dans au moins deux pays partenaires et
des actions d’éducation au développement se déroulant en Europe. Le
budget pour le premier objectif est de 6 470 677 euros et le budget
pour les actions d’éducation au développement s’élève à près de 10 millions d’euros. Cet appel multi-pays sera suivi des 41 appels « un pays »
pour un budget total de 63 millions d’euro. Une fiche détaillée sur cet
appel multi-pays et sur la liste des pays qui lanceront un appel « un pays »
est disponible sur le site de Cités Unies France.

Pôle d’expertise européenne – formation : « Comment
répondre aux appels à propositions européens ? »
La nouvelle session de formation sera proposée courant janvier 2012, les dates seront communiquées prochainement. Vous pouvez dès
à présent nous manifester votre intérêt pour
cette nouvelle session de formation.

Platforma, Comité de coordination
Le comité de coordination de Platforma s’est
réuni le 13 octobre dernier, à Bruxelles. Les
membres de Platforma ont échangé sur les événements européens en
cours concernant les collectivités tels les Journées européennes du développement (JED) qui se dérouleront en Pologne, les 15 et 16 décembre prochains, ou les suites du Dialogue structuré.
La Commission européenne est venue rencontrer les membres de Plaftorma. En effet, suite à la restructuration des directions générales de la
Commission et à la création de Devco (ancien Europeaid), Platforma a
de nouveaux interlocuteurs à la Commission.

Platforma, groupe de travail « les collectivités territoriales
dans la politique européenne de développement, formulation
des politiques et mécanismes de soutien »
Le deuxième groupe de travail de Platforma s’est réuni le 14 octobre, à
Bruxelles. En nombre plus restreint, les membres de Platforma ont pu
échanger sur les textes communautaires de l’aide extérieure. La coopération décentralisée dans des pays, tels que l’Espagne, la Lettonie, la
Suède ou la France, présente une réalité très différente. Les discussions
ont permis de dessiner le socle commun de l’action internationale des
collectivités européennes. La gouvernance locale, l’appui à la décentralisation, l’appui aux partenaires ou le renforcement des capacités sont
autant de thèmes qui réunissent les autorités locales et régionales européennes.

Communication de la Commission : « Accroître l’impact de la
politique du développement
de l’UE : un programme pour le
changement », 13 octobre 2011
A l'issue de la consultation lancée en
septembre 2010 à travers le livre vert, la
Commission européenne a présenté le
« programme pour le changement » de
sa politique d'aide au développement.
L'Union européenne est le premier donateur mondial d'aide publique au développement en fournissant 53,8 milliards d'euros d'aide. A travers ce projet,
la Commission propose un recentrage
de sa politique sur les Etats qui en ont
le plus besoin. La Commission européenne précise qu'elle souhaite centrer
l'aide de l'UE sur des « secteurs essentiels à une croissance inclusive et durable : la bonne gouvernance, en particulier le respect des droits de l'homme et
la démocratie, la protection sociale, la
santé et l'éducation, le développement
d'un environnement favorable aux entreprises, l'intégration régionale, l'agriculture durable et l'énergie propre ». La
Commission souligne que les pouvoirs
locaux jouent un rôle croissant dans
l’aide au développement et qu’il est important que l’UE et les pouvoirs locaux
collaborent plus étroitement. Elle souligne également qu’il faut « renforcer
les capacités locales pour faire face aux
défis mondiaux ».
Le projet de la Commission européenne
sera présenté au printemps 2012 aux
ministres des affaires étrangères de
l'UE pour adoption.

Communication de la Commission : « La future approche de
l’appui budgétaire de l’UE en faveur des pays tiers », 13 octobre
2011

Contrairement à la Communication du
programme pour le Changement, les
autorités locales sont totalement absentes de celle-ci. Platforma a fait part
de cette absence au Commissaire Pielbags.

Pour plus d’informations :
Camille Borella, chargée de mission (Institutions européennes)

Courriel : c.borella@cites-unies-france.org
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Agenda
de la coopération décentralisée
INTITULÉ

LIEU

DATE

INITIATIVE

Réunion du conseil national de CUF

Paris

2 novembre

CUF

Réunion d'information sur le nouvel
appel à propositions européen pour les
collectivités locales

Paris

3 novembre

CUF

Agadir

4 - 7 novembre

PCM

Conférence-débat sur les volontariats
internationaux et le rôle de l'Europe

Parlement
européen à
Bruxelles

8 novembre

France-Volontaires/ CLONG

Assemblée générale du Réseau de
la Coopération décentralisée pour la
Palestine (RCDP)

Paris

8 novembre

RCDP

Strasbourg

10 novembre

CUF

Paris

10 novembre

Programme Concerté PluriActeurs Congo /CUF/CFSI

France

12 - 20
novembre

SSI

Paris

16 novembre

CUF

Porto Alègre

16 - 18 novembre

Métropolis

Séminaire régional CD « Droit aux services
essentiels »

Bressuire

19 novembre

Coordination des jumelages

Réunion du groupe thématique Tourisme
responsable

Paris

21 novembre

CUF

Premières rencontres de la coopération
décentralisée franco-éthiopienne

Addis Abeba

21 - 22 novembre

Ambassade de France

Paris

22 - 24
novembre

Association des Maires de
France (AMF)

