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Editorial
La croissance en France, comme dans de nombreux pays d’Europe, va mal. Les perspectives économiques pour
les mois à venir ne sont pas beaucoup plus engageantes et les collectivités territoriales ne sont pas épargnées.
En dépit de cette conjoncture, les événements de solidarité internationale et de la coopération décentralisée se
poursuivent, montrant bien que l’action internationale fait partie intégrante des politiques locales. À l’agenda
de Cités Unies France sont prévus, d’ici décembre : 6 assises de la coopération décentralisée (Russie, Argentine, Chine, Amérique centrale et Cuba, Tunisie, Liban), la création de deux fonds de solidarité pour le Mali
et la Syrie, le bureau et conseil mondial de CGLU en parallèle du Sommet Africités, la Semaine de la solidarité
internationale et bien d’autres manifestations nationales et internationales.
La coopération décentralisée résiste à la morosité ambiante. Cette vitalité et ce dynamisme sont de bon augure.
Les échanges entre autorités locales sont plus que jamais nécessaires, car chaque élu connaît son territoire et les
enjeux sociétaux qui lui sont attachés. Ensemble, ils pourraient construire la société de demain avec des bases
plus saines et plus durables.
Toutes les grandes interrogations, tous les grands problèmes contemporains, que ce soit dans le domaine de
l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire, le climat ou encore le développement économique, appellent
une réflexion commune, un dialogue entre élus du Nord et du Sud mais aussi entre élus d’un même pays.
Les acteurs se mobilisent également pour donner de la cohérence à toutes les forces vives qui oeuvrent pour
la solidarité et le développement. Les assises du développement et de la solidarité internationale, proposées
par le ministre délégué au Développement, Pascal Canfin, sont une réponse au besoin de concertation. Nous
attendons la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD) qui aura lieu le 15 novembre
pour savoir la place et le rôle que joueront les collectivités territoriales dans ces assises.
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Vous êtes toujours plus nombreux à vous engager. Cela prouve bien la justesse de notre démarche commune.

Michel Delebarre
Ancien ministre d’État
Sénateur-maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président de Cités Unies France

Afrique
MALI
Président du groupe-pays : Guy-Michel Chauveau, maire de
La Flèche et conseiller général de la Sarthe
Intervention militaire, situation humanitaire et politique au Mali

Les discussions autour de l’intervention militaire et la situation générale
dans le pays évoluent constamment. À ce jour, les conditions d’une intervention militaire sont à l’étude, après la demande officielle de l’État
malien auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, d’adopter une résolution autorisant une force militaire internationale pour reconquérir le
Nord du pays.
(Sources : sites d’information et revues de presse RFI, Jeune Afrique,
AFP, Corens.net, etc.)

Visite de Mohamed Ibrahim, président de l’assemblée
régionale de Tombouctou
Le 27 septembre, le président et le vice-président de la région de Tombouctou ont brièvement rencontré le directeur général et l’équipe du
pôle Afrique de Cités Unies France, ainsi que des représentants du
groupe de travail du groupe-pays Mali. Cette visite clôturait un déplacement en France, auprès de leurs partenaires rhônalpins.

Réunion du groupe-pays Mali portant sur « la crise malienne et
ses conséquences humanitaires en Afrique saharo-sahélienne »,
le 2 juillet 2012

Cette réunion, animée par Guy-Michel Chauveau, député et président
du groupe-pays Mali, s’est tenue en présence du ministre malien de l’Action humanitaire, de la Solidarité et des Personnes âgées, des associations
nationales de collectivités maliennes, d’élus du Sud et du Nord du Mali.
Dans la continuité de la journée d’analyse du 19 avril 2012, ces échanges,
à vocation opérationnelle, ont porté sur la situation politique et humanitaire dans le pays ainsi que sur les initiatives individuelles et collectives
des collectivités maliennes et françaises au Mali comme en France. La
réunion s’est close par une réflexion collective sur les modalités d’appui
de la coopération décentralisée aux collectivités maliennes.
Les comptes rendus et documents relatifs à ces échanges sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique57

Appel à la solidarité des collectivités françaises pour le Mali et le Sahel
En concertation avec les associations nationales de collectivités territoriales maliennes, le groupe-pays Mali, le ministre français des Affaires
étrangères et son ministre délégué chargé du Développement, Cités
Unies France a lancé un appel à la solidarité, sous la forme d’un « Fonds
de solidarité des collectivités françaises pour le Mali et le Sahel », le 10
juillet 2012. Ce « Fonds de solidarité des collectivités françaises pour le
Mali et le Sahel » sera géré de manière transparente par les collectivités
donatrices. Elles en constitueront le comité de pilotage. Les coordonnées bancaires du compte seront communiquées sur demande. Une
réunion d’information sur le dispositif et le fonctionnement du fonds
sera organisée prochainement.

Interview de Michel Delebarre, président de Cités Unies France

Le président de Cités Unies France et sénateur-maire de Dunkerque,
Michel Delebarre, a été interviewé par l’agence Newspress, dans le cadre de l’appel à la solidarité des collectivités françaises pour le Mali
lancé par Cités Unies France le 10 juillet 2012.
L’article peut-être consulté à l’adresse suivante : http://www.afp.com/fr/
professionnels/partenaires/newspress/michel-delebarre-les-collectivites-francaises-soutiennent-les-collectivites-maliennes-par-un-fonds ou bien : http://
www.newspress.fr/Communique_FR_257678_2397.aspx

BURKINA FASO

Président du groupe-pays : JeanBernard Damiens, vice-président de la
Région Limousin

Prochaine réunion du groupepays, le 25 janvier 2013

Sous réserve de confirmation, la prochaine réunion du groupe-pays Burkina
Faso aura lieu le 25 janvier 2013. Elle
portera principalement sur les résultats
des élections du 2 décembre 2012. L’ordre du jour de cette réunion sera disponible dans les prochaines semaines.

Mission conjointe tripartite, du
17 au 20 octobre 2012

Une mission conjointe des collectivités
françaises engagées dans le programme
concerté « Approvisionnement en eau
de 9 collectivités au Burkina Faso », se
déroulera du 17 au 20 octobre prochains.
Elle sera l’occasion d’organiser, à Kaya,
un atelier d’échange d’expériences avec
les partenaires élus engagés dans le programme, et les techniciens eau fraîchement
recrutés.

MADAGASCAR

Président : Alain Huard, conseiller général de l’Eure

Réunion du groupe-pays Madagascar, le 21 septembre 2012

Le groupe-pays Madagascar s’est réuni
le 21 septembre autour de la thématique
de la culture. Cette réunion a permis de
préparer les ateliers de la coopération
décentralisée qui se tiendront les 27 et
28 septembre prochain, à Antananarivo. La présence des associations Laterrit et Roots Power a permis d’apporter
un éclairage édifiant sur les liens entre
l’identité malgache, la culture comme
vecteur de réciprocité dans les échanges, de valorisation des Malgaches et
de leur histoire et d’outil d’ouverture à
une citoyenneté mondiale en France.
Dans un contexte de crise persistante, il
s’agira fin septembre de mettre l’accent
sur la santé et l’appui institutionnel, et
de montrer les initiatives qui fonctionnent. Un atelier au mois de novembre
portera sur l’appui à la maîtrise d’ouvrage public dans les secteurs de l’eau et
de l’assainissement.
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Afrique
NIGER

Président : Stéphane Valli, vice-président de la communauté de communes
de Faucigny Glières

Sécurité au Sahel : ouverture du
1er séminaire du Collège sahélien
de sécurité
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Le Premier ministre, S.E M. Brigi Raffini,
a présidé l’ouverture, à Niamey, du premier séminaire du Collège sahélien de
sécurité, sur le thème «Les défis de la
coopération régionale face aux enjeux
de sécurité du Sahel ». Cette rencontre,
qui est une initiative de l’Union européenne, permettra durant deux jours,
aux hauts responsables et autres spécialistes des questions sécuritaires de
mener des réflexions profondes sur
comment gérer les nouveaux défis sécuritaires dans l’espace des États sahéliens que sont le Niger, le Mali et la
Mauritanie.
(Source : http://www.infos-niger.com/
presse/societe/le-premier-ministresem-brigi-rafini-preside-louverturedu-1er-seminaire-du-college-saheliende-securite-mise-en-place-dun-instrument-approprie-de-securisation-delespace-sahelien)

Gestion des inondations au Niger

Selon un communiqué du gouvernement du Niger, et sur instructions du
Premier ministre, président du Comité
interministériel de prévention, gestion
et suivi des inondations, des missions
ministérielles ont sillonné en août, toutes les régions du pays en vue de procéder à l’évaluation des conséquences des
inondations.
A l’issue de ces missions, et suite à l’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le Gouvernement,
plusieurs contributions ont été reçues
pour venir en aide aux populations :
Contributions de la solidarité nationale :
181 641 585 FCFA
Contributions des pays amis et autres
bonnes volontés : 578 000 000 FCFA
Opération SMS solidarité :
environ 3 311 900 FCFA
(Source : http://www.medianiger.
info/Index.asp?affiche=News_Display.asp&ArticleID=2820)

SÉNÉGAL
Présidente : Marie-Pierre Bresson, adjointe au maire de Lille,
conseillère communautaire de Lille Métropole
Réunion du groupe-pays Sénégal, le 25 septembre 2012

À titre exceptionnel et profitant de la
venue à Lille du ministre de l’Aménagement du territoire et des Collectivités locales du Sénégal et maire de
Saint-Louis, Monsieur Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, le groupe-pays Sénégal s’est réuni le 25 septembre, dans la salle de l’Aéronef de
Lille. Après une présentation détaillée du ministre sur les conséquences
des inondations récentes pour les collectivités locales sénégalaises, les
discussions se sont articulées autour des thèmes de la réforme de la
décentralisation, du projet national de gestion des déchets et du plan
d’aménagement du territoire confiés au ministère. Par ailleurs, le système novateur de la « certification citoyenne » a été présenté aux participants. Enfin, l’organisation du prochain Sommet Africités qui se tiendra
à Dakar du 4 au 8 décembre prochains a été abordée. Le compte-rendu
de cette réunion sera bientôt disponible en ligne.

Conférence « Le Sénégal de Macky Sall : changements ou
continuités ? », à l’Agence française de développement, le 8
octobre 2012
Dans le cadre du cycle de conférences de l’AFD « Des idées pour le
développement », une conférence intitulée « Le Sénégal de Macky Sall :
changements ou continuités » se tiendra le 8 octobre, à 17h00, 5 rue
Roland Barthes, 75012 Paris, salle Jacques Alliot. Les discussions seront menées par Mamadou Diouf (Columbia University), Jean-Bernard Véron (AFD) et Richard Banégas (Sciences po).

Aide de la France à la remise en état d’écoles touchées par les
inondations
Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé une contribution financière de la France à la remise en état d’écoles au Sénégal, à
la suite des fortes inondations qui ont touché Dakar ainsi que d’autres
localités dernièrement.

Campagne « Solidarité inondations Sénégal » : appel à la
solidarité en faveur des sinistrés
La diaspora à travers ses diverses associations, organisations de la société civile et institutions à travers le monde, se mobilisent pour amplifier
la chaîne de solidarité nationale et internationale en faveur des victimes
des inondations. Pour plus d’informations : Campagne SIS (Solidarité
Inondations Sénégal): solidariteinondationssenegal@gmail.com

Suppression du Sénat
Les parlementaires sénégalais, réunis, le mercredi 19 septembre, en
Congrès, ont voté la suppression du Sénat et de la vice-présidence par
176 voix sur 250 élus. Le président Macky Sall avait annoncé, le mois
dernier, que la suppression du Sénat permettrait d’économiser 12 millions d’euros par an et que ces économies financeraient, dans l’immédiat, la lutte contre les inondations.
(Source : http://www.rfi.fr/afrique/20120919-senegal-suppressionsenat-profit-victimes-inondations)

Afrique
MAURITANIE
Président du groupe-pays : Daniel Allioux, conseiller syndical du SAN de Sénart
Groupe-pays Mauritanie, le 12 octobre 2012

Les membres du groupe-pays Mauritanie se retrouveront le 12 octobre 2012, à Dardilly, en présence d’un professeur d’université, d’un
écrivain-chercheur et du directeur général des collectivités territoriales.
Près de 50 personnes représentant 12 partenariats de coopération décentralisée, sans compter d’autres partenaires tels que le RAME (Réseau des Associations des Mauritaniens en Europe), s’y retrouveront
pour échanger sur la situation en Mauritanie, les partenariats en cours
et les perspectives du groupe-pays.

