CONFERENCE EN LIGNE
« La coopération décentralisée, une clé de développement »
Mercredi 23 Février 2022
15 :00 – 17 :00

Contexte :
Dans le cadre de son rôle de facilitation, d’accompagnement et de suivi, la Fédération
Nationale des Communes Tunisiennes se mobilise aujourd’hui pour accompagner
techniquement ses adhérents et les aider à décrocher des projets de coopération
internationale décentralisée.
Étant un vis-à-vis direct des partenaires nationaux et internationaux et le représentant
légal des communes tunisiennes, la Fédération met à la disposition des communes
tunisiennes un service dédié à la coopération internationale décentralisée. C’est
exactement dans ce contexte que vient s’inscrire ce premier webinaire sur la
coopération décentralisée.
Quelque temps après le lancement du fonds Franco-Tunisien 2022 de soutien à la
coopération décentralisée, la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes
(FNCT), en partenariat avec l’Ambassade de France en Tunisie et Cités Unies France
(CUF), organise cette rencontre dont l’objectif principal est de stimuler les candidatures
pour cet AAP aussi bien du côté tunisien que du côté français ainsi que d’en expliquer
les modalités.
Un webinaire de simulation, « d’information » et de « sensibilisation » sur l’importance
d’ouverture et d’échange d’expertises et d’expériences avec nos amis internationaux
via la coopération décentralisée étant un facteur de développement, de rayonnement
et d’attractivité des collectivités territoriales au-delà des frontières nationales.

Objectifs de la conférence en ligne :






Partager les leçons apprises, les bonnes pratiques, le savoir-faire et les clés de
réussite en matière d’ingénierie de projets de coopération décentralisée.
Expliquer brièvement le mode d’emploi des appels à projets 2022 de la Délégation
pour l’Action Extérieur des Collectivités Territoriales Françaises (DAECT) et les
mécanismes de financement.
Exposer les axes de coopération : Thématiques /sous thématiques/sous sous
thématiques
Parler de l’importance de la maitrise et du respect des contraintes légales,
administratives et comptables de l’action internationale des collectivités locales.
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Essayer d’identifier les besoins des deux côtes en matière de coopération
décentralisée.
Contribuer à mettre en contact un maximum de partenaires franco-tunisiens.
Réponde aux interrogations du public cible.

Participant.e.s :
-

Représentant.e de l’Ambassade de Tunisie en France
Représentant du Ministère de l’intérieur tunisien (à confirmer)
Représentante de la Délégation pour l’Action Extérieur des Collectivités
Territoriales Françaises (DAECT)
Représentant de l’Ambassade de France en Tunisie
Représentant de l’Agence Française de Développement (AFD)
Elu.e.s locaux.les de la Tunisie et de la France
Représentant.e.s de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes
(FNCT).
Représentant.e.s des Cités Unies France (CUF)
Représentant de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF)
Représentant.e.s de l’Association des Maires de France (AMF) (à confirmer)
Représentant.e.s du Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) (à confirmer)
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Programme :
Modération : Mme Soumaya ELOUAER, chargée de la coopération internationale et de
formation au sein de la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT)
15h : Ouverture de la conférence en ligne
15.00-15.05 : M. Adnen BOUASSIDA, Président de la Fédération Nationale des Communes
Tunisiennes (FNCT) : mot de bienvenue
15.05-15.10 : Madame Afef ZEDDINI de l’Ambassade de Tunisie en France, Ministre
Plénipotentiaire, Cheffe du Service Economique et Commercial
15.10-15.15 : Représentant de l’Ambassade de France en Tunisie
15.15- 15.20 : Monsieur Adda BEKKOUCHE, Président du Groupe-pays Tunisie à Cités Unies
France : présentation du groupe-pays Tunisie
15.20-15.35 : Introduction au thème
M. Mohamed El MENSI, Maire de Testour partenaire de la Commune de Lescar, France
15.35-15.55 : Table ronde sur les coopérations décentralisées franco-tunisiennes déjà
existantes : clés de réussites et pistes de relance
15.35-15.45 : M. Jalel Eddine BEREHIMA, Maire de Ras Jebel : l’expérience de la coopération
décentralisée entre la Municipalité de Ras Jebel et Ville de Colombes
15.45-15.55 : M. Alain CARRAL, Adjoint du Maire de Ramonville : l’expérience de la
coopération décentralisée entre la Municipalité de Meloullèche et la Ville de Ramonville-SaintAgne
15.55-16.15 : Table ronde sur les axes de coopération et les instruments de
financement
(Thématiques /sous thématiques/sous sous thématiques couvertes par le fonds FrancoTunisien 2022 de soutien à la coopération décentralisée et le mode d’emploi des appels à
projets 2022 ainsi que les autres mécanismes de financement possibles (FICOL).)
15.55-16.10 : Mme Anne-Marie REINGOLD, chargée de mission Méditerranée, Délégation
pour l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
16.10-16.20 : M. Bertrand FICINI, Directeur Adjoint de l’Agence Française de Développement
en Tunisie : La FICOL, un tremplin pour l’action extérieure des territoires français et un
complément de subvention pour les projets de coopération décentralisée franco-tunisiens.
16.20-16.55 : Questions/Réponses (Modération du débat : Mme Mouna Mathari,
Directrice Relations aux adhérents au sein de la FNCT)
16.55-17.00 : M. Lotfi BACCARI, Représentant de ministère de l’intérieur tunisien, Directeur
de la coopération décentralisée (à confirmer) :
Clôture de la conférence en ligne
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