Comité de pilotage
concerté Maroc

du

Programme

Réunion groupe-pays Haïti

18

Réunion : « La coopération décentralisée
au Congo Brazzaville »’
Semaine de la Solidarité Internationale
Réunion du groupe-pays Inde
10ème Congrès mondial de Métropolis

Congrès des maires

Agenda
de la coopération décentralisée
INTITULÉ

LIEU

DATE

INITIATIVE

Réunion groupe-pays Turquie

Paris

23 novembre

CUF

Troisième réunion du comité de pilotage
français des Troisièmes Rencontres de la
coopération décentralisée franco-japonaise

Paris

30 novembre

Comité de pilotage

Cologne

30 novembre 2 décembre

Ville de Cologne /
partenaires

Assises franciliennes de la coopération
et de la solidarité internationale, autour
d’une thématique ciblée : Jeunesse

Paris

2 décembre

Conseil régional de l’Ile-deFrance

Première Convention internationale pour
une politique de cohésion territoriale à
l'échelle mondiale

Genève

5 décembre

Régions unies / FOGAR

Assises euro-maliennes de la coopération
décentralisée

Bamako

3 - 5 décembre

Autorités maliennes /
Association des maires du
Mali

Salon des maires au Sénégal

Dakar

7 - 9 décembre

Association des maires du
Sénégal

Réunion du groupe-pays Chili

Paris

8 décembre

CUF

Florence

9 - 11 décembre

CGLU

Pékin

11 décembre

SAF

Marrakech

12 - 13 décembre

Institut Méditerranéen de
l'Eau

Forum des
Europe)

maires

(Israel, Palestine,

Conseil mondial de CGLU
Première conférence des gouvernements
locaux et régionaux des BRICS (Brésil,
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
1er Forum Méditerranéen de l'Eau

Symposium sur la décentralisation dans
Antananarivo 14 - 15 décembre
les Sud

Réunion du groupe-pays Arménie

Nanterre

15 décembre

Institut National de la
Décentralisation et du
Développement Local INDDL
CUF
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Agenda
de la coopération décentralisée
INTITULÉ

LIEU

DATE

INITIATIVE

Paris

15 décembre

CUF

Journées Européennes du Développement
(JED)

Varsovie

15 - 16 décembre

Union européenne

Assises de la coopération décentralisée
franco-palestinienne

Hébron
(Palestine)

22 - 24 janvier

RCDP/CUF/APLA et
partenaires

Paris

27 janvier

CUF

Réunion du groupe-pays Togo

Paris

Janvier
(date à préciser)

CUF

Nouvelle session de formation : « Comment
accéder aux financements européens ? »

Paris

Janvier
(date à préciser)

CUF

Marseille

12 - 17 mars

Comité d’organisation

Santiago de
Chile

20 - 23 mars

Comité d’organisation

Réunion du groupe-pays
centrale et Cuba

Amérique

Réunion du groupe-pays Burkina Faso

6ème Forum Mondial de l'Eau
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« ExperienciAmérica » : Sommet
hémisphérique des Autorités locales VIe Congrès latino-américain des villes et
des autorités locales

Publications
Ouvrages édités par Cités Unies France
(Tarifs applicables à partir de janvier 2011)

Ouvrages de la collection “groupe - pays” : 25 euros
Les dossiers pays fournissent une synthèse de l’organisation des collectivités
territoriales et des réformes administratives récentes. Ils comprennent également
une analyse des partenariats de coopération décentralisée.
Référence

Ouvrage

Parution

DPPO

Dossier pays Pologne

2008

DPRO

Dossier pays Roumanie

2008

DPHO

Dossier pays Hongrie

2005

DPCR

Dossier pays Croatie

2006

DPRT

Dossier pays République tchèque

DPRU

Dossier pays Russie

DPVN

Dossier pays Vietnam (deuxième édition - juin 2010!)

2011

DPIN

Dossier pays Inde

2011

DPJA

Dossier pays Japon (deuxième édition - avril 2010!)

2010

DPPA

Dossier pays Palestine

2008

DPTQ

Dossier pays Turquie

2008

DPLI

Dossier pays Liban

2007

DPMA

Dossier pays Maroc

2007

DPIS

Dossier pays Israël

2007

DPTU

Dossier pays Tunisie

2005

DPBR

Dossier pays Brésil

2011

DPNI

Dossier pays Nicaragua

2006

DPHT

Dossier Pays Haïti

2011

DPEU

Dossier Pays Etats-Unis

DPBE

Dossier Pays Bénin

DPBF

Dossier Pays Burkina Faso

DPTG

Dossier Pays Togo

2009

DPML

Dossier Pays Mali

2009

DPMU

Dossier Pays Mauritanie

2008

DPSE

Dossier Pays Sénégal

2007

Dossier Pays Niger

2012

DPNG

(inclus “profils des régions tchèques”)

(à paraître)

(première édition - février 2011)

(deuxième édition - septembre 2011)