ACTUALITÉS AFRIQUE
Réunion préparatoire au 6e Sommet
Africités, le 15 octobre 2012, à Cités
Unies France

La sixième édition du Sommet Africités qui se
tiendra du 4 au 8 décembre 2012, à Dakar, Sénégal, aura pour thème général : « Construire
l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis
pour les collectivités locales ? ». Elle aura cette année une particularité :
la tenue, du 4 au 6 décembre, dans le même cadre, du Conseil mondial
de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
Afin de préparer la participation des collectivités françaises au 6e Sommet Africités, Cités Unies France invite les collectivités intéressées et
l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs généralement
impliqués, à une réunion préparatoire le 15 octobre 2012, de 10h00 à
13h00, dans les locaux de Cités Unies France.
La rencontre du 15 octobre sera l’occasion de faire le point sur :
- les enjeux et résultats attendus du sommet ;
- les contributions confirmées et potentielles de la coopération décentralisée aux sessions thématiques et spéciales ;
- les sessions et événements divers, organisés par les institutions et structures françaises, présentes à cette sixième édition et/ou aux précédentes ;
- l’organisation du « Pavillon – Espace France » sur le salon « Citexpo » ;
- les aspects pratiques.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le ministère français
des Affaires étrangères, le Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT), l’Agence française de Développement et les organismes de la délégation France. Devrait être présent, Jean-Pierre Elong
M’Bassi, secrétaire général de CGLU Afrique, instance organisatrice
de l’événement en partenariat avec la ville de Dakar et les autorités
sénégalaises. Pour plus d’informations sur la réunion préparatoire :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1609
Pour toute information complémentaire sur le sommet Africités :
http://africities.org/

Calendrier des futures élections dans plusieurs pays
Plusieurs scrutins électoraux sont prévus ou reportés dans les prochains mois :
- 2 décembre 2012: élections législatives au Burkina Faso (report du
11 novembre 2012 et de mai 2012) ;
- 7 décembre 2012 : 1er tour des élections présidentielle et législatives au Ghana ; le 28 décembre 2012 : 2e tour de l’élection présidentielle ;
- 25 février 2013 : élections « provinciales, urbaines, municipales et
locales » en République démocratique du Congo.

TOGO

Présidente : Monique Papot-Liberal,
vice-présidente de la communauté de
communes de la Côte Roannaise

Appel à propositions européen pour
les autorités locales togolaises

Cet appel à propositions s’inscrit dans
le cadre du programme « Acteurs Non
Étatiques et Autorités Locales » (ANEAL) introduit en 2007. Doté d’une enveloppe globale de 300 000 euros, il est
ouvert jusqu’au 15 novembre 2012, date
limite de dépôt de la note succincte
de présentation. Les lignes directrices
de l’appel ainsi que le formulaire de
demande de subvention sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://
webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&
nbPubliList=50&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=133417

13e dialogue politique entre
l’Union européenne et le Togo

La 13e séance du dialogue politique entre l’Union européenne et le Togo s’est
tenue le 14 septembre 2012, à Lomé. À
l’ordre du jour, étaient inscrits les sujets
relatifs au dialogue politique et aux mesures d’apaisement du climat sociopolitique, à la situation de la préparation
des élections législatives et locales ainsi
qu’à la situation des droits humains et
du maintien de l’ordre.
(Source : http://ambafrance-tg.org/Revue-de-presse-du-11-septembre-au)

Manifestation de l’opposition empêchée, « vive préoccupation » des
ambassadeurs à Lomé
La manifestation de l’opposition empêchée le 15 septembre, à Lomé, a suscité
de nombreuses réactions. Plusieurs dizaines de personnes armées de gourdins et de machettes ont empêché la
tenue d’une manifestation du Collectif «Sauvons le Togo», entraînant des
heurts sporadiques dans lesquels la police n’est pas intervenue. (Source : http://
www.rfi.fr/afrique/20120920-togo)

Togo: vers une modification de la
Constitution

Le dialogue politique entamé lundi 3
septembre, à Lomé, s’est achevé, jeudi 13
septembre, après sa deuxième séance.
La séance, qui s’est tenue en l’absence
des principaux partis de l’opposition, a
abouti sur une série de recommandations, comme l’élection du président
de la République pour deux mandats
de cinq ans, pas plus. (Source : http://
www.rfi.fr/afrique/20120914-togo-dialogue-politique-constitution-bawara)
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Afrique
ACTUALITÉ COTE D’IVOIRE

Rentrée universitaire en Côte d’Ivoire

Après presque deux ans de fermeture,
les universités accueillent de nouveau
les étudiants depuis le 3 septembre. Le
président Alassane Ouattara avait, à la
fin de la crise post-électorale, décidé de
réhabiliter les établissements universitaires, dont la majorité des bâtiments
étaient délabrés. Une manière aussi de
lutter contre la politisation qui sévissait
à l’époque dans les amphithéâtres.
À la veille de cette rentrée universitaire
très attendue, la Commission dialogue,
vérité et réconciliation a reçu les principales organisations étudiantes ivoiriennes, mercredi 29 août.
Une rencontre pour apaiser les rancoeurs et convaincre les étudiants
qu’une rupture avec ce passé sombre
est possible et nécessaire. (Source :
http://www.rfi.fr/afrique/20120830une-rentree-universitaire-tres-attendue-cote-ivoire)

ACTUALITÉS AFRIQUE

Réunion du groupe-pays Comores, le 3 octobre 2012
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Un groupe de travail Comores se réunira le 3 octobre au matin à Cités Unies
France, autour du thème des lignes directrices sur la décentralisation et sur
l’accès aux services de base pour tous,
une initiative commune avec l’Institut
pour la gestion déléguée.

Forum de la coopération décentralisée franco-guinéenne

La communauté urbaine de Nantes accueille le 16 octobre ce premier forum
de rencontres entre collectivités françaises intéressées par la Guinée, en présence de représentants de l’association
des communes de Guinée et du ministère de la décentralisation. Un premier
pas vers une dynamique e coopération
décentralisée, en appui aux communes
dans la nouvelle phase de décentralisation que connaît le pays.

Grand Débat « Relever le défi de
la faim », 15 octobre 2012

A l’occasion de la journée mondiale de
l’alimentation et de la présentation de
l’Indice de la Faim dans le Monde 2012,
Convergences 2015, ACTED et leurs partenaires organisent un «Grand Débat:
Relever le défi de la faim», le 15 octobre
2012, de 13h30 à 17h30, au collège des
Bernardins. Inscription gratuite en ligne:
http://www.convergences2015.org/fr/
Article?id=665

ACTUALITÉS COTE D’IVOIRE
Appel à propositions européen pour les autorités locales
ivoiriennes

Cet appel à propositions s’inscrit dans le cadre du programme « Acteurs
Non Etatiques et Autorités Locales » (ANE/AL) mis en place en 2007.
Il a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la capacité d’action
des autorités locales dans la fourniture des services de base.
Doté d’une enveloppe globale de 1,5 millions d’euros, il est ouvert
jusqu’au 23 octobre 2012, date limite de dépôt de la note succincte de
présentation.
Les lignes directrices de l’appel ainsi que le formulaire de demande de
subvention sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://webgate.
ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1346
834183786&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573847&ao
et=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&ord
erbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133203

Cités Unies France travaille à la relance de la coopération
décentralisée avec la Côte d’Ivoire
La table-ronde « Relancer la coopération décentralisée avec la Côte
d’Ivoire », qui s’est tenue le 3 juillet 2012, dans le cadre du Forum de
l’action internationale des collectivités, a été l’occasion pour les collectivités et leurs associations de rencontrer les interlocuteurs ivoiriens de
la coopération décentralisée.
Les principales observations et conclusions de la table-ronde et de la
mission effectuée par Cités Unies France en Côte d’Ivoire début juin,
ont permis de réaliser un premier état des lieux de la coopération décentralisée franco-ivoirienne.
Afin d’alimenter et d’approfondir cet état des lieux, les collectivités
françaises sont invitées à informer Cités Unies France des événements
organisés en lien avec la Côte d’Ivoire, sur leurs territoires ou au niveau
national, de leurs déplacements passés ou à venir en Côte d’Ivoire et de
l’accueil éventuel de leurs partenaires en France.
La tenue d’une réunion sur la Côte d’Ivoire, en concertation avec le
ministère des Affaires étrangères, l’Agence française de développement
et l’Association internationale des maires francophones, est à l’étude.

Visite de Tchéré Séka, conseiller à la présidence de la
République de la Côte d’Ivoire
M. Tchéré, conseiller à la présidence de la République en charge notamment du dossier de la décentralisation ivoirienne a été reçu le 13
septembre par Cités Unies France, dans le cadre de la relance de la
coopération décentralisée franco-ivoirienne. À l’ordre du jour figurait,
entre autres, la question des élections locales en Côte d’Ivoire qui devraient avoir lieu début 2013.

Assemblée Générale de l’AIMF, du 25 au 28 novembre 2012,
à Abidjan
La 32ème Assemblée Générale de l’AIMF, l’Association Internationale
des Maires Francophones, se tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 25 au
28 Novembre 2012. La thématique centrale de l’Assemblée Générale
portera sur « Ville, dialogue interculturel et paix ».

Afrique
ACTUALITÉS AFRIQUE
ET GRANDS LACS

CENTRALE

TCHAD
17 septembre 2012 : Relance de la coopération PoitiersMoundou
Dans la perspective de la relance de la coopération entre Poitiers et
Moundou, un nouvel accord de réseau et partenariat hospitalier a
été signé en juin 2012 pour une durée de trois ans, avec l’appui de
la Fédération Hospitalière de France (FHF) et sur financement de
l’Agence française de développement.
Ce partenariat a pour objectif principal d’appuyer la prise en charge
des maladies infantiles les plus fréquentes par des formations sur site
et à Poitiers. La mairie de Poitiers est également co-partenaire dans
ce projet. Une délégation de Poitiers se rendra en octobre au Tchad
pour mettre en oeuvre ces activités.
(Source : http://www.ambafrance-td.org)

Appel à propositions Tchad : programme thématique
sécurité alimentaire
Renforcement de la sécurité alimentaire dans les zones de grandes
vulnérabilités au Tchad.
- Date limite de soumission des notes succinctes :
5/11/2012
- Référence : EuropeAid/133-463/L/ACT/TD
- Zone géographique : les actions doivent être mises en œuvre au Tchad, dans les zones où la vulnérabilité est élevée, notamment : Kanem, Bahr el Ghazal, Batha, du Hadjer Lamis et
du Lac, le Guera et Ouaddaï.
- Demandeurs et partenaires : les autorités locales du Tchad
ou d’un pays de l’UE peuvent être « demandeurs »
- Durée de l’action : 36 à 48 mois
- Enveloppe financière totale disponible : 4 700 000 EUR
- Montant minimal de la subvention UE : 800 000 EUR
- Montant maximal de la subvention UE : 2 400 000 EUR.
Pour plus d’information :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbya
d=Desc&searchtype=RS&aofr=133463

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO

XIVe Sommet de la Francophonie,
à Kinshasa
La République démocratique du Congo
organisera du 12 au 14 octobre 2012, le
XIVe Sommet de la Francophonie sur
le thème : « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face
à la gouvernance mondiale ». La conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en
partage sera accueillie par la ville de
Kinshasa et réunira plus de soixantedix délégations des pays membres ou
observateurs de la Francophonie, ainsi
que des organisations internationales
et autres personnalités. Quelque trois
mille participants venus des cinq continents sont attendus.
(Source : http://www.francophoniekinshasa2012.cd)

CENTRAFRIQUE

République Centrafricaine : signature de l’accord de paix par
la CPJP

Dernier mouvement rebelle d’origine
centrafricaine encore en activité, la
Convention des Patriotes pour la Justice
et la Paix (CPJP) a signé un accord global
de paix en République centrafricaine
avec le gouvernement, le 25 août 2012.
La France encourage désormais les
autorités centrafricaines à mettre en
œuvre le processus de Désarmement
Démobilisation et Réintégration (DDR)
des anciens rebelles sur tout le territoire afin de renforcer la sécurité en RCA.
Cependant, à Bangui, beaucoup de centrafricains s’inquiètent, non seulement
de la mise en application de ce texte,
mais aussi et surtout de la présence
d’autres groupes d’hommes armés non
identifiés qui risquent de plonger le
pays dans un autre cycle de conflit.
(Sources : http://www.rfi.fr/afrique ;
http://www.diplomatie.gouv.fr)

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, Togo)

Courriel : c.koukoui@cites-unies-france.org

Sarah de Rekeneire, chargée de mission (Niger, Sénégal, programmes concertés)
								
Courriel : s.derekeneire@cites-unies-france.org
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Amérique Caraïbes
HAÏTI

Président du groupe-pays : Christian
Dupuy, maire de Suresnes et vice-président
du conseil général des Hauts-de-Seine

Visite des maires haïtiens de la
Région des Palmes en France

Dans le cadre du projet du Fonds de
Solidarité Haïti de Cités Unies France/
CACEM/CACP, une délégation haïtienne
de la Communauté des Municipalités
de la Région des Palmes (CMRP) a rendu
visite à des homologues de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), du 25 juin au 6 juillet 2012.
Cette délégation était composée des
maires Joseph Jean Pierre Salam, de
Grand-Goâve, Marc Roland Justal, de
Petit-Goâve, Wilson Saint Juste, maire
adjoint de Léogâne, Paul Jean Michelet, maire adjoint de Gressier et Francis
Alphonse, directeur général de la Direction Administrative et Technique de
l’Intercommunalité des Palmes (DATIP).
Cette mission a permis d’échanger sur
les mécanismes de mutualisation, l’organisation et le fonctionnement des
instances délibératives, de même que
sur le financement des services publics,
dans le cadre d’une intercommunalité.
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Mission à Haïti, les 24 et 25 septembre 2012

Les 24 et 25 septembre dernier s’est tenu
la réunion semestrielle de la Platforme
réunissant les différents partenaires
du programme commun sur la Région
des Palmes : administrations locales
concernées (CMRP), Cités Unies France,
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique
(CACEM), Association des municipalités
hollandaises (VNG), Fédération des Municipalités Canadiennes (FCM). Les partenaires ont pu rencontrer le Ministère
de l’Intérieur et des Collectivités territoriales haïtien et évoquer, entre autres, la
situation dans les communes du pays.
Les deux journées ont permis de mesurer les avancées réelles mais aussi les
nombreux défis restantes.

