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Publications de Cités Unies France
« Dossiers pays » :
• Dossier-pays Japon - Edition - octobre 2022
Ce Dossier de 150 pages présente l’archipel nippon à toute collectivité française
désireuse de s’engager en coopération décentralisée avec ce pays dynamique
et diversifié. Il présente la situation socio-économique, le système politique, la
position géopolitique, les relations avec la France et l’Union européenne, ainsi
que l’état de la coopération décentralisée franco-japonaise.

• Dossier-pays Liban - Edition - juillet 2020
Cette troisième édition du Dossier pays Liban s’adresse
aux différents acteurs locaux (collectivités territoriales,
associations, entreprises) désireux d’engager des projets de coopération
avec des partenaires libanais. Il offre un aperçu de l’histoire, du contexte économique,
social et politique, ainsi que l’organisation administrative du Liban, éléments
indispensables à la compréhension des enjeux de la coopération entre nos deux pays.

« Répertoires de coopération décentralisée » :

• Répertoire Sahel de la coopération décentralisée – Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Tchad - Edition - septembre 2020
Ce Répertoire a été établi à la suite des Premières Assises Sahel de Poitiers en octobre
2019, où il avait été souligné l’importance d’une meilleure connaissance mutuelle.
Il a pour vocation de faciliter la mise en commun de compétences des collectivités
dans différents domaines : y figurent des informations sur les objectifs, l’histoire, les
actions réalisées et les perspectives de chaque partenariat, utiles aux acteurs concernés
comme à leurs interlocuteurs, institutionnels ou privés.

• Répertoire des partenariats franco-japonais

- Edition - octobre 2021

Le Répertoire des partenariats franco-japonais, édité par Cités Unies France, en
octobre 2021, recense sur 180 pages plus de 80 partenariats entre les collectivités
territoriales françaises et japonaises, et en détaille plus de 50 à travers des fiches
individuelles regroupant les principales informations quant aux actions effectuées
et en cours.

• Répertoire des partenariats franco-algériens - Edition - juin 2021
Ce répertoire dresse un panorama complet et actualisé de la coopération
décentralisée franco-algérienne. Il contient des informations sur les objectifs,
l’histoire, les actions en cours et les perspectives des partenariats existants et des
repères sur l’organisation administrative en Algérie. Il révèle ainsi la richesse,
la vitalité et le dynamisme de la coopération décentralisée franco-algérienne
et permet d’accéder à de nombreuses informations concernant
les
projets de coopération mis en œuvre par les collectivités territoriales
et leurs partenaires.

• Répertoire des partenariats franco-tunisiens - Edition - décembre 2021
Ce répertoire relève la richesse, la variété mais aussi les défis de la coopération
décentralisée entre la France et la Tunisie. Il permet également de répertorier les
nombreuses et précieuses informations concernant les projets de coopération mis en
œuvre par les collectivités territoriales et leurs partenaires.

• Répertoire du groupe thématique Genre - Edition
- novembre 2021
Ce répertoire dresse un premier panorama des actions des collectivités territoriales
françaises engagées en faveur de l’égalité femmes-hommes sur leur territoire et avec leurs
partenaires de coopération. D’une cinquantaine de pages, il recense des informations
sur les activités du groupe thématique Genre de CUF, et présente un tableau résumé
des sous-thématiques des projets afférents aux collectivités, les résultats visuels de
l’enquête, une carte du monde et les fiches individuelles sur la prise en compte du
genre dans les collectivités.

« Répertoires » à paraître prochainement :

• Répertoire Jeunesses
• Répertoire Maroc

Ces documents sont la propriété exclusive de Cités Unies France. A ce titre, ils ne peuvent être ni reproduits,
ni communiqués à un tiers sans l’obtention préalable d’un accord écrit. ©Cités Unies France, Service
Animation géographique et thématique, novembre 2021.

Diffusion/vente des « Répertoires » : changement des
règles & prix à partir de janvier 2022 :
• Nos répertoires sont désormais disponibles en format numérique ! Ce format (PDF) est gratuit pour
les collectivités territoriales françaises adhérentes de CUF, et au prix de 10 euros pour tous les autres.
• Le format « papier » est au prix de 10 euros pour les collectivités adhérentes de CUF, et de 15 euros
pour tous les autres.
Les prix sont en TTC et comprennent les frais d’envoi pour la France métropolitaine.
Nos ouvrages sont disponibles à la vente sur le site de CUF : https://cites-unies-france.org/-Nospublications-142- et sur le Bon de commande.
Pour toute information supplémentaire : Katarina Fotic, Responsable Communication/Evénementiel/
Publications - courriel : k.fotic@cites-unies-france.org