(à paraître)
(à paraître)

(première édition - octobre 2010)
(première édition - juin 2010)

(à paraître)

2005
2012

2012
2010
2010
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Publications
Ouvrages de la collection “groupe - pays” : 40 euros
Référence
DPAC

Ouvrage
Dossier Pays Afrique centrale et des Grands Lacs

Parution
(octobre 2010)

2010

Repertoires des partenariats de cooperation decentralisee : 15 euros
Cités Unies France recense et met à jour régulièrement les partenariats entre collectivités
territoriales françaises et étrangères.
Référence
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Ouvrage

RPRU

Répertoire des partenariats franco-russes

RPPO

Répertoire des partenariats franco-polonais

RPRO

Répertoire des partenariats franco-roumains

RPHO

Répertoire des partenariats franco-hongrois

RPRT

Répertoire des partenariats franco-tchèques

RPVN

Répertoire des partenariats franco-vientamiens

RPJO

Répertoire des partenariats franco-japonais

RPAL

Répertoire des partenariats franco-algériens

RPPA

Répertoire des partenariats franco-palestiniens

RPMA

Répertoire des partenariats franco-marocains

RPTU

Répertoire des partenariats franco-tunisiens

RPIS

Répertoire des partenariats franco-israëliens

RPLI

Répertoire des partenariats franco-libanais

RPEU

Répertoire des partenariats franco-américains (France - Etats-Unis)

RPEU-a

Répertoire des partenariats franco-américains (en anglais)

RPALC

Répertoire des partenariats France - Amérique Latine et Caraïbes

RPBE

Répertoire des partenariats franco-béninois

RPBF

Répertoire des partenariats franco-burkinabè

RPCA

Répertoire des partenariats franco-camerounais

RPMR

Répertoire des partenariats franco-mauritaniens

RPMD

Répertoire des partenariats franco-malgaches

RPML

Répertoire des partenariats franco-maliens

RPSE

Répertoire des partenariats franco-sénégalais

RPTO

Répertoire des partenariats franco-togolais

Publications
Ouvrages de la collection “Réflexions” : 15 euros
Ouvrage

Référence

Parution

R001

Les Jeunes, la vie locale et l’action internationale

2003

R002

Regards sur la coopération décentralisée franco-burkinabè

2003

R003

Pauvreté et inégalités en Afrique Subsaharienne

2002

R004

L’impact local de la coopération décentralisée sur les territoires

2006

R007

Migrants et collectivités territoriales

2008

R008

L’éducation au développement et à la solidarité
internationale (CUF-Educasol)

2010

Ouvrages de la collection “Référence” : 25 euros
REF01

Les instruments juridiques de la coopération décentralisée

2008

REF02

Les collectivités territoriales et l’engagement des jeunes à
l’international

2009

REF03

Coopération décentralisée et alimentation en Afrique Agriculture et développement rural (CUF-CFSI)

2010

REF04

La coopération internationale des collectivités territoriales et
l’Union européenne : l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie,
le Royaume-Uni et la Suède face à la Commission européenne
(CUF-AFD)

2010

REF05

The International Cooperation of Local Authorities in the
European Union: Germany, Spain, France, Italy, the United
Kingdom, Sweden and the European Commission (CUF-AFD)

2011
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Ouvrages hors collection
HCDD

Coopération décentralisée pour le développement durable,
Guides méthodologiques, en partenariat avec l’AFCCRE et
l’Association 4D

HCPCD

L’évaluation des partenariats de coopération décentralisée.
Document de réflexion et d’appui méthodologique

2005

15€
10€

HCCDDA

Coopération décentralisée au développement local urbain en
Afrique. Pratiques en débat et expériences - 2 volumes

2000

10€

AFPM

Rendons le pouvoir à l’Afrique, Philippe MILON
(L’Harmattan)

2009

22€

2009

30€

Cahiers de la coopération décentralisée
CDD-2

Cahiers de la coopération décentralisée : l’action internationale
des collectivités locales - numéro 2 - août 2010
Prix collectivités adhérentes à CUF : 15€

Publications
Bon de commande
à retourner à Cités Unies France - 9 rue Christiani 75018 Paris
ou par fax : 01 53 41 81 41

Prénom : .................................................................Nom : ...................................................................................
Fonction...................................................................................................................................................................
Collectivité ou institution : . ..............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................... Ville : ...................................................................................
Tél. : .............................................................................Fax : ...................................................................................
Courriel : ............................................................................ ....................................................................................................

24

Référence

quantité

prix unitaire

total

Frais d’envoi :

Prix total :

Frais d’envoi : gratuit pour la France métropolitaine - 5 euros pour l’étranger

❏ Je joins un chèque de ................................ euros à ce bulletin (un reçu sera adressé avec les ouvrages)
❏ Je règle par virement administratif (joindre bon de commande de la collectivité)
Signature :

9, rue Christiani 75018 Paris ■ Tél. : (+33/0)1 53 41 81 81 ■ Fax : (+33/0)1 53 41 81 41
Site Internet : www.cites-unies-france.org ■ Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org
Pour s’abonner à la lettre : e.seyoum@cites-unies-france.org