MEXIQUE

Mise en ligne des actes des Rencontres de la coopération décentralisée
franco-mexicaine de février 2012

À la demande de la communauté urbaine de Bordeaux, collectivité organisatrice des rencontres de la coopération
décentralisée franco-mexicaine, les interventions et actes sont à disposition
sur le site internet de Cités Unies France : http://www.cites-unies-france.org/
spip.php?article1580

AMERIQUE CENTRALE ET CUBA
Présidente du groupe-pays : Chantal Bourvic, conseillère
générale déléguée, conseil général du Val-de-Marne
Séminaire sur la coopération décentralisée et le développement
territorial France-Amérique centrale et Cuba
Les 28 et 29 novembre prochains, la ville d’Esteli, Nicaragua, accueillera le premier séminaire sur « La coopération décentralisée et le développement territorial France - Amérique centrale et Cuba ». Cet événement est organisé à l’initiative de l’Ambassade de France au Nicaragua
et l’Institut Français d’Amérique Centrale (IFAC), en partenariat avec
Cités Unies France et la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT).
Ce séminaire sera l’occasion de se rencontrer autour de trois ateliers
thématiques : éducation et culture, santé et accès à l’eau et assainissement et gestion des ressources naturelles et développement rural territorial et articulation avec les zones urbaines du territoire.
À la suite de ce séminaire, une journée sera dédiée au PNUD pour présenter les initiatives Articulation des Réseaux Territoriaux (ART) et «
Vers un développement local moins émetteur de gaz à effet de serre et
plus résistant aux changements climatiques » (LECDRS), développées en
appui à la décentralisation dans la Région de Las Segovias au Nicaragua.

ARGENTINE
Président du groupe-pays : Pierre-Marie Blanquet, vice-président du conseil général de l’Aveyron
2e Rencontres France-Argentine de la coopération décentralisée,
les 12 et 13 novembre 2012
Les 2e Rencontres France-Argentine de la coopération décentralisée
auront lieu à Biarritz et à Pau, les 12 et 13 novembre 2012, accueillies
par le conseil général des Pyrénées Atlantiques.
Ces Rencontres s’articuleront autour de trois thématiques principales :
- les pôles de compétitivité et clusters : facteurs de développement socio-économique et vecteurs de coopérations internationales des territoires ;
- la préservation et la gestion des territoires, les parcs naturels
régionaux et le tourisme ;
- les politiques locales socio-culturelles franco-argentines, regards
croisés.
Ces séances thématiques seront complétées par des visites de terrain,
organisées sur deux jours, à Biarritz et à Pau. Les collectivités qui souhaitent participer à l’événement sont invitées à s’inscrire sur le site dédié aux Rencontres : www.rencontresfranceargentine.com
Pour plus d’informations :
Felicia Medina, chargée de mission (Amérique centrale et Cuba,
Argentine, Brésil, Haïti)		
Courriel : f.medina@cites-unies-france.org
Anne-Claire Gaudru, chargée de mission (Chili, Mexique)
Courriel : ac.gaudru@cites-unies-france.org

Asie
JAPON
Président du groupe-pays : Jean-Michel Berlemont,
adjoint au maire de Nancy délégué aux relations européennes, internationales et transfrontalières
Troisièmes Rencontres de la coopération décentralisée francojaponaise, du 27 au 31 août 2012, à Chartres
Les Troisièmes rencontres franco-japonaises de
la coopération décentralisée ont eu lieu à Chartres, du 27 au 31 août. Cités Unies France a
participé à l’organisation de cet événement qui
s’inscrit dans la continuité des précédentes rencontres (Nancy en 2008, qui ont célébré le 150e
anniversaire des relations diplomatiques entre
nos deux nations et Kanazawa, en 2010).
Partagées entre la ville de Chartres et de Compiègne, les rencontres ont
réuni 27 collectivités françaises et 15 collectivités japonaises afin de discuter des problématiques de collectivités territoriales et de mondialisation.
La nouveauté de ces rencontres était la remise du prix de la coopération
exemplaire franco-japonaise, qui récompense les échanges particulièrement fructueux entre collectivités locales. Il a été attribué cette année
aux villes jumelées de Sendai et Rennes.

ACTUALITÉS JAPON

Réacteur 3 de la centrale nucléaire
de Fukushima rallumé
Sur décision du Premier ministre Yoshihiko Noda, le réacteur 3 de la centrale
nucléaire de Fukushima a été rallumé le
2 juillet dernier. Des travaux de renforcement sur ces réacteurs suite au séisme de 2011 sont en cours et ne seront
terminés que dans trois ans.

Réunion autour du projet « Villa
Kujoyama », 29 août 2012

Dans le cadre de ces rencontres, le groupe-pays Japon de Cités Unies France a
organisé une réunion autour du projet
« Villa Kujoyama » le 29 août 2012, à
l’Hôtel de Ville de Chartres. Une dizaine
des collectivités française y ont participé. Un compte-rendu de cette réunion
sera diffusé au groupe et mis en ligne
prochainement.
Pour plus d’informations : http://
www.cites-unies-france.org/spip.
php?article1179

À la fin des rencontres, la déclaration finale a été présentée et adoptée à l’unanimité. Elle réaffirme la volonté de la France et du Japon
d’oeuvrer pour le développement de la coopération décentralisée. À
cette occasion, la ville de Takamatsu a été choisie pour accueillir la prochaine édition des rencontres, en 2014. Située dans la partie nord-est
de l’île de Shikoku, la ville de Takamatsu est le chef-lieu de la préfecture
de Kagawa et jumelée avec la ville de Tours.
Les Actes des rencontres seront mises en ligne prochainement sur le
site de Chartres International (www.chartresinternational.com) et de
Cités Unies France.
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Asie
VIETNAM

Président du groupe-pays : Kader Arif,
conseiller municipal de Toulouse, ministre délégué aux Anciens Combattants

La réunion du comité de pilotage
des Assises franco-vietnamiennes, le 15 juillet 2012, à Brest

Le groupe-pays Vietnam s’est réuni le
2 juillet au Palais des congrès de Paris,
dans le cadre du 3e Forum de l’action
internationale des collectivités pour
préparer la réunion du premier comité
de pilotage des Assises qui s’est tenue
le 15 juillet, à Brest.
Le comité s’est réuni en présence de
l’Ambassadeur du Vietnam en France,
Duong Chi Dung. Les participants se
sont accordés sur la nécessité de mettre en avant l’évolution de la coopération franco-vietnamienne depuis 2009
et les nouveaux champs de coopération
possibles. Plusieurs thématiques ont été
évoquées, comme le développement économique, le développement urbain, rural
et social, la culture, la santé.

Année croisée franco-vietnamienne
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Le second semestre 2013 sera l’année
du Vietnam en France et le premier
2014 de la France au Vietnam. La coordination de l’année croisée est placée
sous l’autorité du vice-ministre des Affaires étrangères au Vietnam. L’Institut
français est l’opérateur du MAE pour la
coordination française.

Marseille souhaite intensifier sa
coopération décentralisée avec
le Vietnam

Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a reçu l’Ambassadeur du Vietnam
en France, S.E.M. Duong Tri Dung en
septembre, lors d’une réunion de travail
avec le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de Marseille-Provence. Monsieur Gaudin souhaite que leur coopération avec les collectivités vietnamiennes dans les affaires, la
santé et l’enseignement universitaire, se
développe. Marseille accueillera une semaine du Vietnam en sa qualité de « Ville
de culture en Europe » en 2013

CHINE
Président du groupe-pays : Bernard Soulage, vice-président
du conseil régional Rhône Alpes en charge des relations internationales et européennes
Actualités du groupe-pays Chine
Le groupe-pays Chine s’est réuni le 19 septembre à l’Association des
Régions de France (ARF). Il a été acté que les Rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise, qui porteront sur le thème
« Développement Urbain Durable », auraient bien lieu en décembre
2012, à l’invitation de la région Ile-de-France. La date et le lieu précis
seront communiqués ultérieurement.
Les collectivités françaises engagées en coopération auprès d’autorités
locales chinoises sont invitées à répondre à l’appel à projets du ministère des Affaires étrangères (MAE) avant fin novembre 2012 si elles
souhaitent obtenir un cofinancement pour leurs projets.
En amont de la réunion du groupe-pays Chine, les collectivités françaises engagées en coopération dans la province du Hubei se sont réunies
à l’invitation du MAE pour échanger sur leurs actualités. Le renouvellement de l’accord bilatéral « Développement Urbain Durable » (DUD
- dont le territoire pilote est le Hubei) était au cœur des discussions.
Enfin, le 11 décembre prochain, la ville de Bordeaux accueille le VIIe
Table ronde des maires franco-chinois, sur le
thème « Villes de demain : villes innovantes et
intelligentes ». Cette rencontre est organisée à
l’initiative du Comité France Chine et de l’Institut de politique étrangère du Peuple Chinois
(CPIFA), en lien avec l’Association des Maires
de Grandes Villes de France (AMGVF) et les
villes de Bordeaux, Grenoble et Orléans.

Congrès China-Europa : « Solutions innovantes pour un
développement urbain et énergétique durable », les 9 et 10
avril 2013, Le Havre
Les conférences et ateliers China Europa proposent des échanges d’expertise et la découverte des grands enjeux et des solutions d’avenir sur
les thématiques évoquées dans le cadre du cycle « Développement Durable - EcoCités ».
Pour plus d’informations : http://www.china-europa.org

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

Courriel : c.borella@cites-unies-france.org

Katarina Fotic, chargée de mission (Japon)			

Courriel : k.fotic@cites-unies-france.org

Sarah Schönfeld, chargée de mission (Chine, Inde)		

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

Europe
RUSSIE
4e Rencontre franco-russe de la coopération décentralisée, à
Nice les 14 et 15 décembre 2012
Troisième réunion du comité de pilotage, le 13 septembre, à Moscou
La troisième réunion du comité de pilotage franco-russe a eu lieu le 13 septembre dernier, à Moscou. Organisée par
l’Ambassade de France et en présence de
S.E.M. Jean De Gliniasty, cette réunion
a permis à la délégation française, menée par Rudy Salles, adjoint au maire de
Nice, d’échanger avec les représentants
des régions et villes russes, en prévision
de la 4e Rencontre à Nice.
e
Deux ans après la 3 Rencontre accueillie par la ville de Strasbourg,
portant sur le thème de l’« Innovation », cette nouvelle édition sera
organisée par la métropole Nice Côte d’Azur - ville de Nice, les 14 et
15 décembre 2012, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères.
Le thème choisi est « Attractivité et développement territorial ». Audelà du désir d’étendre la coopération décentralisée entre la France et la
Russie à de nouvelles collectivités, il s’agira également d’approfondir les
relations existantes. Cités Unies France s’associe à l’organisation de cet
événement et invite les collectivités territoriales à y participer.
Toutes les collectivités françaises qui souhaitent participer et/ou intervenir lors de la 4e Rencontre sont priées de bien vouloir choisir entre
les trois ateliers :
- Atelier 1 : Les politiques territoriales de l’innovation, avec en particulier l’expérience des pôles de compétitivité,
- Atelier 2 : Le développement urbain,
- Atelier 3 : Les grands événements sportifs, touristiques, culturels au
service de l’attractivité du territoire.
Pour plus d’informations : http://www.cites-unies-france.org/spip.
php?article1502
La quatrième réunion du comité de pilotage français aura lieu le
23 octobre 2012, à Paris, de 10h00 à 12h00, dans les locaux de
Cités Unies France.
Pour plus d’informations : http://www.cites-unies-france.org/spip.
php?article1610

La Russie est devenue membre de l’OMC
Le 22 août dernier, la Russie a fait son entrée historique au sein de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Après 18 ans de négociations, la Fédération est l’un des derniers pays du G20 et des BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine) à intégrer cette organisation. Sur les 7-8
prochaines années, elle bénéficiera d’une ouverture progressive de son
marché agricole et automobile. Enfin, l’État russe espère que cette entrée au sein de l’OMC permettra également la relance de la consommation dans son pays.

ARMENIE

Président : Patrick Devedjian, président du
conseil général des Hauts-de-Seine, député

Première mission du groupe-pays
Arménie, du 22 au 27 octobre 2012

Le groupe-pays Arménie a été créé en
avril 2011. Le premier déplacement officiel de ce groupe-pays, prévu du 22 au
27 octobre en Arménie, devrait contribuer à l’identification et à la reconnaissance de la coopération décentralisée
franco-arménienne par les partenaires
bilatéraux et les acteurs institutionnels
arméniens.
Ce déplacement permettra également
de préparer les secondes Assises de la
coopération décentralisée franco-arménienne, avec le groupe France constitué
au sein de l’Association des communes
d’Arménie.
Une réflexion s’est engagée entre les
villes partenaires de la municipalité
d’Erevan : Grand Lyon, Lyon, Marseille,
Nice, Paris et la Région Ile-de-France.
L’objectif est de mettre en cohérence
leurs actions de coopération et leurs
projets avec Erevan. La démarche sera
soumise au maire d’Erevan le 25 octobre
prochain, lors de la première mission du
groupe-pays Arménie.

CROATIE

Conférence sur la coopération décentralisée franco-croate, le 19 novembre 2012, à Rueil-Malmaison

Dans le cadre du prochain festival de
la Croatie en France, intitulé : « Croatie,
la voici », Cités Unies France organisera
une journée de conférence portant sur
la coopération décentralisée francocroate. Le festival a pour ambition de
faire découvrir la Croatie et sa richesse
artistique à l’aube de son entrée dans
l’Union européenne, en juillet 2013.
Une dizaine des collectivités territoriales françaises sont engagées dans une
coopération avec leurs homologues
croates. Cette journée sera l’occasion de
faire un état des lieux de ces coopérations et permettra de présenter de nouvelles pistes de collaboration.

Pour plus d’informations :
Simoné Giovetti, chargé de mission (Arménie, Croatie, Serbie, Europe du Sud-Est)
Courriel : s.giovetti@cites-unies-france.org
Katarina Fotic, chargée de mission (Russie) 		
Courriel : k.fotic@cites-unies-france.org
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Méditerranée
TUNISIE

Président du groupe-pays : Henri Bertholet,
adjoint au maire de Romans sur Isère

Rencontres tuniso-françaises de la
coopération décentralisée, à Monastir, le 8 et 9 novembre 2012
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La deuxième réunion du comité de pilotage des futurs rencontres tuniso-francaises de la coopération décentralisée
s’est tenue le 11 septembre, à Paris. Le
programme prévisionnel sera prochainement téléchargeable sur le site de
Cités Unies France. L’événement se déroulera selon l’architecture suivante :
• Jeudi 8 novembre (Journée 1):
Matinée : Ouverture puis table ronde
introductive en plénière de la coopération décentralisée.
Après-midi : Deux ateliers de 2 h en simultané (« les enjeux d’une gouvernance
démocratique » et « quel développement
durable et enjeux territoriaux pour les
villes et territoires ? »), puis un temps
d’échange informel autour des stands.
• Vendredi 9 novembre (Journée 2) :
Matinée : Deux ateliers de 2 h en simultané (« les partenaires institutionnels
des collectivités tunisiennes et françaises et leurs associations de pouvoirs
locaux » et « le développement économique local »)
Après-midi : Restitution des ateliers,
clôture et recommandations.
Les informations logistiques (liste des
hôtels et solutions de transferts aéroport – hôtel notamment) et le programme prévisionnel des rencontres seront
prochainement consultables sur le site
de Cités Unies France.

ALGÉRIE
Président du groupe-pays : Georges Morin, conseiller délégué aux affaires méditerranéennes à la mairie de Gières
Conférence-débat organisée par le groupe-pays Algérie, le 6
juin 2012
Depuis plus d’un an, le monde arabe a connu de profondes mutations
politiques et sociales. Le conflit en Syrie dure depuis plus d’un an,
« l’ordre règne » au Bahreïn, mais les régimes de Ben Ali en Tunisie,
Moubarak en Égypte et Kadhafi en Libye ont été renversés. Le pouvoir
marocain a, quant à lui, « devancé la révolution », avec une réforme
constitutionnelle et des élections législatives. C’est aujourd’hui un gouvernement à majorité islamiste qui est aux affaires, mais le Palais semble
toujours tenir solidement les rênes.
Quant à l’Algérie, elle a, elle aussi, apparemment choisi de prendre
les devants, mais avec beaucoup de retards et de tergiversations. La
méthode retenue a consisté à réformer d’abord la loi relative aux partis
politiques, le code communal, le code des wilayas et la loi régissant les
associations. Puis sont venues les élections législatives (et constituantes) du 10 mai 2012, qui ont « illustré la spécificité algérienne » avec
la défaite des partis islamistes et la consécration du pouvoir en place (et
un président qui semble avoir déclaré forfait pour 2014). Visionner la
conférence sur le site Internet de CUF via le lien suivant : http://www.
cites-unies-france.org/spip.php?article1581

Conférence-débat « regards croisés de jeunes algériens et
français », Grenoble, le 29 novembre 2012
Cette conférence-débat est organisée dans le cadre du PCPA-Joussour
(Programme concerté pluri-acteurs Algérie). Elle portera sur les relations franco-algériennes à travers les échanges de jeunes. L’objectif est
de donner la parole à des jeunes algériens et français originaires d’Akbou, Alger, Aubervilliers, Bordeaux, Constantine, Grenoble et Oran,
bénéficiaires de projets d’échanges entre jeunes soutenus par Joussour.
Ils reviendront sur leur expérience et le bénéfice qu’ils en retirent mais
aussi sur le regard qu’ils portent sur leur société.
Partenaires de la manifestation : l’association Le Plateau Mistral, Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), Cités Unies
France, ville de Grenoble.

Réunion du groupe pays Tunisie,
à Paris, le 11 septembre 2012
Remaniement ministériel en Algérie
Profitant de la présence d’une délégation
tunisienne composée de représentants
du ministère de l’Intérieur et du maire
de Tunis, représentant la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT),
ainsi que du représentant de l’Ambassade de France à Tunis, la réunion a permis d’échanger sur la situation politique,
économique et sociale en Tunisie.
Un temps a été consacré aux Rencontres de la coopération décentralisée
franco-tunisiennes.
Le compte-rendu de la réunion est téléchargeable sur le site de Cités Unies
France à l’adresse suivante : http://
www.cites-unies-france.org/spip.
php?article1590

Suite à trois mois d’inactivité, le Président Abdelaziz Bouteflika a finalement nommé un nouveau premier ministre le 3 septembre 2012.
Abdelmalek Sellal, ancien ministre des Eaux, a nommé à son tour son
gouvernement le 5 septembre 2012. Le ministre de l’Intérieur, Daho
Ould Kablia, a été maintenu à son poste, tout comme le ministre des
Affaires étrangères, Mourad Medelci.
Pour plus d’informations sur le remaniement ministériel algérien :
http://www.liberte-algerie.com/actualite/la-composition-du-nouveau-gouvernement-184779

Élections locales algériennes
Le ministère algérien de l’Intérieur a annoncé les dates des prochaines
élections locales, elles se tiendront le 28 novembre prochain.

Méditerranée
PALESTINE
Président du Réseau de coopération décentralisée pour la
Palestine : Claude Nicolet, conseiller communautaire,
communauté urbaine de Dunkerque
Le gouvernement palestinien organise des élections municipales
sans Gaza, le 20 octobre 2012
Le gouvernement palestinien a décidé de tenir des élections locales en
Palestine le 20 octobre. Ce seront les premières élections depuis les législatives de 2006 remportées par le Hamas. Ce dernier a dénoncé cette
décision et a dit qu’il n’autorisera pas leur tenue dans la bande de Gaza
avant une pleine réconciliation avec le Fatah de M. Abbas. Contacter le
RCDP pour avoir la liste des candidats aux élections.

Mouvements de protestation dans toute la Cisjordanie contre
la hausse des prix des combustibles
Les manifestations se sont multipliées dans les territoires palestiniens,
en particulier dans les principales villes de Cisjordanie : Hébron, Ramallah, Bethlehem et Naplouse. La contestation s’est déclenchée lorsque
l’Autorité Palestinienne a décrété une hausse d’environ 8% des prix de
l’essence et du combustible en Cisjordanie à partir de début septembre.

Les autorités égyptiennes rouvrent le point de passage de Rafah
Les autorités égyptiennes ont rouvert le 25 août 2012 le point de passage de Rafah vers la bande de Gaza.

La Palestine demande le statut d’Etat non-membre à l’Assemblé
générale de l’ONU
Les Palestiniens demanderont aux Nations unies le statut d’« État-observateur non-membre » après le discours du Chef de l’Autorité Palestinienne,
Mahmoud Abbas, à l’assemblé générale de l’ONU le 27 septembre 2012.
Si leur demande est acceptée, ils obtiendront un statut similaire à celui
du Vatican et disposeront d’une «mission» d’observation et non plus
d’un simple «bureau».

Dunkerque + 10, Forum des collectivités locales européennes
au Proche-Orient
Dix ans après la création, à Dunkerque, d’une plate-forme impliquant
des collectivités françaises, italiennes et espagnoles regroupées au sein
du réseau Collectivités Européennes pour la Paix au Proche-Orient
(COEPPO), plusieurs initiatives ont été menées ou sont en cours, illustrant l’intérêt grandissant de l’opinion publique pour la Paix au Proche-Orient. Mais dans un contexte qui ne cesse de se dégrader pour les
populations locales, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer,
d’élargir et de partager l’action des autorités locales européennes dans
cette région du monde.
Dans cet esprit, Cités Unies France, le COEPPO, la communauté urbaine
et la ville de Dunkerque organisent du 29 au 30 avril 2013 (à confirmer),
à Dunkerque, sous l’égide de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis, un Forum ouvert aux collectivités européennes, à leurs réseaux,
aux institutions européennes et internationales. La rencontre se déroulera
en deux journées complémentaires et distinctes consacrées d’une part (1) à
la situation dans les territoires palestiniens et à la coopération euro-palestinienne, et d’autre part (2) au rôle et à l’engagement des collectivités locales
dans la promotion du dialogue et de la paix.

ACTUALITÉS PALESTINE

Changements des locaux de l’antenne du RCDP à Ramallah

L’antenne du RCDP à Ramallah vient de
changer d’adresse et ses locaux ont été
agrandis :
Bâtiment Burj Alamal, 2ème étage, Al Bireh- (Ramallah-Albireh), Palestine.
Téléphone/ fax : 00972-2-2424261 (ou
00970-2-2424261)
Courriels : les mêmes (Yaser Abed :
fcdpi@yahoo.fr, Safa Abuaysha : rcdppalestine@gmail.com)
Une salle équipée avec un système
de visioconférence sera bientôt mise
en place. Cela facilitera davantage les
échanges entre les adhérents du RCDP
et leurs partenaires palestiniens.

Exposition d’art contemporain
palestinien, du 28 septembre au
8 décembre 2012, à Arcueil

Une exposition d’art contemporain palestinien est organisée dans la ville d’Arcueil, en partenariat avec les services
relations internationales et arts plastiques et sous le patronage de la délégation de la Palestine auprès de l’Unesco.
Depuis de nombreuses années, la ville
d’Arcueil est engagée en Palestine dans
le cadre de sa coopération avec la Ville
d’Hébron. Aux côtés de l’Unesco, Arcueil
perpétue la tradition d’accompagnement et de partage des arts plastiques
en participant au développement de
la collection d’œuvres artistiques qui
sera ensuite offerte au futur musée
d’art contemporain de Jérusalem-Est,
en Palestine. Dans ce cadre, de nombreux artistes de renommée nationale
et internationale ont accepté de faire don
d’œuvres, dont une partie sera exposée à la
Galerie municipale Julio Gonzalez à partir
de septembre 2012. Cette initiative est également parrainée par Cités Unies France.
La ville d’Arcueil œuvre également pour
la valorisation, la reconnaissance et la
protection de la vieille ville d’Hébron,
en partenariat avec la ville de Belfort et
la délégation permanente de la Palestine auprès de l’Unesco.

LIBAN

Président du groupe-pays : Jean-Michel
Daclin, adjoint au maire de Lyon

Assises de la coopération décentralisée franco-libanaises, les 1er
et 2 octobre 2012

Les assises se sont tenues à Beyrouth
les 1er et 2 octobre. Elles ont réuni plus
de 200 participants. Pour plus d’informations: http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1561
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Méditerranée
ACTUALITÉS MEDITERRANEE
Tensions au Maghreb suite à la
diffusion du film « l’Innocence
des musulmans »

Suite à la diffusion du film « anti-islam »
sur le site Internet Youtube, de vives
tensions ont été ressenties dans les
pays musulmans. En Tunisie, ces manifestations ont causé la mort de 4 personnes.

La sixième édition de la Semaine
économique de la Méditerranée
aura lieu à Marseille, du 16 au 20
octobre 2012

Cette année, la 6e Semaine économique
de la Méditerranée mettra à l’honneur
la jeunesse.
Pour plus d’informations : http://semaine-eco-med.com/fr/
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La 9e édition du « Forum pour
l’avenir » se déroulera à Tunis, du
11 au 13 décembre

L’initiative BMENA (Broader Middle
East and North Africa) a été lancée en
2004 par les Etats-Unis et les pays du
G8. BMENA se veut une plate-forme de
discussion pour les gouvernements et
sociétés civiles de chaque pays.
Le thème du renforcement des capacités de la femme a été choisi pour la 9e
édition du Forum.

Troisième Forum des autorités
locales et régionales de la Méditerranée, les 3 et 4 avril 2013
Le troisième Forum
des Autorités locales et régionales de
la Méditerranée se
tiendra les 3 et 4 avril 2013, à Marseille.

MAROC
Président du groupe-pays : Jacques Rocca-Serra, adjoint au
maire de Marseille
Le Maroc vice-président des non-alignés
Le Maroc a été nommé à la vice-présidence du Sommet des non-alignés. Un sommet qui est présidé par l’Iran. Les deux pays ont rompu
toutes relations diplomatiques depuis trois ans.

Lancement au Maroc du programme « Young Arab Voices II »,
le 10 septembre 2012

La deuxième phase du programme « Young Arab Voices », qui vise à
inciter les jeunes à promouvoir un dialogue démocratique pluraliste au
sein du monde arabe, a été lancé le 10 septembre, à Rabat, au Maroc.
Le programme « Young Arab Voices » auquel participeront des responsables gouvernementaux, des représentants de la société civile, des journalistes et des diplomates, vise à mobiliser plus de 6000 jeunes au Maroc
en 2012-2013 par l’organisation de débats publics dans différentes villes
marocaines à travers les cinq hubs nationaux et leurs 50 partenaires.

Division au sein du parti de l’Istiklal
Deux clans s’affrontent dans la course à l’investiture du parti Istiklal.
En effet, le poste de secrétaire général est convoité par Abdelouahed El
Fassi, et l’autre Hamid Chabat actuel maire de Fès. (Source : Tel Quel)

PROCHE-ORIENT
Groupe de travail Proche-Orient de CGLU

Dans le cadre du prochain Conseil mondial de CGLU qui se tiendra à
Dakar, du 3 au 7 décembre, en marge d’Africités, le groupe Proche-Orient
de CGLU organisera une réunion ouverte à toutes les collectivités territoriales intéressées. Un ordre de jour sera disponible courant octobre.
Le 14 septembre dernier, le secrétariat mondial de CGLU a réuni les
commissions et les groupes de travail. Le rôle central des commissions
et groupes de travail dans la définition de la stratégie de l’organisation
mondiale, tant au niveau politique qu’au niveau opérationnel a été rappelé pendant cette journée.

Mission de paix du Réseau européen pour la paix au ProcheOrient, du 27 octobre au 3 novembre 2012

Le Réseau européen participera à la mission de paix organisée par la
Coordination italienne des collectivités locales pour la paix et les droits
de l’homme. Cette mission se déroulera du 27 octobre au 3 novembre
2012. 200 représentants de collectivités locales, associations, écoles et
citoyens prendront part à cette mission. Une conférence sur le futur de
la question palestinienne, du printemps arabe et des conflits au ProcheOrient se déroulera à Ramallah, le 30 octobre. Cette réunion permettra
également de discuter sur le futur de la coopération entre villes européennes et palestiniennes et de préparer “Dunkerque +10”. Une délégation espagnole se rendra dans la Bande de Gaza du 1 au 3 novembre. Le
RCDP pourrait être associée à cette initiative.

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)				
Courriel : l.naili@cites-unies-france.org
Virginie Rouquette, chargée de mission (Liban, Tunisie, Maroc)		
Courriel : v.rouquette@cites-unies-france.org
Astrid Frey, chargée de mission (Turquie)				
Courriel : a.frey@cites-unies-france.org

Jeunesse
Présidente du groupe-thématique : Hélène Vincent, adjointe
au maire de Grenoble en charge de la jeunesse
Réunion du groupe thématique Jeunesse, à Cités Unies
France, reportée au 18 octobre 2012

ACTUALITÉS JEUNESSE
11e édition de NEUJ’PRO, du 10 au
12 octobre 2012, à Vichy

La réunion du groupe thématique Jeunesse de Cités Unies France, se
tiendra le 18 octobre 2012 dans les locaux de Cités Unies France.
L’ordre du jour de la réunion est disponible à l’adresse suivante :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?rubrique28

Séminaire sur la jeunesse actrice du changement en
Méditerranée, 30 novembre 2012 à Grenoble
Le groupe thématique Jeunesse de Cités Unies France organisera un
séminaire d’échanges autour de du thème « La jeunesse actrice du
changement en méditerranée », dans le cadre des assises régionales de
la jeunesse qui se dérouleront les 30 novembre et 1er décembre 2012,
à Grenoble. Au regard du nouveau contexte en Méditerranée, le séminaire abordera les problématiques communes aux jeunes des deux rives
et s’interrogera sur les orientations à donner aux actions de coopération
décentralisée en matière de jeunesse.
Toutes les informations complémentaires sur le séminaire se trouvent
sur le site de Cités Unies France, à l’adresse suivante : http://www.
cites-unies-france.org/spip.php?rubrique28

Le Rézo Jeunesse & Solidarité internationale en Savoie fête
ses 10 ans, le 10 novembre 2012, à Chambéry
Depuis 2002, le Rézo Jeunesse
& Solidarité internationale en
Savoie accompagne les jeunes
adultes de 12 à 30 ans dans la
préparation, la réalisation et la
valorisation de leurs projets solidaires. En 10 ans, c’est plus de
800 jeunes accompagnés, près de 300 projets différents, 70 journées de
formation et une démarche d’accompagnement co-construite par tous
les membres du réseau.
Pour fêter cet anniversaire et partager cette expérience avec vous, le
Rézo Jeunesse & Solidarité internationale, vous invite à :
• un atelier de capitalisation d’expérience à destination des professionnels de la jeunesse, de l’enseignement et de la solidarité
internationale (14h00 - 17h00) ;
• une conférence sur l’impact des voyages solidaires de jeunes
suite à la réalisation d’une étude auprès de 99 jeunes partis depuis
2002 (17h00 - 19h00) ;
• la soirée « En Revenant du Monde » qui vous plongera dans
l’ambiance colorée d’un voyage solidaire aux quatre coins du
monde (19h00 - minuit).
Pour toute information complémentaire : 04 79 25 28 97
Site Internet : www.jeunes-solidaires73.net

La 11e édition des rencontres nationales
des professionnels et des élus de la jeunesse se tiendra cette année du 10 au 12
octobre, à Vichy.
Les objectifs de cette manifestation sont
notamment de favoriser la rencontre et
le dialogue des élus, professionnels et
intervenants des politiques publiques
en faveur de la jeunesse, d’échanger sur
des réflexions globales ou des dispositifs impulsés au niveau national, des
expériences initiées dans les territoires
et de prolonger les rencontres entre les
collectivités territoriales françaises sur
la thématique jeunesse.
Toutes les informations relatives à
cette manifestation sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.allier.
fr/1299-neuj-pro.htm

CULTURE
Colloque « Action internationale
des collectivités territoriales et
culture », les 7 et 8 février 2013,
à Toulouse
Organisé par la ville de Toulouse et Cités Unies France, le colloque permettra
de valoriser l’action internationale des
collectivités territoriales françaises en
matière de culture et de partager des
expériences innovantes pour encourager les pratiques.

Pour plus d’informations :
Linda Naïli, chargée de mission Jeunesse			
Virginie Rouquette, chargée de mission Culture		

Courriel : l.naili@cites-unies-france.org
Courriel : v.rouquette@cites-unies-france.org
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Tourisme responsable
1ère conférence d’un cycle sur le
tourisme responsable, hébergé
par le PNUE

Dans le cadre de l’affiliation du groupe thématique Tourisme Responsable
de Cités Unies France au Partenariat
mondial pour le Tourisme durable, une
réunion sur « Comment développer un
tourisme international durable pour
les destinations francophones ? », le 22
octobre au PNUE (15 rue de Milan 75441
Paris cedex 9), inaugurera un cycle de
conférence autour du projet Recibase.
Cités Unies France collabore au 3e séminaire de la Chaire UNESCO « Culture,
Tourisme, Développement » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, organisé en partenariat avec ICOMOS
France, la Convention France-UNESCO,
l’UNESCO, l’Association des bien Français, portant sur « Patrimoine Mondial
et gouvernance des pôles touristiques ».
Rendez-vous le 9 octobre 2012, UNESCO
7 Place de Fontenoy, Salle IX.
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Actualités de la Plate-Forme Coopération et Tourisme Responsable
(PFCTR)

Après un débat interne sur
la gouvernance de la Plate-forme, la présidence et
le secrétariat réuniront les
membres signataires pour mener une
réflexion concertée et prendre des décisions concrètes sur les modalités de
fonctionnement le 16 octobre 2012.
Sur le territoire pilote Chine, dans la
lignée de la reconnaissance du travail
réalisé par la Région Franche-Comté
avec l’Anhui, le ministère du Tourisme
et de l’Agriculture français poursuivent la dynamique engagée aux côtés
des autorités chinoises. Après l’accueil
d’une délégation chinoise en juillet, un
séminaire franco-chinois sur l’agritourisme rassemblera les 26 et 27 septembre 2012, à Quian’an (Province de Hebei), en Chine, des acteurs des projets
emblématiques, dont certains seront
appuyés par la PFCTR.

Groupe de travail Tourisme CGLU

La demande exprimée lors du Congrès
de Florence, d’organiser une session
spéciale dédiée aux membres africains
dans le cadre d’Africités se concrétisera. Cette réunion sera l’occasion de
soumettre le document-questionnaire
produit, afin de construire une base
de données, nécessaire à la réalisation
d’une étude sur les cinq continents.

Présidente du groupe thématique : Maryvonne Blondin,
sénatrice, conseillère générale du Finistère déléguée à la coopération décentralisée et à la langue bretonne
Le groupe thématique Tourisme responsable a enquêté sur
les attentes des collectivités membres
Une enquête a été lancée auprès de l’ensemble des collectivités du groupe Tourisme responsable, afin d’écrire les orientations de la programmation 2012-2013. Malgré un faible nombre de retour, Madame Blondin,
la présidente du groupe, souhaite proposer des réunions déconcentrées
de Paris afin de valoriser les initiatives de tourisme portées sur nos territoires. Partant des priorités mentionnées par les répondants, il s’agira de
développer de nouveaux sujets (développement durable, promotion…)
et tisser des relations concrètes avec les acteurs du tourisme. Le groupe
thématique continuera de jouer son rôle, de manière transversale, avec
les groupe-pays (Arménie, Croatie, Sénégal, Vietnam etc).

Forum International sur le Tourisme Solidaire et le
développement durable au Maroc, en octobre prochain

Décliné en une quinzaine de manifestations dans tout
le Maroc, du 15 au 23 octobre, le Forum international du Tourisme solidaire sera le point de convergence
de la manifestation les 22 et 23 octobre, à Tiznit.
Ce format du « FITS Maroc 2012 » autour d’une
semaine de mobilisation tous azimuts, a pour objectif de dynamiser le secteur du développement touristique. Il permettra
la rencontre d’acteurs marocains et étrangers de plus en plus sensibles à
un tourisme créateur d’emplois, en particulier dans les zones d’arrière
pays, qui valorise les productions locales, respecte la culture et le patrimoine et favorise les rencontres avec l’autre. Une conférence nationale
sur le thème « Tourisme solidaire et économie sociale » aura lieu à
Rabat, le 17 octobre, et une journée sur la ville durable se déroulera le
21 octobre, à Tiznit.
Cités Unies France, associée au comité de pilotage, a proposé l’intervention de collectivités sur les sujets choisis par les organisateurs.
Site Internet : www.tourisme-solidaire.org

La gastronomie : un sujet à accompagner au sein de la
coopération décentralisée

La gastronomie, comme outil de promotion des territoires connaît un franc succès après le classement du
« repas gastronomique des Français » au patrimoine
mondial de l’Unesco. C’est un sujet sur lequel le groupe
Tourisme responsable de Cités Unies France souhaite
assurer une veille. Associé aux réunions de préparation
de la Fête de la gastronomie, le groupe thématique est au cœur des innovations et de cultiver l’approche transversale contribuant au développement touristique. Occasion de faire le lien entre initiatives locales et
internationales ayant le point commun de s’appuyer sur les compétences
des collectivités. La présidente du groupe thématique Tourisme responsable a fait part de son intérêt pour renforcer cette collaboration l’année
prochaine, et demandera a être reçue par la ministre du Tourisme.

IFTM 2012 - Salon mondial du tourisme à Paris, du 18 au
22 septembre 2012

Rendez-vous incontournable des professionnels du tourisme, et vitrine
de l’offre, des stratégies et des nouvelles tendances touristiques, l’IFTM,
est l’occasion de rencontrer les offices du tourisme nationaux et régionaux des pays partenaires, et de participer à des conférences de presse
comme celle dédiée à la Côte d’Ivoire.

CGLU/Économie
Thématiques
Cités et Gouvernements Locaux Unis ECONOMIE
Prochain bureau et conseil mondial de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU)

Du 4 au 6 décembre, l’organisation mondiale réunira son bureau et son
conseil mondial, à Dakar, à l’occasion de la 6ème édition d’Africités.
Le président Kadir Topbas, maire d’Istanbul, présentera son rapport. Il
devrait donner plus d’informations sur les négociations en cours avec
l’ONU pour une reconnaissance particulière de Cités et Gouvernements Locaux Unis.
Le 1er Forum mondial des régions à Dakar témoigne des avancées dans
des négociations en vue de la place des régions à CGLU.

La Commission des Finances Locales pour le Développement
(CFLD) de CGLU

Outil essentiel à l’élaboration des politiques de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU), la Commission des Finances Locales pour le
Développement (CFLD) a pour mission de favoriser l’accès des collectivités locales aux financements. Créée en 2006, actuellement présidée
par la ville de Rabat et dotée depuis décembre 2011 d’un secrétariat
exécutif, la commission consolide son positionnement en Afrique en
vue d’étendre ses activités aux autres sections régionales de CGLU.
Sa stratégie se décline selon trois axes d’intervention :
• le renforcement de dialogues internationaux, régionaux et nationaux sur le partage des ressources entre les différents niveaux de
gouvernement ;
• l’animation d’un réseau d’experts en finances locales ayant vocation à s’appuyer fortement sur les directeurs financiers des collectivités locales ;
• la mise en lien des collectivités avec leurs financeurs potentiels,
afin de faciliter la mise en œuvre de plans de financement et de renforcement de capacités.
Temps forts dans l’impulsion du processus de décentralisation en Afrique, les sommets « Africités » sont aussi des moments clefs pour l’expression de la stratégie de la Commission des Finances Locales. Lors
de la sixième édition du Sommet Africités, la commission réunira les
directeurs financiers des grandes villes d’Afrique. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle permettant à ces professionnels de se rencontrer
pour échanger autour des problématiques financières des collectivités;
qu’il s’agisse de leurs recettes « structurelles », de leur performance
financière pour accéder à l’emprunt, des techniques de valorisation du
foncier ou du recours au Partenariat Public-Privé.
De ces échanges découleront la structuration de groupes de travail et
la définition de programmes de renforcement de capacités, en lien avec
les organismes nationaux et internationaux de formation des cadres territoriaux, et les bailleurs de fonds intéressés. La structuration du réseau
de ces professionnels en Association africaine de directeurs financiers
sera en outre amorcée. Une telle association permettrait notamment
de promouvoir le métier de directeur financier, dont les responsabilités
sont dans la pratique trop souvent restreintes, tout en renforçant la
capacité des directeurs financiers à devenir des référents privilégiés de la
CFLD dans leur collectivité, pays et sous-régions.
Contact :
Nathalie Le Denmat, Commission des finances locales pour le développement (CFLD), Cités et Gouvernements Locaux Unis
22 rue Essadyines, Hassan, 10000 Rabat, Morocco - Maroc
Téléphone : 00212.537.260.062/63, Fax : 00212.537.260.060

Le 59e congrès du CNER

Le 59e congrès du CNER, «Entreprises
et collectivités : quelles attentes réciproques ?», s’est tenu à Vichy, les 20 et
21 septembre 2012. Ces deux journées
d’échanges et de débats ont permis
de constater une innovation dans les
relations entreprises/collectivités territoriales dans leur action extérieure en
regard notamment de leur volonté de
s’implanter à l’étranger.
Cités Unies France était présent, dans
le cadre de l’étude menée sur cette problématique, lancée il y a plusieurs mois,
avec l’Agence Française de Développement (AFD), la Délégation pour l’Action
Extérieure des Collectivités (DAECT), la
Commission Nationales des Economies
Régionales (CNER), et la participation
d’autres structures comme l’Association
des Régions de France (ARF).
Pour en savoir plus : http://www.cnerfrance.com/Agenda/Evenements-duCNER/59e-congres-du-CNER
http://www.cites-unies-france.org/
spip.php?rubrique112

La 6e édition des Rencontres Internationales des Partenariats
Publics Privés (LRI PPP) se déroulera au Palais des Congrès de Paris, les 10 et 11 octobre 2012
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Le ministre de l’Industrie de la Côte
d’Ivoire, Moussa Dosso, l’ancien ministre des Finances du Maroc, Salaheddine
Mezouar, Paul Noumba de la Banque
mondiale participeront à la conférence
« International : financement et mise
en œuvre des infrastructures sociales
en PPP » lors des prochaines Rencontres
internationales des partenariats publics
privés : Parce que l’enjeu du PPP à l’international ne porte plus simplement
sur les infrastructures payées par les
usagers, de nouveaux mécanismes de financement doivent être mis en place. On
parle aujourd’hui de PPP non-marchand
ou de PPP social, outil supplémentaire
permettant d’allier le financement, la
conception, la construction et l’exploitation dans le long terme. Dans un contexte de déficit en infrastructures sociales,
quels modèles pour quels succès ?
Pour plus d’informations :
http://lrippp.com/

Pour plus d’informations :
Sarah de Rekeneire, chargée de mission (Economie)
Courriel : s.derekeneire@cites-unies-france.org

Crises et catastrophes
ACTUALITÉS

Inondations et épidémie de cholera au Niger

Près de 400 000 personnes ont été affectées par les inondations et la crue
du fleuve Niger. Les fortes pluies dans
les régions depuis le début de la saison
hivernale et la crue, jugée exceptionnelle du fleuve à Niamey, ont provoqué
de nombreux dégâts aux habitations,
champs et bétails des populations.

Inondations au Sénégal

Le Sénégal fait face à des inondations
particulièrement graves cette année
puisqu’elles ont fait déjà une quarantaine de morts.

Inondations au Pakistan

Au moins 78 personnes ont perdu la vie
et des dizaines d’autres ont été blessées
au cours des trois derniers jours dans
des inondations au Pakistan, ont indiqué
lundi les services d’urgence du pays.
Les pluies intenses des trois derniers
jours ont provoqué des crues subites et
détruit plus de 1 600 maisons, a indiqué
le Service national de gestion des catastrophes naturelles.
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Global Forum de l’UNISDR (Office des Nations Unies pour la réduction des risques), mai 2013

Dans le cadre de l’interface des politiques de sauvegarde des patrimoines
et de réduction des risques de catastrophe, le ministère de la Culture et de
la Communication et le ministère du
Développement durable a invité Cités
Unies France à une réunion de coordination pour préparer les prochains événements à l’agenda international. La
réunion a eu lieu le 21 septembre 2012.
Site de la campagne des villes résilientes : http://www.unisdr.org/campaign/
resilientcities/

Union européenne : les liens entre
l’aide d’urgence, la réhabilitation
et le développement (LRRD), vers
une aide plus efficace
Le commissaire européen chargé du développement, Andris Piebalgs, a rappelé
le rôle crucial des autorités locales sur
cette question, rôle qui sera réaffirmé
dans la prochaine communication de
la Commission européenne consacrée
aux autorités locales.
Voir rubrique ‘Institutions européennes’

SYRIE
Fonds de concours pour la Syrie

Face à la situation dramatique en Syrie et à la demande du ministre
des Affaires étrangères, Laurent Fabius, Cités Unies France a décidé
d’adresser un appel à la solidarité aux collectivités françaises en partenariat avec le ministère. Le bilan de la guerre civile en Syrie est accablant
: près de 20 000 morts, des dizaines de milliers de personnes arrêtées,
des blessés privés de soins et des centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées dans les Etats voisins.
Cités Unies France, confronté à des situations de catastrophe a eu l’occasion de créer, à la demande de ses adhérents, des fonds de soutien qu’il
s’agisse d’Haïti, du Pakistan ou de Fukushima. En raison de la nature très
particulière de la crise et le nombre de pays concernés il a semblé préférable
d’appeler les adhérents à participer à une action pilotée par l’Etat français.
Le gouvernement français a annoncé un effort humanitaire exceptionnel pour faire face à cette crise. L’acheminement de l’aide s’appuie sur
le système des Nations unies et les grands acteurs humanitaires nongouvernementaux, mais aussi, comme le demandent les Syriens, sur
des réseaux de solidarité locaux implantés sur le terrain. À ce titre, un
fonds de concours du ministère des Affaires étrangères a été ouvert
pour recueillir les contributions des collectivités territoriales. Ce fonds
doit pouvoir financer le soutien alimentaire aux familles syriennes et les
soins médicaux des victimes de la répression.
Cités Unies France compte représenter ses adhérents dans le suivi de ce
fonds, pour garantir un certain souci de traçabilité. Cités Unies France
organisera une journée d’information pour les collectivités territoriales
françaises intéressées sur la situation en Syrie dans les semaines qui viennent. Pour obtenir les modalités pratiques du versement sur ce fonds
et pour toute information complémentaire contacter Simoné Giovetti,
s.giovetti@cites-unies-france.org).

Réunion d’information sur la situation en Syrie, le 12 décembre
À la demande de plusieurs de ses adhérents ayant des partenariats au Moyenorient, Cités Unies France a décidé d’organiser une demi-journée d’information sur la situation en Syrie. Elle aura lieu le 12 décembre 2012, de 9h30
à 12h30, autour d’Eric Chevallier, ambassadeur de France en Syrie.

Un quartet diplomatique pour résoudre la crise en Syrie

Le chef d’État égyptien Mohamed Morsi a annoncé sa volonté de former un « quartet diplomatique » afin de participer à la résolution de la
crise en syrienne. Ce quartet qui a le mérite de réunir des acteurs régionaux, risque de donner lieu à des échanges houleux. Il réunit, en effet,
les plus fervents soutiens de Bachar Al Assad, l’Iran et l’Arabie saoudite,
aux côtés de la Turquie qui n’hésite pas à qualifier le régime syrien de
« terroriste ».
Le programme nucléaire iranien, le conflit israélo-palestinien et la situation en Syrie étaient au coeur des discussions. Le conflit syrien a
donné au nouveau président égyptien Mohammad Morsi une occasion
de tendre la main à Téhéran en proposant, à la mi-août, l’idée d’un comité régional quadripartite comprenant l’Egypte, l’Iran, l’Arabie saoudite et la Turquie pour chercher une solution à la crise syrienne. Cette
initiative a été bien accueillie par Téhéran qui cherche à participer au
règlement du conflit.

Pour plus d’informations :
Simoné Giovetti, chargé de mission (Crises et catastrophes)		

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

Développement urbain
Bilan Forum urbain mondial
Plus de 10 000 participants étaient présents à Naples, du 1er au 7 septembre, pour la 6e édition du
Forum urbain mondial, consacré cette année à
« l’Avenir des villes ». Organisé tous les deux ans
par ONU-Habitat, cette manifestation est l’occasion de rassembler tous ceux qui aspirent à bâtir des villes meilleures
: maires, responsables gouvernementaux, représentants des gouvernements locaux, organisations non gouvernementales et chercheurs.
Cités Unies France faisait partie de la délégation française conduite par
Yves Dauge, adjoint au maire de Chinon, ancien sénateur, trésorier de
l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire (ANVPAH). Elle rassemblait divers acteurs de la coopération urbaine réunis
au sein du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT).

La table ronde des maires au Forum urbain mondial

La table ronde des maires, organisée par CGLU et ONU-Habitat a
ouvert le Forum urbain mondial. Elle a réuni plus d’une centaine de
participants, parmi lesquels des maires venus de chaque continent. Présidée par Kadir Topbas, président de CGLU, maire d’Istanbul, Luigi
de Magistris, maire de Naples, Luigi Cesaro, président de la province
de Naples et Aisa Kirabo Kacyira, directrice exécutive adjointe d’ONUHabitat, l’objectif majeur de cette table ronde était d’amener les dirigeants locaux à partager leurs réflexions sur l’avenir urbain de leurs
territoires et leurs expériences de bonne gouvernance dans différents
domaines : planification, environnement urbain, résilience, productivité et accès aux services essentiels.
Pour consulter le bilan plus détaillée du Forum (side event Coopération décentralisée, organisé par CUF et l’AMGVF, la table
ronde des maires, organisée par ONU-Habitat et CGLU, le bilan
global de la présence française à Naples, rédigé par le MAE), merci
de consulter le lien suivant : http://www.cites-unies-france.org/
spip.php?article1583

Droit à l’eau et à l’assainissement : séminaire de Global Water
Solidarity, à Oujda, les 9 et 10 octobre

Le secrétariat de Global Water Solidarity, plateforme internationale, hébergée par le PNUD, pour la promotion des mécanismes de solidarité
décentralisés dans le domaine de l’eau et l’assainissement, et le conseil
régional de l’Oriental organisent un forum international qui se déroulera les 9 et 10 octobre 2012 à Oujda, Région de l’Oriental, Royaume
du Maroc. Les débats et interventions tenteront de répondre à la question « Quels mécanismes solidaires décentralisés et coopérations méditerranéennes mettre en œuvre pour aider à faire du Droit à l’Eau et à
l’Assainissement une réalité en Méditerranée ?

CODATU XV: Le rôle de la mobilité urbaine pour (re)modeler
les villes, 22 au 26 octobre 2012, à Addis Abeba (Ethiopie)

La quinzième conférence de CODATU (CODATU XV) se tiendra à Addis-Abeba, du 22 au 25 octobre 2012. 32 ans après la première conférence organisée à Dakar au Sénégal, la tenue de CODATU XV dans la capitale éthiopienne marque le retour des conférences CODATU en Afrique.
Les participants seront donc invités à faire état des progrès réalisés au
cours de cette décennie et ouvrir des perspectives pour la suivante.

ACTUALITÉS
DÉVELOPPEMENT URBAIN
Mobilité urbaine et coopération
décentralisée

Cités Unies France et l’organisation à
but non lucratif Coopération pour le
Développement et l’Amélioration des
Transports Urbains (CODATU) ont initié, en partenariat avec l’Agence Française de Développement, un travail sur
le thème de l’action internationale des
collectivités françaises en matière de
mobilité urbaine. Il aboutira à la publication d’une plaquette-plaidoyer pour
inciter les collectivités à s’engager dans
ce domaine. Un répertoire présentant
les projets en la matière est également
en cours de réalisation. Nous invitons
d’avance toutes les collectivités à bien
vouloir répondre à l’enquête qui leur sera
envoyée dans les prochaines semaines.

Partenariat Français pour la Ville
et les Territoires (PFVT)

En perspective de la réunion du comité
de pilotage inter-collèges du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (PFVT), le collège « Collectivités territoriales – Associations d’élus locaux
» organise une réunion préparatoire
dans les locaux de Cités Unies France,
le 15 octobre à 15h00. Les collectivités
qui souhaitent participer à cette plateforme d’échange sur la coopération urbaine sont les bienvenues.

Bilan de la conférence des
Nations Unies Rio+20

Le bilan de Cités Unies France sur la
conférence des Nations Unies Rio+20
est disponible sur notre site Internet
dans la rubrique « Nos groupes thématiques - Développement durable/Climat » à l’adresse suivante :
http://www.cites-unies-france.org/
spip.php?article1606

Pour plus d’informations :
Sarah Schönfeld, chargée de mission (Développement urbain)		

Courriel : s.schonfeld@cites-unies-france.org
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Institutions
Europe européennes
Participez à la consultation de
l’Union européenne

Cette consultation, qui a lieu en plein
travail législatif européen pour 20142020, est importante. La dernière communication date de 2008 et si nous
souhaitons que celle de 2013 aille encore plus loin, il faut que notre mobilisation soit grande.
Platforma propose un questionnaire
dans la cadre de cette consultation
accessible sur le lien suivant : https://
www.surveymonkey.com/s/platforma

L’UE et la Convention relative à
l’assistance alimentaire
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L’UE a signé, au mois d’août, la nouvelle Convention relative à l’assistance
alimentaire. Cet accord multilatéral
devra être ratifié par au moins cinq signataires avant le 1er novembre pour
entrer en vigueur le 1er janvier 2013. Ils
attendent cependant de la Commission
européenne un engagement annuel
ambitieux sur la thématique de la sécurité alimentaire, notamment dans ses
instruments d’aide extérieure et plus
particulièrement dans l’Instrument de
Coopération au Développement (ICD).
Pour consulter la Convention :
http://w w w.europarl.europa.eu/
meetdocs/2009_2014/organes/deve/
deve_20120917_1500.htm

Rapport sur les avancées des
États membres vers réalisation de l’objectif de 0,7% du PIB
consacré au développement

La Commission européenne a publié,
au mois de juillet, un rapport de responsabilité sur les avancées des États
membres vers la réalisation de l’objectif
de 0,7% du PIB consacré au développement. Ce rapport montre que la part du
PIB de l’UE27 consacrée au développement passe de 0,44% à 0,42% en 2011.
Cette tendance à la baisse touche l’ensemble des bailleurs de fonds, l’Union
européenne restant le principal bailleur
de fonds de l’aide au développement.
La commission Développement s’inquiètent notamment de la proposition
du Conseil de diminuer de 50 millions
d’euros les engagements de l’UE. Andris
Piebalgs, commissaire européen chargé
du développement, a été nommé membre du groupe de haut niveau des Nations unies sur le programme de développement au-delà de 2015.
Pour plus d’information :http://ec.europa.
eu/europeaid/what/developmentpolicies/financing_for_development/accountability_report_2012_fr.htm

Communication de la Commission européenne : les autorités
locales dans le développement

La Commission européenne publiera en 2013 une communication sur
l’appui de l’Union européenne aux autorités locales et régionales dans
les pays partenaires. Une consultation des autorités locales en Europe
et également en Afrique, en Amérique latine et en Asie est en cours
jusqu’à la fin décembre 2012.
Patrice Tirolien, parlementaire européen, s’est dit très satisfait que la
commission développement du Parlement puisse avoir un débat sur la
place des autorités locales et régionales dans la politique de développement de l’Union européenne. Il déplore cependant que la Commission
européenne n’aille pas assez loin et ne fasse pas de propositions concrètes pour faire fructifier cette valeur ajoutée qu’est la participation des
autorités locales et régionales aux politiques de développement.

L’Instrument de Coopération au Développement (ICD) :
vote des amendements à la commission développement du
Parlement européen

La commission développement du Parlement européen a voté les
amendements à apporter à la proposition législative de la Commission
européenne du 7 décembre 2011 concernant l’Instrument de coopération au développement. Un certain nombre d’amendements soutenus
par Cités Unies France dans le cadre de Platforma ont été rejetés. C’est
le cas de l’amendement proposant d’ajouter les notions de décentralisation et de bonne gouvernance dans les thématiques prioritaires.Le
Parlement européen va poursuivre les négociations interinstitutionnelles sur l’ICD, avec le Conseil et la Commission européenne, sur la base
des amendements votés.

Les liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le
développement (LRRD) : vers une aide plus efficace

Les commissaires européens chargés du développement et de l’aide humanitaire ont été auditionnés devant la commission développement du
Parlement européen, le 3 septembre, sur le concept de LRRD.
L’idée fondamentale du LRRD est de lier l’aide d’urgence de court
terme et l’aide au développement de long terme afin de répondre plus
efficacement aux situations de crise.
Le commissaire chargé du développement, Andris Piebalgs, a rappelé
le rôle crucial des autorités locales sur cette question, rôle qui sera réaffirmé dans la prochaine communication de la Commission européenne
consacrée aux autorités locales. Le Haut commissaire nigérien pour
l’Initiative 3N : « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », Amadou
Alahouri, a insisté sur le rôle de la coopération décentralisée et l’importance pour les différents acteurs de s’appuyer sur les autorités locales.
Les commissaires européens ont souligné la nécessité de renforcer le LRRD
dans les instruments financiers pour la période 2014-2020, et plus particulièrement dans l’Instrument de coopération au développement (ICD).
Pour plus d’information, consulter le document de travail du Parlement européen : http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/
deve/working-documents.html - menuzone

Bilan des financements européens
Cités Unies France a réalisé un bilan des financements européens obtenus par les collectivités territoriales françaises en tant que bénéficiaires
depuis 2007. Vous pouvez télécharger ce bilan à l’adresse suivante :
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1616

Pour plus d’informations :
Camille Borella, chargée de mission 			

Courriel : c.borella@cites-unies-france.org

Evénement
Le Forum de l’action internationale des collectivités se
confirme comme un rendez-vous incontournable dans
l’agenda des acteurs de la coopération décentralisée
Le Forum de l’action internationale des collectivités qui s’est
tenu le lundi 2 et le mardi 3 juillet
2012, au Palais des Congrès de
Paris, a réuni cette année plus de

1200 participants.
Cette troisième édition s’est caractérisée par une grande diversité d’acteurs et de sujets. Plus de trente questions thématiques ou géopolitiques
ont été abordées : l’urbain dans l’action internationale des collectivités ;
associations et collectivités territoriales : du dialogue au partenariat ; la
nouvelle donne géopolitique au Proche et Moyen-Orient, entre autres.
Il ressort de ces deux journées de réflexion que les collectivités sont
devenues un des principaux acteurs de la coopération internationale. La
coopération décentralisée est désormais une dimension à part entière
de la présence française dans le monde. Tous les champs de compétence
sont concernés. Cela donne lieu à de nombreux partenariats entre différents types d’acteurs : l’État, et tout particulièrement le ministère des
Affaires étrangères, les entreprises, les associations, les grandes agences
de coopération telles que l’Agence française de développement, les médias… Le Forum de l’action internationale des collectivités est le seul
lieu de rencontre pour tous les acteurs impliqués dans cette politique
publique particulière, mêlant action locale et internationale.
De nombreuses personnalités étrangères étaient présentes dont les maires de communes du Nord Mali sous occupation salafiste, mais aussi
le ministre malien de l’Action humanitaire et de la Solidarité, M. Mamadou Sibide, le maire de Dakar, M. Khalifa Ababacar Sall ou encore
de hauts responsables européens. Parmi les personnalités françaises,
Dov Zerah, directeur général de l’Agence Française de développement
a rappelé que la « coopération décentralisée est un élément essentiel
pour renforcer la société civile ». Pascal Canfin, ministre délégué auprès
du ministre des Affaires étrangères en charge du Développement, s’est
également déplacé pour rencontrer les acteurs de la coopération décentralisée française. Il s’est adressé aux collectivités présentes pour faire
état de l’importance de leur action dans les relations internationales.
Enfin, Michel Delebarre, ancien ministre d’État, sénateur-maire de
Dunkerque et président de Cités Unies France, a souligné la progression et le potentiel de ce phénomène qui est, selon lui, passé « d’un acte
de militantisme à une projection d’avenir ».
Les actes de cette troisième édition seront bientôt disponibles sur le site
de Cités Unies France à l’adresse suivante : http://www.cites-uniesfrance.org/spip.php?article1366
Cités Unies France remercie tous les participants, intervenants et partenaires qui ont contribué au succès de cet événement, et leur donne
rendez-vous en juillet prochain pour la 4e édition du Forum de l’action
internationale des collectivités.
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Actualités
Laurent Chaboy

Cités Unies France a le
regret d’annoncer, avec
une très grande tristesse,
le décès, le 18 septembre
dernier, de notre jeune
collègue de Platforma,
Laurent Chaboy, suite à une longue maladie. Laurent avait rejoint notre réseau
Platforma en 2010 pour y promouvoir la
Charte européenne de la coopération
en matière d’appui à la gouvernance
locale, et pour représenter auprès des
institutions européennes la voix des
collectivités territoriales engagées
dans le développement. Il a joué ce rôle
avec professionnalisme et conviction.
Nous avons eu cette grande chance de
travailler avec ce collègue, passionné
de l’Europe, calme et très souriant. Cités
Unies France se joint à la tristesse de ses
collègues, de ses proches et de sa famille.

Parution du numéro 3 des Cahiers
de la coopération décentralisée
Cahiers de la coopération décentralisée - Numéro 3 - Septembre 2012
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Le numéro 3 des Cahiers de la coopération
décentralisée
vient d’être publié. La
revue est vendue au
Cahiers de la
prix de 15 euros pour
coopération
décentralisée
les adhérents de Cités Unies France et 30
euros pour les non ad3
hérents.
L’appel à contributions
pour participer à la rédaction du n° 4 des Cahiers de la coopération décentralisée est téléchargeable
à l’adresse suivante : http://www.citesunies-france.org/spip.php?article557
9, rue Christiani 75018 Paris

Tél. : (+33/0)1 53 41 81 81

Site Internet : www.cites-unies-france.org
Prix public : 30 €

L’action internationale des collectivités locales

Fax : (+33/0)1 53 41 81 41

Courriel : coop-dec@cites-unies-france.org

ISBN : 978-2-916500-36-2

Septembre 2012

Septembre
2012

Evaluation de l’APD française

Le rapport d’évaluation de l’Aide Publique au Développement (APD) française
sur la période 1998 - 2010 est sur le point
de sortir. Ce rapport porte un regard
souvent très critique sur l’APD française.
Le message clef est qu’elle manque de
cohérence et d’outils de mesure de son
impact. La coopération décentralisée
est mentionnée dans le rapport, sans
trop de détails. Néanmoins, les auteurs
étendent leurs constats à l’ensemble de
la coopération. Ceci constitue un défi.
Cités Unies France ne manque pas de
défendre la coopération décentralisée
française, comme une coopération menée et engagée « à la base ». Dans les
sphères de la CAD/ OCDE, il est vrai que
les chantres de l’efficacité et de la cohérence ont tendance à accuser le trop
plein d’acteurs.

Assemblée générale de Cités Unies France, le 3 juillet 2012

Le 3 juillet, au Palais des Congrès de Paris, Michel Delebarre a présidé
l’assemblée générale de Cités Unies France. Dans son rapport moral, le
président a remercié ses adhérents, venus nombreux ; plus de 250 personnes y ont participé. Il a salué son prédécesseur et ami, Charles Josselin, qui continue à lui prêter main-forte sur des dossiers importants.
Le président a rappelé les valeurs fondatrices de Cités Unies France qui
sont, entre autres, la défense de la paix, de la démocratie, de l’autonomie locale et la diplomatie des villes. Elles sont plus que jamais d’actualité. Participer au développement économique des territoires dans le
monde va dans le sens de ces valeurs et c’est une des réponses aux objectifs du millénaire pour le développement. L’assemblée a également
décidé que le barème de cotisations restera stable en 2013.
Réunis en assemblée extraordinaire, les membres ont adopté des modifications de statuts. Les président(e)s de groupe-pays ou de groupe thématique
sont devenus membres du conseil national et du bureau exécutif avec voix
consultative. Cela traduit la volonté de marquer encore plus clairement le
rôle des président(e)s dans la vie et l’animation de l’association.
L’Assemblée a également adopté la proposition d’introduire la version
féminine dans les statuts.

Bureau exécutif de Cités Unies France, le 10 octobre 2012

Le bureau exécutif de Cités Unies France s’est réuni au siège de l’association, le 10 octobre. A l’ordre du jour figuraient entre autres :
- l’audition de Michel Delebarre par André Laignel, le 4 septembre,
dans le cadre de son rapport à rendre au ministre des Affaires étrangères sur la coopération décentralisée et l’État ;
- la réunion plénière de la Commission nationale de la Coopération
décentralisée (CNCD) du 8 octobre et son entretien avec le ministre
délégué au Développement ;
- la crise au Mali et en Syrie et leurs sous-régions et le rôle des collectivités en coopération ;
- et la préparation d’Africités et du prochain conseil mondial de
CGLU à Dakar.

Forum Convergences 2015, du 19 au 21 septembre 2012
Plus de 5 000 personnes ont participé à la 5ème édition du Forum mondial Convergences 2015 qui s’est
tenu du 19 au 21 septembre 2012,
au Palais Brongniart et à l’Hôtel de Ville de Paris. Avec plus de
4 000 professionnels présents et 300 décideurs et experts internationaux, le Forum mondial aura rassemblé les acteurs clés des secteurs
publics, privés et solidaires engagés dans la lutte contre la pauvreté.
Bertrand Gallet, directeur général de Cités Unies France, a modéré la
séance sur « Le renforcement des collectivités locales dans les pays en développement : un enjeu clé pour le développement durable des territoires »
où intervenaient Simon Compaoré, maire de Ouagadougou, Burkina
Faso, Pierre Schapira, adjoint au maire de Paris chargé des relations internationales, des affaires européennes et de la francophonie, conseiller
de Paris et Alain Yvergniaux, conseiller spécial du président en charge
des questions internationales, conseil régional de Bretagne. Il a participé aux côtés de Pascal Canfin et de Jean-Michel Sévérino, à la séance
de clôture et exploré l’importance du territoire pour la définition des
futurs OMD après 2015.
Cités Unies France était également présent parmi les 50 stands accueillis
au cœur du Palais Brongniart dans le cadre du Salon professionnel. Il
rassemblait des professionnels des secteurs privé, public et solidaire.
Pour plus d’informations et pour écouter l’ensemble des sessions du forum :
http://www.convergences2015.org/fr/Article?id=653&theme=Microfinance

Agenda
de la coopération décentralisée
INTITULÉ

LIEU

DATE

INITIATIVE

Assises de la coopération décentralisée
franco-libanaise

Beyrouth

1er - 2 octobre

Ambassade de France /
Comité de Pilotage / CUF

Rencontres régionales Constantine

Constantine

1er octobre

PCPA

Réunion du groupe-pays Comores

CUF

3 octobre

CUF

Bordeaux

4 - 5 octobre

ARRICOD

« Forum social migrants » sur la liberté de
circulation et d’installation au Maghreb

Oujda

6 - 7 octobre

Forum social maghrébin

Réunion de préparation des rencontres de
la coopération décentralisée franco-croate

CUF

9 octobre

CUF

Réunion du bureau exécutif de CUF

CUF

10 octobre

CUF

11ème édition des rencontres nationales des
professionnels et des élus de la jeunesse

Vichy

10 - 12 octobre

Conseil général de l’Allier

Réunion du groupe-pays
centrale et Cuba

CUF

11 octobre

CUF

11 - 12 octobre

AFD

Dardilly
Agglomération
lyonnaise

12 octobre

CUF

Réunion préparatoire au 6ème Sommet
Africités

CUF

15 octobre

CUF

Réunion
du
collège
collectivités
territoriales, préparatoire au comité de
pilotage inter-collèges du PFVT

CUF

15 octobre

PFVT

Réunion des membres français du PCPA
Algérie

CFSI

15 octobre

CUF

«Grand Débat: Relever le défi de la faim»,

Paris

15 octobre

Convergences 2015 / ACTED /
Partenaires

Nantes
Métropole

16 octobre

Nantes Métropole /
Conseiller du ministre de la
décentralisation

Réunion du groupe thématique Jeunesse

CUF

18 octobre

CUF

Réunion du groupe-pays Chili

CUF

19 octobre

CUF

11ème Université de l’ARRICOD

Amérique

Restitution de l’évaluation des programmes
Siège de l’AFD
concertés pluri-acteurs (PCPA)
Réunion du groupe-pays Mauritanie

Réunion des collectivités
engagées en Guinée

françaises

23

Agenda
de la coopération décentralisée
INTITULÉ

LIEU

DATE

INITIATIVE

Burkina Faso

17 - 20 octobre

CUF

Erevan

22 - 27 octobre

CUF

Addis Abeba

22 - 26 octobre

CODATU

CUF

23 octobre

CUF

Réunion conjointe du groupe-pays
Argentine et du comité d’organisation des
2e Rencontres France-Argentine

Maison
d’Aquitaine,
Paris

24 octobre

Conseil général des Pyrénées
Atlantiques / CUF

Congrès des Directeurs Généraux de
Service (DGS) - Temps sur les relations
internationales

Toulouse

25 - 26 octobre

Association des DGS

27 octobre 3 novembre

Coordination italienne des
collectivités locales pour la
paix et les droits de l’homme

Mission conjointe
tripartite

du

programme

1ère mission du groupe-pays Arménie
Conférence XV CODATU (Coopération pour
le développement et l’amélioration des
transports urbains)
Réunion du groupe-pays Togo

Mission de paix du Réseau européen pour
Proche-Orient
la paix au Proche-Orient
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Congrès de l’Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ)

Lille

29 - 30 octobre

ANACEJ

Réunion du groupe-pays Niger

Paris

30 octobre

CUF

Taroudant
(Maroc)

1er - 2 novembre

FITS

Forum International du Tourisme Solidaire
Maroc

Forum des collectivités locales et gestion de crise Bamako, Mali

5 - 6 novembre

Comité de pilotage de préparation du IIIe
forum de la Méditerranée

Rabat

4 - 6 novembre

Hanoï,
Vietnam

5 - 7 novembre

Mission du comité de pilotage français des
9e Assises franco-vietnamiennes

Rencontres de la coopération décentralisée
franco-tunisienne

Monastir,
Tunisie

8 - 9 novembre

2e Rencontres de la coopération
décentralisée France-Argentine

Biarritz

12 - 13 novembre

Paris

15 novembre

Réunion CNCD
Semaine de la Solidarité internationale

Toute la France 17 - 25 novembre

Association des
municipalités du Mali
Commission Méditerranée
CGLU
Comité de pilotage
MAE / CUF / partenaires
tunisiens
Conseil Général des
Pyrénées-Atlantiques/
CUF / MAE / Ambassade
d’Argentine en France
CNCD
Tous les acteurs

Rencontres de la coopération franco-croate

Rueil Malmaison

19 novembre

Comité de pilotage

Séminaire franco-indien sur l’économie du
patrimoine

Pune,
Inde

19 - 20
novembre

Ambassade de France /
IHCNF/ UNESCO Inde

Agenda
de la coopération décentralisée
INTITULÉ

LIEU

DATE

INITIATIVE

Assemblée générale du RCDP

CUF

20 novembre

RCDP

95e Congrès des maires et présidents de
communauté

Paris

20 - 22
novembre

AMF

22 - 26
novembre

CODATU

25-28 novembre

AIMF

28 novembre

CUF

15e conférence internationale de CODATU sur Addis Abeba,
les transports publics et la mobilité urbaine
Éthiopie
Abidjan, Côte
d’Ivoire
CUF ou ADF
(à confirmer)

32e Assemblée générale de l’AIMF
Groupe-pays Inde
Séminaire de la coopération décentralisée
France - Amérique centrale et Cuba

Esteli,
Nicaragua

28 - 30
novembre

Ambassade de France au
Nicaragua / IFAC / CUF

Cycle de Rencontres dans le cadre du
PCPA Algérie « Regards croisés de jeunes
algériens et français »

Grenoble

29 novembre

PCPA

Grenoble

30 novembre

Ville de Grenoble/ CUF

Grenoble

30 novembre 1er décembre

Conseil régional de RhôneAlpes / Ville de Grenoble

Africités VI

Dakar

4 - 8 décembre

CGLU - Afrique

Le Bureau et le Conseil mondial de CGLU
- Monde

Dakar

4 - 8 décembre

CGLU

Séminaire franco-indien sur la démocratie
locale et la bonne gouvernance

Delhi,
Inde

6 décembre

Ambassade de France

Tipaza, Algérie

7 - 8 décembre

PCPA

Réunion d’information sur la situation en
Syrie

CUF

12 décembre

CUF

Rencontres de la coopération décentralisée
franco-chinoise

Paris

12 décembre

Conseil Régional Ile-deFrance

4ème Rencontre franco-russe
coopération décentralisée

Nice

14 - 15 décembre

Comité de pilotage

CUF

25 janvier 2013

CUF

Toulouse

7 - 8 février 2013

Ville de Toulouse / CUF

Dunkerque

29 - 30 avril 2013

Communauté urbaine
de Dunkerque / Ville de
Dunkerque / RCDP / CUF

Brest

10 - 12 juin 2013

Comité de pilotage

Séminaire « Jeunesse actrice
changement en Méditerranée »

du

Assises régionales de la jeunesse

Assemblée plénière du PCPA Algérie

de

la

Réunion du groupe-pays Burkina Faso
Colloque « Action internationale des
collectivités territoriales et culture »
Dunkerque + 10
9e Assises de la coopération décentralisée
franco-vietnamienne
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Publications
Ouvrages édités par Cités Unies France
(Tarifs applicables à partir de janvier 2012)

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
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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 2011)

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

2012

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

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

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

RPACC

Répertoire des partenariats France - Amérique Centrale et Cuba

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
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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

R008

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

2010

Ouvrages de la collection “Référence” : 25 euros
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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

REF06

NOUVEAU ! Coopération décentralisée et santé en Afrique de
l’Ouest et à Madagascar (CUF-ACTED)

2012

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€

Cahiers de la coopération décentralisée
CDD-2

Cahiers de la coopération décentralisée : l’action internationale
des collectivités locales - numéro 2 - août 2010

2010

30€

CDD-3

NOUVEAU ! Cahiers de la coopération décentralisée :
l’action internationale des collectivités locales
- numéro 3 - septembre 2012
Prix collectivités adhérentes à CUF : 15€

2012

30€

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 : ............................................................................ ....................................................................................................

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 :
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